DIMANCHE JUMELAGE
21 OCTOBRE 2012
A L’issue de la messe de 11H30 vous êtes tous invités à une projection faisant
revivre le voyage de sept d’entre nous au printemps dernier à Cap-Haïtien.
Cette projection sera bien sûr précédée d’un apéritif festif et suivie d’un repas
partagé qui permettra à chacun d’échanger avec les sept voyageurs.
Venez nombreux, le Jumelage a besoin de vous.

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

C’est l’occasion d’amorcer l’ouverture de notre église à des
manifestations culturelles ...
A noter sur les agendas … et à faire connaître :
Le jeune quintette COSI revient
le samedi 13 octobre à 20h30
pour un second concert à l’Eglise. Toutes les générations, peuvent être
concernées par cette proposition avec une présentation «soignée et très
accessible» des pièces interprétées et de leur contexte.

Week end KT
 Samedi 29 septembre :
 Dimanche 30 septembre :
11h30 : Messe : Intention ; Colette BRILLAT
et sa famille, Etienne JENNESSON

Nous cherchons des bénévoles pour l’aumônerie Toulouse Lautrec / Jean
Monnet située dans le lycée EREA au 131 av DE LA Celle St Cloud à
VAUCRESSON. Cette aumônerie accueille 2/3 de jeunes handicapés moteurs
et 1/3 de jeunes valides.
Nos besoins ne demandent pas de préparation mais une régularité :

 Lundi 1er octobre :
 Mardi 2 octobre :
8h30 : Messe : Intention : Etienne JENNESSON(),
17h30 : Rentrée Aumônerie 6ème, 5ème.
20h45 : Réunion équipe liturgique à MARNES
 Mercredi 3 octobre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
17h30 : Rentrée Aumônerie 6ème 5ème.
18h00 : Réunion Conseil Economique
 Jeudi 4 octobre :
 Vendredi 5 octobre :
8h30 : Messe : Intention : Madeleine VAGUER(),
18h15 : Rentrée aumônerie 4ème ;
18h30 : Rentrée aumônerie 3ème.

- 35 minutes d’accueil durant les récréations une fois par semaine
Le lundi matin de 10h10 à 10h45
Ou le lundi après-midi de 14h10 à 14h45
Ou le mardi matin de 10h10 à 10h45
- 30 minutes de transport une fois tous les quinze jours de jeunes
handicapés sortant de l’EREA Jean Monnet, 106 bd Raymond Poincaré à
GARCHES ) pour les emmener à l’aumônerie de l’EREA Toulouse-Lautrec
de Vaucresson au 131 av Celle St Cloud à 18h30. Une voiture classique ne
nécessitant pas d’aménagement est juste demandée et demander à votre
assurance auto une extension (gratuite) pour le transport bénévole d’un jeune.
- une fois par mois, 2 heures de présence et d’aide aux devoirs, le mardi
de 16h30 à 18h30, avant les séances d’aumônerie pour une aide aux devoirs et
discuter avec des jeunes collégiens et lycéens
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


 Samedi 6 octobre :
 Dimanche 7 octobre : EVEIL A LA FOI
11h30 : Messe : Intention : Jean-Luc CHOLOU (),







