	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  STE	
  EUGENIE	
  EN	
  SOIREE	
  …	
  	
  
…	
  comme	
  St	
  Denys	
  en	
  soirée	
  
	
  
Sous	
  le	
  Patronage	
  de	
  Gilles	
  CANTAGREL	
  
	
  
Ce	
  sont	
  nos	
  communautés	
  chrétiennes	
  qui	
  vous	
  
invitent	
  !	
  
	
  
CONCERT	
  	
  
Le	
  Vendredi	
  21	
  novembre	
  à	
  21h	
  
STE	
  EUGENIE	
  DE	
  MARNES	
  LA	
  COQUETTE	
  
	
  
	
  «	
  LA	
  MELODIE	
  FRANÇAISE	
  AU	
  XIXème	
  SIECLE	
  »	
  
Présentée	
  	
  par	
  Bertrand	
  POURADIER	
  DUTHEIL	
  
	
  
Venez	
  nombreux.	
  Faites	
  le	
  savoir	
  autour	
  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
 Samedi 8 novembre :
 Dimanche 9 novembre : Eveil à la Foi
Les membres de la Société de Saint Vincent de Paul sollicitent vos dons à la sortie de l’église

Leur but est de soulager à Vaucresson, ceux qui souffrent de quelque manière que ce
soit. Ils apportent réconfort d’une oreille attentive, créant de solides liens d’amitié. Si
necessaire, et c’est souvent indispensable, ils y ajoutent une aide financière.





BROCANTE SAINT DENYS DE VAUCRESSON
Au profit des œuvres paroissiales
et du jumelage Vaucresson - Cap-Haïtien




Dimanche 23 novembre
De 9h30 à 17h30
Dans la crypte de l’église Saint Denys




11h30 : messe : intentions : Isidio CANAVATE ()
Anne FAIVRE ()
Baptême de Mathis TROUSSEL
Lundi 10 novembre :
Mardi 11 novembre :
10h30 : Messe du souvenir
Mercredi 12 novembre :
9h00 : Messe à Marnes
20h45 : réunion brocante salle Ste Geneviève
20h45 : réunion parents animateurs KT salle Suger
Jeudi 13 novembre :
15h00 : messe aux Hauts de Jardy
Vendredi 14 novembre :
8h45 : Messe : Intention :
18h30 : Aumônerie 4ème, 3ème.
Samedi 15 novembre : Week end KT
Dimanche 16 novembre
Quête à la sortie de l’église pour le Secours Catholique
11h30 : Messe : Intention ; Acacio RUA ()
Anne-Marie Le HORGNE(), Gisèle BECQUART ()

Vente des missels 2015 à la sortie de l’église : 9,5 €

NOTER SUR VOS AGENDAS, SIGNALEZ VOTRE INTERET et
INSCRIVEZ VOUS sur veilleursvaucresson@gmail.com

SEMAINE DE PRIERE ACCOMPAGNEE
(30 novembre/6 décembre)
POUR ENCOURAGER LES HESITANTS

Dîner – débat :
LE MONDE DU TRAVAIL … MOI, … ET L’EVANGILE :
Une relecture de nos vies professionnelles
à la lumière de l’Evangile
et sur la base de nos propres expériences, est-elle possible ?
JEUDI 27 NOVEMBRE 2014 (20 h-22h 30)
à St Denys de VAUCRESSON
Cette rencontre d’échanges est proposée par les EAP et les
« veilleurs » des Paroisses de Marnes et de Vaucresson,
Appuyés par Alban SARTORI,
animateur des Semaines Sociales de RUEIL.

Info pratique :
Si vous voulez recevoir Chrétiens à Vaucresson ainsi que des
infos concernant la paroisse par mail chaque week end…Vous
trouverez dans le fond de l’église une feuille où vous pouvez
vous inscrire, ou alors envoyez directement un mail à la
paroisse pour nous autoriser à vous l’envoyer.
Merci !

	
  
	
  
	
  
	
  

« L’homme moderne sait-il prier ? En sent-il le besoin ? Le
chrétien lui-même a-t-il du goût pour la prière, y est-il
porté ? … Pour ce qui est de nous, fils de l’Eglise, qu’il nous
suffise de rappeler … le fameux mot de St Augustin : « Tu
étais au-dedans et moi j’étais au-dehors. » … Le point de
rencontre essentiel avec … Dieu se situe au-dedans de nous,
dans le sanctuaire intérieur de notre âme… A vous, les
hommes de notre temps, lancés dans le tourbillon de vos
occupations absorbantes et qui éprouvez le besoin d’une
certitude, d’un réconfort que rien au monde ne vous donne …
nous disons : « Priez, mes frères ! » Efforcez-vous sans
jamais vous lasser, de faire jaillir du fond de votre âme, sur
le ton le plus intime ce « Tu » adressé au Dieu ineffable, à cet
« Autre » mystérieux, qui … nous attend et nous aime. A coup
sûr, vous ne serez ni déçus ni abandonnés ; au contraire vous
éprouverez la joie nouvelle d’une réponse enivrante : « Ecce
adsum. Eh bien, me voici ! » (Is 58,9)
Bienheureux Paul VI, audience générale, 13 août 1969)
Inscription avant le 23 novembre secrétariat église St Denys
5 place de l’église 92420 VAUCRESSON 01.47.41.19.25
(participation aux frais : de 10 à 20 €)
Contacts : Claire LIBAULT au 06.64.68.45.58
Emmanuelle LOUBEYRE au 06.41.86.21.59

