Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
Dimanche 28 juin 2015 - Feuille paroissiale
« la joie de la Mission»
Notre évêque nous convie tous à Lourdes !
Du 26 octobre au 29 octobre 2015
Venez tous en famille, petits et grands, malades, personnes
handicapées, répondre à l’invitation de notre Mère du Ciel et
découvrir « la joie de la Mission »
PRECISON IMPORTANTE
Concernant les pèlerins qui souhaiteraient bénéficier d’un
billet de train
Inscription avant le 26 juillet 2015
- Départ de Paris Montparnasse Lundi 26 Octobre à 6h28,
arrivée à Lourdes à 12h15
- Montant de l’inscription : 368€ au lieu de 352€
- Envoyer la fiche d’inscription accompagnée d’une lettre
indiquant que l’on souhaite bénéficier d’une place dans le train
- Retour le 29 octobre dans la soirée. Les horaires seront
communiqués ultérieurement.
Je suis à votre
supplémentaires :

disposition

pour

tous

renseignements

Catherine de la Servière : 06 62 86 64 15

Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie - 92430 Marnes-la-Coquette – Tel/fax 01 47 41 28 20
Paroisse Saint Denys - 5 place de l’Eglise, 92420 Vaucresson -Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76

paroisse-marnes@wanadoo.fr / st-denys.vaucresson@wanadoo.fr
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html

« Quel sens donner à mon travail ? »
« Comment vivre sincèrement ma foi dans mon environnement
professionnel ? »
« Comment suivre le Christ dans mes petits actes quotidiens
en famille ? »

Le Parcours Zachée
arrive à Marnes-la-Coquette et à Vaucresson
à la rentrée 2015 !
Réservez votre soirée du jeudi 24 septembre
pour une réunion d’information :
présentation du parcours,
témoignage et temps d’échange convivial.
Tracts au fond de l’église
Pour plus d’informations : zachee.marnes.vaucresson@gmail.com

Horaires des messes
du jeudi 2 juillet au dimanche 30 août
Samedi :
- 18h30 à Ste Eugénie de Marnes
Dimanche : - 10h00 à St Louis de Garches
- 11h30 à St Denys de Vaucresson
- 18h00 à St Louis de Garches.
- Pas de messe en semaine à partir du 2 juillet et jusqu’au lundi 31 août
compris à Vaucresson et Marnes
- Messes en semaine à Garches du lundi au samedi à 9h00

SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE

PAROISSE ST DENYS de VAUCRESSON

 Dimanche 28 juin : à 10h, Messe
 Lundi 29 juin : à 20h45, Adoration
 Mardi 23 juin: à 20h45 Partage des textes du dimanche à Marnes
 Mercredi 1 juillet : à 9h, Messe
 Samedi 4 juillet : à 18h30, Messe

Paroisse Sainte Eugénie

CATECHISME
CE2 – CM1 – CM2

Inscrivez vos enfants !
Pré-inscriptions à la paroisse tout le mois de juin.
Contact : paroisse-marnes@wanadoo.fr - 01 47 41 28 20
Permanences : le mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30
ou sur rendez-vous

Paroisse Sainte Eugénie

weekweek-end paroissial du 2626-27 septembre 2015
à l’Abbaye de l’ordre des Prémontrés de Mondaye,
proche de Bayeux dans le Calvados.

Inscriptions dès maintenant
Vous êtes tous les bienvenus
Invitations disponibles dans l’église.

Samedi 27 juin :
10h30 : Baptêmes de Hugo et louis ROUGIER
15h00 : Baptême de Cyriac des DESERTS
 Dimanche 28 juin : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intentions : Jean Claude PONTOISE (
)
Michel BONNEAU (
),Jean et Christiane ROYER (
),
Jeanine FORMERY(
), Paulette GAUTIER (
)
12h30 : Baptêmes de Louis TROMEUR et Adèle LIADOUZE
15h00 : Baptême de Paul VERNON et Justine VERNON
 Lundi 29 juin :
 Mardi 30 juin :
8h45 : Messe
20H45 : Partage des textes du dimanche à Marnes
 Mercredi 1er juillet :
19h30 à 20h00 : Soirée Louange à l’oratoire suivie d’un
apéritif dinatoire à la crypte
 Dimanche 5 juillet :
11h30 : Messe : intentions : Jean-Claude PONTOISE (
),
Paulette GAUTIER (
)

