SOIREE DE LA CELEBRATION DE LA MISERICORDE
« Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. »
(Matthieu chapitre 5, verset 7)
Jeudi 10 avril de 19h45 à 20h15 dans l’église St Denys
Plusieurs pistes vous ont été suggérées dès avant le Carême pour que vous
puissiez organiser vous-mêmes ce temps fort de notre vie chrétienne.
En voici une nouvelle qui ne sera que d’un seul soir et d’une seule demi-heure.
Au cours de cette demi-heure, nous mettrons en valeur la miséricorde qui est un des
aspects du cœur de notre Dieu, attentif à notre misère (miséricorde : de « miseria »,
malheur, adversité, et de « cor » le coeur; d’où miséricorde c'est-à-dire un cœur ouvert
à la peine d’autrui) ; comme vous le savez, le Saint Père insiste beaucoup sur cet aspect.
Nous demanderons miséricorde (qui est autre chose que la pitié) pour le
monde, pour nos familles et pour chacun de nous au cours de ce moment qui sera
rythmé par des chants de louange au Dieu de miséricorde. Merci au groupe mensuel de
louange d’accueillir ce moment.
Ce sera aussi une façon de nous préparer au merveilleux sacrement de
réconciliation qui sera offert avant Pâques (mardi 15 avril, de 18h00 à 20h00 à
Vaucresson ; vendredi 18 avril après le chemin de Croix à Marnes ; samedi 19 avril de
10h00 à midi à Vaucresson)
Et si certains des présents veulent profiter de cette soirée de miséricorde pour
demander le sacrement du pardon, je me tiendrai à leur disposition dès la fin de cette
soirée.
Des tracts violets sont à votre disposition sur les tables à l’entrée de l’église.
Père Jean-Paul
Goûter de Pâques 2014
Samedi 12 Avril, de 15h.00 à 17h.30,
Dans la crypte située sous l’église
Vous êtes invités à vous inscrire à l’accueil paroissial.
De plus, dans un esprit de « veilleur » attentif à notre environnement,
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.
Enfin, pour garnir les assiettes que nous leur proposerons,
vous êtes tous invités à fournir des gâteaux ( cakes, tartes…….)
à déposer à l’accueil le vendredi 11 ou le matin du samedi 12 Avril.
Dimanche 6 avril
le CCFD Terre Solidaire sollicitera votre offrande de carême
en faveur de ses partenaires qui, dans 70 pays, viennent en aide aux plus démunis de
leur communauté. Merci pour votre générosité
Vous pouvez aussi rejoindre l'équipe locale de Garches- Vaucresson !
contact Fr. & M.Hélène Hubert 01 47 01 21 89 ou fr.hubert@cegetel.net

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 29 mars :
 Dimanche 30 mars : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intentions : Alain JAN ()
Brice et France MELLERIO ()
Baptême de Lola PELOTTE
 Lundi 31 mars :
 Mardi 1er avril :
8h45 : Messe : Intention : Régine BRISSE ()
 Mercredi 2 avril :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
20h45 : réunion préparation de l’adoration du jeudi Saint
 Jeudi 3 avril :
20h45 : Alpha couples à la crypte
 Vendredi 4 avril :
8h45 : Messe : intention ; Pierre SICHER ()
20h45 : Vendredis bibliques
 Samedi 5 avril : Week end KT
 Dimanche 6 avril : FÊTE DES 30 ANS DU JUMELAGE
Baptême de 7 enfants
11h30 : Messe : Intentions :
Louis, Patrick, et Emmanuel GLASER (),
Henrique PESTANA () Manuel PESTANA (),
Apéritif suivi d’un déjeuner partagé
avec nos amis Haïtiens à la crypte
Chacun apporte un plat salé et sucré par famille
On compte sur votre présence….Merci !

