DONNER – RECEVOIR
Je donne pour l’Eglise !
Le Denier est vital pour l’Eglise car c’est la première
ressource de nos paroisses.
Donner à l'Église, c'est soutenir sa présence et son rôle
dans la société et lui donner les moyens d'accomplir sa
mission.
Des tracts et des enveloppes sont à votre disposition dans
l’église ou à l’accueil.
Vous pouvez aussi donner en ligne sur catho92.cef.fr.
Merci pour votre générosité !

A RETENIR…..
Mercredi 11 avril à 20h45
Réunion bilan équipes de carême et
perspectives sur DIACONIA 2013
POUR PROGRESSER DANS L’EMBELLISSEMENT
DE NOTRE ÉGLISE.
Tous les paroissiens sont invités
mardi 8 mai à 20h45 à la crypte.
Un jeune ébéniste, diplômé de l’école Boulle, viendra
présenter ses projets de mobilier du Chœur (autel, ambon,
pupitre des chants…) Sur l’initiative du Père Jean-Paul, il les
a déjà présentés à l’EAP et au Conseil Économique. Cette
soirée est destinée à recueillir les sages avis des participants.
La paroisse de Vaucresson et l’Arche de la Rebellerie vous
invitent à une dégustation vente de vins.
le mercredi 9 mai 2012 de 17h30 à 21h30.
(cartons d’invitation à la sortie de l’église)

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 31 mars: Week-end KT
 Dimanche 1er avril : Dimanche des Rameaux
11h30 : Messe : intentions : Robert PUILLE()
Allain CATTOIS ()
BAPTÊME de : Estelle CATHERINOT
 Lundi 2 avril :
10h15 : Réunion équipe du Rosaire
 Mardi 3 avril :
8h30 : Messe intention :
15h00 : réunion MCR
 Mercredi 4 avril : Journée de Réconciliation
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
10h00 à 12h00 : confessions adultes
14h00 à 18h00 : Confessions enfants et jeunes
18h00 à 21h00 : Confessions adultes.
 Jeudi 5 avril :
18h30 : messe à Marnes
20h30 : messe à Vaucresson.
 Vendredi 6 avril :
15h00 : Chemin de Croix à Marnes.
16h00 à 17h30 : Confessions à Marnes.
20h30 : Célébration de la Passion à Marnes.
 Samedi 7 avril :
10h00 à 12h00 : confessions à Vaucresson
20h30 : Vigile Pascale à Vaucresson
 Dimanche 8 avril :
11h30 : Messe de PÂQUES



