« Je respecte la création, don de Dieu »
Concert St Denys …En soirées
Jeudi 4 février à 21h00
Flûte et Orgue : Œuvres de Mozart, Debussy, Vivaldi, Bizet,
Bach, Paganini, ...

L’AUMONERIE DE VAUCRESSON AU FRAT DE LOURDES !
Le FRAT est un pèlerinage voulu et animé par les évêques d’Ile-deFrance qui rassemble les jeunes chrétiens des huit diocèses. Environ
10 000 jeunes de 15 à 18 ans se retrouveront à Lourdes cette année
du 24 au 29 avril et parmi eux, 16 lycéens de l’aumônerie de Vaucresson.
Le FRAT est une proposition faite aux groupes de faire vivre un rassemblement
d’Eglise aux jeunes qu’ils encadrent tout au long de l’année et ce en
complément de la pastorale déployée dans chaque diocèse.
Le FRAT c’est à la fois l’apprentissage de la vie en communauté avec son groupe
mais également et surtout des moments de partages liturgiques et ludiques.
L’objectif est d’offrir aux jeunes l’alchimie la mieux adaptée pour qu’ils
expérimentent pleinement l’essence du FRAT : « Prier, Chanter, Rencontrer ».

Mais le FRAT a un coût, 305€ par jeune. Pour alléger cette somme, les
jeunes se sont engagés à alimenter une « Cagnotte FRAT » grâce à
divers petits boulots (faire du baby-sitting, faire les courses, nettoyer
voitures et jardins…n’hésitez pas à les embaucher ! => tel à Astrid
Portier 06 23 08 48 69 – ou mail à aep.vaucresson@gmail.com)
Ils vous proposeront, à la sortie de la messe du 7 février, à Marnes
comme à Vaucresson, de leur acheter des bougies. En échange, ils
prieront pour vous lors de leur pèlerinage et porteront vos intentions
de prières à la grotte.
Merci pour eux !
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

« Je respecte la création, don de Dieu »
Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Paroisse de Saint Denys de Vaucresson
Feuille paroissiale 31 janvier 2016
DEMAIN, LUNDI 1er FEVRIER,
à 20h45, dans l’église St Denys, après un temps de prière, aura lieu le
temps de constitution des groupes « Laudato si ».
Ces groupes seront constitués par vous-mêmes, sur la base des sujets
tirés de l’encyclique. La liste vous en a été donnée au verso de la feuille violette.
Pour l’efficacité, chaque groupe rassemblera six à sept personnes, ce qui
veut dire que plusieurs groupes pourront aborder le même sujet. Il faut être
raisonnable au sujet du nombre des membres d’un groupe ; bien sûr, un groupe
peut être de dix personnes ou plus, mais on sait, par expérience, que le nombre
de six/sept, huit maximum, est le meilleur pour le fonctionnement d’un groupe.
Si vous participez déjà à la vie d’un groupe, n’en sortez pas, mais
proposez-lui de devenir, ne serait-ce qu’un temps, un groupe « Laudato si ».
Au-delà de l’organisation nécessaire, ne perdons pas de vue la raison
profonde de tout cela : nous aider mutuellement à mettre en œuvre un style de
vie plus respectueux de la Création. Gandhi disait à peu près cela : « Vivre plus
simplement pour que tous puissent simplement vivre. »
J’insiste lourdement auprès des jeunes foyers : ils sont heureusement
nombreux dans nos paroisses. Soyez partie prenante de cette opération. Il est
évident que ce que nous ferons, dans ces groupes, ne sera qu’une goutte d’eau.
Comme les deux piécettes que la pauvre veuve a jetées dans le Trésor du
Temple ! Comme les cinq pains et les deux poissons « pour nourrir tant de
monde » ! Mais, si nous nous aidons à modifier quelque chose dans notre manière
de vivre pour un plus grand respect de la planète, si nous éduquons le regard des
enfants, qui pourrait dire que ce sera sans conséquence ? Alors, jeunes foyers, ne
restez pas en retrait. Si ce système de groupes ne vous convient pas, proposez
autre chose. Il n’y a pas qu’une seule manière de faire pour poursuivre le but que
le Pape nous indique.
Et ceux qui ne pourront pas venir le 1er février, qu’ils se fassent connaître
pour rallier un groupe déjà constitué, ou en constituer un nouveau.
A lundi !
Père Jean-Paul

« Je respecte la création, don de Dieu »
PAROISSE SAINTE EUGENIE DE MARNES-LA-COQUETTE
 Dimanche 31 janvier: à 10h, Messe
 Lundi 1er février: à 20h45, Adoration dans l’église
à 20h45 : Réunion « Laudato Si » dans l’église St Denys

PAS de partage des textes cette semaine
 Mardi 2 février : 9h15 Louange dans l’église
de 17h à 18h Catéchisme
 Mercredi 3 février : à 9h messe,
 Dimanche 7 février : à 10h, Messe des familles avec éveil à la foi.
de 11h15 à 12h15 : Séance de catéchisme
à 11h: Café pour tous au presbytère

FORMATIONS


"Les miracles de Jésus, peut-on y croire ? "
par le Père Gérard Billon, bibliste, professeur à l’Institut Catholique de Paris.
Vendredi 19 février 2016 de 9h30 à 16h00 à la Maison diocésaine,
85 rue de Suresnes à Nanterre. PAF 5 euros.



"Regard d’une psychologue en catéchèse"
par Madame Forence de Wailly, psychologue.
Mardi 8 mars 2016 de 20h30 à 22h30 à la Paroisse Sainte Lucie,
162 avenue de Verdun à Issy les Moulineaux. Entrée libre.



"Comment éveiller les tout-petits à la foi chrétienne ? " par



l’équipe diocésaine pour la catéchèse, avec
la participation du père Jean-Paul Cazes, curé des paroisses de
Vaucresson et Marnes-la-Coquette.
Samedi 19 mars 2016 de 9h00 à 12h00 à la Maison diocésaine,
85 rue de Suresnes à Nanterre. Entrée libre.

► Plus d’infos : http://diocese92.fr/-formations-des-adultes► Contact : Bénédicte d'Huart - 01 41 38 12 45 / catechese@92.catholique.fr

« Je respecte la création, don de Dieu »
PAROISSE SAINT DENYS de VAUCRESSON

RETRAITE DE CONFIRMATION
Au Bec Hellouin des jeunes de l’aumônerie d’Yves du Manoir
 Samedi 30 janvier :
8h00 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse.
9H30 : Réunion des EAP de Marnes et Vaucresson
 Dimanche 31 janvier :
11h30 : Messe : Intentions : Michel BONNEAU (
),
Georges et Olivier LAGARDE (
),
Jean et Christiane ROYER (
),
Lundi 1er Février :
20h45 : Réunion « Laudato Si » dans l’église St Denys
Mardi 2 février :
8h45 : Messe :
Mercredi 3 février :
11h30 : Messe chez les religieuses avenue Clarisse
19h45 à 20h15 : Louange à l’oratoire
20h45 : Réunion animateurs KT
Jeudi 4 février :
20h45 : Concert à L’église
20h45 : Parcours Zachée
Vendredi 5 février:
8h45 : Messe :
Samedi 6 février : WEEK-END KT
 Dimanche 7 février : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Défunts de la famille BOSVIEUX

