FORMATION A LA LECTURE AU MICRO
Lire les textes bibliques : entrainons‐nous !
Proposition de formation à la lecture des textes de la Bible au micro devant
une assemblée.
samedi 8 mars dans l’église de Marnes , entre 10h et 12h00
Nous vous espérons nombreux, pour des messes vivantes, avec une
multiplicité de lecteurs différents !
Notez que cette formation peut être bénéfique également dans votre vie
quotidienne, respirez !

ATTENTION : Changement de date
La soirée sur « Dieu et la souffrance » (4ème thème abordé par les enfants de
catéchisme) passe du mercredi 12 mars au VENDREDI 14 MARS, même lieu
(crypte de Vaucresson), même heure (20h45).
Rappelons que tous les paroissiens sont conviés à ces soirées ; les thèmes
abordés au catéchisme sont des sujets de réflexion pour tous.

Mercredi 5 mars : 20h00 messe des Cendres pour Marnes et Vaucresson
animée par les jeunes de l’aumônerie suivie d’un repas « bol de riz » à la
crypte.

MARDI 4 MARS A MARNES :
ANNULATION (à 20h45) DE LA LECTURE DES TEXTES BIBLIQUES DU
DIMANCHE SUIVANT.
MILLE EXCUSES
Père Jean‐Paul

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 15 février :
 Dimanche 16 février :
11h30 : Messe : Intentions : Michel BONNEAU ()
Les défunts de la famille ROYER, Robert LETHELIER ()
Jacques COËL ()
 Mardi 18 février :
8h45 : Messe : Intention : Odile CHOFFEL()
 Mercredi 19 février :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Vendredi 21 février :
8h45 : Messe : intention ; Yvonne THOMAS()
 Dimanche 23 février:
11h30 : Messe : Intentions :Lucien NOWAK()
 Mardi 25 février :
8h45 : PAS de Messe
 Mercredi 26 février :
9h00 : Pas de Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Vendredi 28 février :
8h45 : Pas de Messe

 Dimanche 2 mars :
11h30 : Messe : Intention : Jeanne TALOUR()

LE DEVENIR DE NOS PAROISSES (1)
Michel GUILLAUME, membre de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) de
Vaucresson, a participé, le 4 février dernier, à une conférence-débat, animée
par le Père Dominique BARNERIAS (enseignant à l’Institut catholique de
Paris, et auteur du livre « La paroisse en mouvement ») sur le devenir de nos
paroisses.
Le compte-rendu qui suit – merci à Michel – est un raccourci de cette
rencontre et ne prétend pas être un rapport intégral de ce qui s’y est dit. Ce
n’était pas une conférence suivant un schéma logique, mais un débat avec des
réponses ponctuelles à des questions ponctuelles.
Le texte qui suit est donc le relevé de l’essentiel des notes prises par Michel
au fur et à mesure de l’avancée du débat. Vu la dimension des feuilles
paroissiales, il sera donné en deux parties, deux dimanches de suite.
Evolution de la vie ecclésiale
Diminution marquée de :
Baptêmes, 2 fois moins en 40 ans
Confirmations, 2 fois moins en 30 ans
Mariages, 2 fois moins en 10/15 ans
Prêtres : - 26% depuis 2008
Sur le diocèse de Nanterre : 1 prêtre pour 10000 habitants
Vocations : diminution brutale depuis années 50
Séminaristes dans le monde : tous les continents augmentent sauf en Europe :
- 23%
Définitions
La paroisse est une communauté déterminée de fidèles dont la charge est
confiée aux curés, sous l’autorité de l’Evêque.
Les Laïcs sont partie prenante de l’Eglise, au même titre que le prêtre.
Aujourd’hui, les paroissiens s’approprient la vie de la paroisse, créant de
nouveaux rapports entre prêtres et communauté.
La notion de paroisse reste indispensable, car elle crée des besoins de
proximité. C’est un lieu de rassemblement qui permet l’existence de liens
dans le cadre d’un réseau paroissial.
D’où la difficulté de fréquenter une paroisse qui n’est pas sur « mon » secteur
géographique.
Dans une paroisse, on ne choisit pas on voisin ; on collabore avec lui sur la
base d’une Foi commune. D’où l’importance de la dimension d’accueil.

Date à retenir :
-

Mercredi 5 mars : 20h00 messe des Cendres pour Marnes et
Vaucresson animée par les jeunes de l’aumônerie suivie d’un
repas « bol de riz » à la crypte.
Jeudi 6 mars : 15h00 messe aux Hauts de Jardy
Jeudi 6 mars : 19h45 à 20h15 soirée de louanges à l’oratoire
Vendredi 7 mars : 20h45 Vendredis bibliques
Samedi 8 mars : 10h00 à 12h00 formation à la lecture à Marnes
Jeudi 13 mars : 20h45 1ère Conférence/débat à la crypte
Vendredi 14 mars : 20h45 ; formation pour tous
Thème : « Dieu et le souffrance »
Dimanche 23 mars : 11h30 Profession de foi
Mercredi 26 mars : 20h45 réunion de la préparation du Jeudi
Saint
Jeudi 26 mars : 20h45 : 2ème conférence/débat à la crypte
Jeudi 26 mars : 20h45 réunion de préparation de la Vigile
Pascale et de Pâques
Vendredi 28 mars : Arrivée des Haïtiens.
Mercredi 2 avril : 20h45 réunion pour la préparation de
l’Adoration du Jeudi Saint
Vendrdi 4 avril : Vendredis bibliques
Jeudi 10 avril : 19h45 à 20h15 : soirée de louange
Dimanche 13 avril : Dimanche des Rameaux

