CHRÉTIENS À VAUCRESSON
PAROISSE ST DENYS, 5 place de l’église, 92420 Vaucresson
Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
st-denys.vaucresson@wanadoo.fr
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr
 Samedi 27 octobre :
 Dimanche 28 octobre :
11h30 : Messe: noces d’or de François et Marie-Hélène HUBERT.
Défunts de la famille SALBREUX, André PRE ()
 Lundi 29 octobre :
 Mardi 30 octobre :
8h30 : Messe : Intentions : Joseph et Anne-Marie RINAUDO ()
14h30 ; Obsèques de Marguerite HÉLIAS
 Mercredi 31 octobre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
18h00 à 20h00 : confessions à l’église de Vaucresson
 Jeudi 1er novembre : Toussaint
11h30 : Messe
 Vendredi 2 novembre :
19h00 : Messe des défunts.
 Samedi 3 novembre :
 Dimanche 4 novembre :
11h30 : Messe : Intentions : Antonio RODRIGUES-GONCALVES()
 Lundi 5 novembre :
 Mardi 6 novembre :
8h30 : PAS DE MESSE
 Mercredi 7 novembre :
9h00 : PAS DE MESSES À MARNES
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 8 novembre :
 Vendredi 9 novembre :
8H30 : Messe :
 Samedi 10 novembre :

 Dimanche 11 novembre : EVEIL À LA FOI

10H00 : Temps de prière. (Armistice 1918)
11h30 : Messe :
 Lundi 12 novembre :
20h45 : Pot des jeunes foyers à la paroisse.
 Mardi 13 novembre :
8h30 : Messe :
17h30 : Aumônerie 6ème 5ème.
20h45 : Réunion liturgique à Vaucresson
20h45 : Réunion jumelage Haïti
VENTE DES MISSELS 2013 Dans le fond de l’église
Ou à l’accueil aux heures d’ouverture.

NOS MERVEILLES ET NOS FRAGILITES EN LIVRE !
Rappelez-vous : l’an dernier, pour Noël, nous avons constitué, tant pour Marnes que
pour Vaucresson, un livre des nos « joies ». A Marnes, ce livre est resté quelque temps au
pied de la grande croix du chœur ; à Vaucresson, il est encore sur l’autel de l’oratoire, et tout
le monde peut en tourner les pages. Ces « joies » sont très simples ; elles touchent de
nombreux secteurs de nos vies . Lorsque je les recevais, par la poste ou sur internet, j’avais
soin , avant de les mettre en page, d’ôter ce qui aurait permis d’en reconnaître l’auteur.
Cette année, l’ Eglise de France a certainement eu vent de cette initiative, puisqu’elle
demande, en vue du grand rassemblement national à Lourdes, en 2013, (« Diaconia 2013 »)
de constituer, dans chaque paroisse, un grand livre rassemblant des « merveilles » (car ça
existe !) et des fragilités, ou des manques, ou des difficultés (ça, on est sûr que ça existe).
Pour que ce ne soit pas trop lourd pour moi – pardonnez mon égoïsme – je vais rassembler, en
un seul livre, « merveilles » et « fragilités », ainsi que Marnes ET Vaucresson : car, je vous
l’avoue, ç’avait été un gros travail que de mettre en page nos deux livres l’an dernier.
Il y a bien, dans vos vies, des merveilles et des difficultés, non ? Eh bien, si vous voulez écrire
trois ou quatre lignes sur une merveille de votre vie, et/ou sur une difficulté, je les ajouterai
aux merveilles et aux difficultés que les jeunes de l’aumônerie d’Yves du Manoir (qui sont de
Marnes ET de Vaucresson) ont déjà rédigées. Comme l’an dernier, je prendrai grand soin de
votre anonymat.
Ne réfléchissez pas trop, il faudra que j’envoie le tout à l’évêché avant Noël : écrivezmoi vite par la poste ou, mieux, sur mon mail : jp.cazes@orange.fr .
Merci d’avance.
Père Jean-Paul
Pot des jeunes foyers à la paroisse
Lundi 12 novembre à 20h45
Afin d’accueillir les nouvelles familles, et d’échanger nos idées
sur ce que nous souhaiterions mettre en place cette année.
Partageons ensemble un dessert et une boisson
Contact : Barbara Morel d’Arleux : 06 63 04 20 73

BROCANTE SAINT DENYS
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2012
On a besoin de vous. (tract au fond de l’église)

Rencontre avec Mgr Daucourt pour les personnes séparées ou divorcées
le samedi 1er décembre 2012 à la Maison de la Parole à Meudon.
- Le samedi 1er décembre 2012, de 9h30 à 16h30, notre évêque accueillera à la Maison de la Parole
les personnes (hommes et femmes) séparées de leur conjoint ou divorcées et qui ne sont pas engagées
dans une seconde union, ni une nouvelle vie en couple,(une rencontre avec les personnes divorcées
remariées est prévue le 23 février 2013).
Ce sera une rencontre de prière et d’enseignement suivie de la célébration de la messe.
Modalités pratiques : Maison de la Parole : 4 rue Hélène Loiret à Meud
Déjeuner :Merci d’apporter un plat à partager (noms de A à L : un plat salé, noms de L à Z : un plat
sucré). Le pain, le vin et le café seront fournis.
Pour aider à l’organisation, merci de nous signaler votre présence:Tél : 01 41 38 12 30
Ou email : accueil@92.catholique.fr Avec mention « Journée 1er décembre »

