PAROISSE ST DENYS
5 place de l’église, 92420 Vaucresson
Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr

 Samedi 27 septembre :
 Dimanche 28 septembre : Eveil à la Foi
11h30 : Messe :Intention : Paule BONNEFOND(),
Jacques FORMERY()
 Lundi 29 septembre :
 Mardi 30 septembre :
8h45 : Messe : Intention : Denise TESSIER ()
17h30 : Aumônerie 6ème et 5ème
20h45 : Partage des textes du dimanche à Vaucresson
 Mercredi 1er octobre :
9h00 : Messe à Marnes
18h00 : Réunion Conseil Economique
 Jeudi 2 octobre :
20h45 : Formation « intergénérationnelle »
 Vendredi 3 octobre :
8h45 : Messe : intention ; Christophe HOULON (),
 Samedi 4 octobre :
 Dimanche 5 octobre : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intention : Suzie STUCKER ()
« le peuple albanais est exemplaire. Les trois grandes
communautés religieuses (catholique, orthodoxe et mulsumane)
entretiennent des rapports d’estime réciproque et de
collaboration cordiale. »
C’est « un rempart contre les totalitarismes et une contribution
décisive à la fraternité humaine »
(Pape François en Albanie)

APPEL :
L’aumônerie Toulouse-Lautrec/Jean Monnet de Vaucresson qui accueille 2/3 de
jeunes en situation de handicap moteur, renouvelle son équipe de bénévoles pour :
1.
Aider à l’animation de la séance d’aumônerie des lycéens et servir leur repas du
mardi soir entre 18h30 et 20h45 tous les quinze jours.
2.
Accompagner en voiture deux jeunes en fauteuil de l’EREA Jean Monnet de
Garches, 106 boulevard de la République, à l’aumônerie Toulouse-Lautrec de
Vaucresson, 131 avenue de la Celle Saint Cloud Durée du service ¼ d’heure, soit de
18h30/18h45 soit de 20h45/21h00 tous les quinze jours le mardi soir. Une voiture
classique est suffisante et une extension (gratuite) pour le transport bénévole d’un
jeune est à demander auprès de son assurance voiture.
3.
Accueillir les jeunes durant les récréations durant une heure toutes les semaines
: le lundi après-midi ou vendredi après-midi, de 14h20/15h30.
4.
Servir les repas du jeudi midi entre 11h30 et 12h30, si besoin quatre fois dans
l’année.
Si vous souhaitez rejoindre notre petite communauté fraternelle de Foi, contactez
Agnès Lancrenon, responsable de l’aumônerie au 06 81 14 18 39
Merci d’avance
Vestiaire :
Merci de ne plus apporter de livres pour la brocante du 23 novembre..
Merci aussi de votre générosité.

FORMATION « INTERGENERATIONNELLE »
Comme l’an dernier, à la demande des catéchistes de Vaucresson et de
Marnes, le Père Jean-Paul animera 5 soirées. Il abordera ainsi les 5 thèmes
retenus :
Paroles de vie 2 octobre / Jésus sauveur 6 novembre / Jésus pain de vie 8
janvier / Le pardon de Dieu 5 mars / Marie 21 mai.
Ces thèmes, vous le voyez, sont bons tout autant pour nous adultes, que pour
les enfants. Les aborder entre adultes est une façon d’être reliés au travail du
catéchisme qui est un aspect si important de la vie paroissiale.
Toutes les soirées auront lieu dans la crypte de Vaucresson. Elles débuteront à
20h45 pour essayer de ne pas dépasser 22h00. Elles sont indépendants les
unes des autres, ce qui veut dire que l’on peut venir à l’autre ou à l’autre sans
venir à toutes.
Important et à noter dès maintenant
Jeudi 9 octobre : préparation des messes de Noël

