PELERINAGE LOURDES 2013
Lourdes et les Sanctuaires ont plus que jamais besoin de nous cette
année : besoin de nos prières, besoin de notre présence, besoin de
notre aide aussi minime soit-elle !
Alors si vous n’avez pu participer à la quête de ce Dimanche qui sera
envoyée intégralement au Sanctuaire, n’hésitez pas à faire un don :
Par téléphone : N° 05 62 42 82 22
ou
En ligne :
http://fr.lourdes-france.org/evenement/solidarite-inondations-2013
Inscrivez-vous nombreux !

HORAIRES DOMINICAUX D’ETE
Comme d’habitude, les horaires d’été des messes
dominicales, pour Marnes et Vaucresson, courent du
premier dimanche de juillet inclus (7 juillet) au dernier
dimanche d’août inclus (soit le 25 août)
Ces horaires sont :
- Samedi 18h30 à Marnes
- Dimanche à 11h30 à Vaucresson.
Le 15 août est à considérer comme un dimanche.
Les horaires de l’année (10h00 à Marnes / 11h30 à
Vaucresson) reprendront le dimanche 1er septembre (ce qui
veut dire qu’il n’y aura pas de messe le samedi soir 31 août
à Marnes).
Téléphone des paroisses les plus proches :
St Louis de GARCHES : 01.47.41.01.61
paroisse.garches@wanadoo.fr
Saint Nicolas-Saint Marc de VILLE d’AVRAY :
01.47.50.43.70
saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr

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 29 juin :
 Dimanche 30 juin :
11h30 Messe :Intentions :
Jean-Baptiste JOUSSELIN () Denise DARJOU ()
Famille TOULZA-FRANCART
Baptêmes : Lily BRES, Oscar et Côme SCHMIDT
 Lundi 1er juillet:
 Mardi 2 juillet :
8h45 : Messe : Intention Famille PARMENTIER
20h45 : réunion liturgique
 Mercredi 3 juillet :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 4 juillet :
 Vendredi 5 juillet :
8h45 : Messe : intention : Famille JOUSSELIN ()
 Samedi 6 juillet :
 Dimanche 7 juillet :
11h30 : Messe : Intention : Isidore CANAVATE ()
Baptême de : Héloïse BERTRAND
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SACREMENT DES MALADES
Le dimanche 9 juin dernier, une trentaine de personnes de
Vaucresson, de Marnes (et d’ailleurs) ont reçu le sacrement des
malades au cours d’une célébration commune dans l’église St Denys.
C’est une « première » qui sera revécue, je le souhaite, une fois par
an.
Je remercie celles et ceux qui ont bien voulu donner quelques lignes
de témoignages personnels pour nos feuilles paroissiales.
Père Jean-Paul
Pendant le week-end de la Pentecôte… quelqu’un m’a dit :
« Pourquoi ne demanderais-tu pas le sacrement des malades ? » …
J’en parle à une amie de ma petite communauté (de prière)… qui me
dit avoir reçu la même invitation. Le lendemain, j’apprends « par
hasard » … que la paroisse invite au sacrement des malades trois
semaines plus tard ! Nous en parlons aux trois autres … qui décident
de se joindre à nous. Je rends grâce à Dieu pour sa délicatesse,
d’avoir permis que nous recevions tous les cinq ensemble ce
sacrement du réconfort et de l’Espérance. En m’avançant pour
l’imposition des mains, j’avais vraiment le sentiment que j’étais dans
la foule des malades de Palestine qui s’approchaient de Jésus pour se
faire toucher par lui ! Merci au Père, au Fils et à l’Esprit Saint.
Amen !
Agnès
Même disposant encore de mes forces, après avoir hésité, j’ai
souhaité recevoir le sacrement dit « des malades » dans la célébration
proposée. C’était une façon d’être partie liée à la démarche de mon
mari. Je me reconnaissais aussi en demande d’être accompagnée par
le Tout Amour. Ma vie, reçue de Lui, s’ouvre à la sienne. Ce fut, de
surcroît, le bonheur de vivre ce moment de vérité et d’attention parmi
ces personnes solidaires dans leur foi, confiantes et simplifiées
malgré leurs soucis.
Véronique
Merci …
pour nous avoir accueillis, nous « étrangers », avec la simplicité des
Amis de Dieu, pour cette préparation vécue déjà en Eglise,
chaleureusement, pour le lumineux témoignage de Raymond, pour le
fait de se présenter face au Seigneur et à vous, l’un l’autre,
pour l’avoir vécu comme très naturel et simple, pour l’avoir proposé
aussi pour les enfants (j’ai aussitôt pensé à une petite fille).

Merci au Seigneur, pour son sacrement de Miséricorde et de
Relèvement, merci pour son Eglise, merci d’avoir entendu avec force
« Je te l’ordonne, lève-toi » malgré mes graves questions quant à ma
santé.
Oui, merci et Hautes louanges à Dieu car il a visité son peuple plus
fragilisé …Demeurons en communion.
Marie
La Cène … le Jardin des Oliviers … sa Passion … ses paroles, en
croix …
Jésus donne sens … à ce qui a été pour lui contraintes, souffrances,
de toutes sortes…
Merci Véronique, à côté de moi, ensemble toi et moi,
de Le révéler chaque jour, d’être Son signe, Sa présence
particulièrement là, en le recevant tous les deux, toi et moi, dan s ce
sacrement, cet après-midi.
Michel



La lettre de l’évêque n° 22 est arrivée, elle est à votre
disposition dans le fond de l’église !

