Goûter de Pâques 2015
Comme chaque année, la paroisse de Marnes et de Vaucresson propose,
à l’occasion de Pâques, un goûter pour les personnes désireuses de
rencontre
et de partage, et en particulier celles qui se sentent isolées,
Indépendamment de leur âge et des ressources financières.
Ce goûter se tiendra le
Samedi 18 avril , de 15h.00 à 17h.30,
Dans la crypte située sous l’église de Vaucresson
Vous êtes invités à vous inscrire à l’accueil paroissial.
Vaucresson : 01 47 41 19 25 ou Marnes : 01 47 41 28 20
De plus, dans un esprit de « veilleur » attentif à notre entourage,
n’hésitez pas à nous signaler les personnes vivant seules (indépendamment
de toute appartenance confessionnelle) et qui pourraient ne pas avoir
connaissance de ce goûter (soit à l’accueil, soit à Michel GUILLAUMETél. : 01 47 41 60 82 ou michel.hp.guillaume@numericable.fr)
Afin que nous puissions leur envoyer une invitation.

Dimanche 11 octobre 2015
Fête de la Saint DENYS
Messe des Nations

Toutes les nations sont invitées à se rassembler
pour partager la joie de la rencontre.
Ainsi, nous souhaiterions avoir des contacts avec les communautés
d’origine étrangère qui vivent à Vaucresson.
Si vous faites partie de ces communautés vous pouvez nous aider à les
rencontrer en vous inscrivant
sur le panneau au fond de l’église ou contactez par mail
Paolo Ferrara : paolof@free.fr
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

Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson

Dimanche 29 mars 2015 - Feuille paroissiale
 Dimanche 29 mars : dimanche des RAMEAUX
10h00 : Messe à Marnes
Intentions : Mr GUILMIN (
) et Mr Maurice PICAT (
)
Vente des Rameaux sur le parvis de l’église Vaucresson par les scouts
de France
11h30 : Messe à Vaucresson Eveil à la Foi
Intentions : Louis, Patrick et Emmanuel GLASER (
), Collette LANAUTE(
)
Quête impérée à la sortie de l‘église de Vaucresson pour les prêtres âgés
17h00 : Chemin de Croix à Vaucresson
 Lundi 30 mars : à 20h45, Adoration dans l’église de Marnes
Mardi Saint 31 mars:
8h45 : Messe intention : défunts de la famille MAILLARD
18H00 : Messe Chrismale à la cathédrale de Nanterre
 Mercredi Saint 1er avril :
9h00 : Messe à Marnes
10h00 à 12h00 : confessions à Vaucresson.
 Jeudi Saint 2 avril :
18H30 messe des familles à Marnes suivie d’un temps d’adoration
19h15 à 19h45 : temps de Louange
21h00 : Messe de la Cène à Vaucresson
suivie d’un temps d’adoration jusqu’à minuit
 Vendredi Saint 3 avril :
15h00 : Chemin de Croix à Marnes
16h30 à 19h00 : Confessions à Marnes
21h00 : office de la Croix à Marnes
 Samedi 4 avril :
10h00 à 12h00 Confessions à Vaucresson
21h00 : Vigile Pascale à Vaucresson
Baptêmes de Raphaël RIBOT et Jean-François FOMEL
 Dimanche 5 avril : PAQUES
10h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe à Vaucresson

