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Dimanche 1er décembre 2013
dimanche de l’Avent – Année A
Feuille paroissiale

« Faire Naitre »

De manière générale, ces projets répondent au besoin de spiritualité et de dialogue de
notre société. Lieux d’accueil, les Maisons d’Eglise aident les personnes fragilisées à sortir
de leur isolement.
Donner aux Chantiers du cardinal ne sert donc pas qu’à construire des églises mais plutôt à
aider à la mission de l’Eglise là où elle en a besoin.
er
Le 1 décembre est le jour de quête au profit des Chantiers du Cardinal. La semaine
dernière, nous vous avons distribué des enveloppes destinées à recueillir vos dons. Pour
ceux qui auraient besoin d’une enveloppe, il y en a encore au fond de l’église.
Osons construire et rénover plus d’églises qu’il n’en est détruit !
Un très grand merci d’avance pour votre participation à cette solidarité.
Patrice Harmel, Délégué des Chantiers du Cardinal

AVENT-NOEL : DATES et HORAIRES à RETENIR
er

Qu’est-ce que ces mots évoquent pour moi ?
Je les note dans cet espace…

1ER DECEMBRE : JOURNEE DE QUETE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL
Chers Amis,
Depuis plus de 80 ans, les Chantiers du Cardinal, œuvrent
auprès de nos églises pour permettre leur construction,
leur rénovation et leur embellissement. Par là même, ils
encouragent l’art sacré au travers du ‘Prix de la Création
Chantiers du Cardinal’ qu’ils remettent chaque année, dans
le cadre d’un concours : "Un patrimoine pour demain". C’est ainsi que le mobilier liturgique
de l'oratoire situé au cœur de la Maison Saint-François de Sales à Boulogne (92) a fait l'objet
du Prix 2013.
C’est une belle œuvre de solidarité inter paroissiale qui étend maintenant son périmètre à
toute l’Ile-de-France.
Ce qu’il faut savoir, c’est que, bien plus que la possibilité de réaliser des travaux, les
Chantiers du Cardinal apportent un soutien à la vie et aux missions des communautés
paroissiales. Par exemple, dans notre Diocèse, à proximité de Marnes, nous avons deux
projets :
1- Un grand projet de construction avec l’église et la maison Saint-François de Sales,
qui sera une présence de l’Eglise au cœur du nouveau quartier Rives de Seine à
Boulogne (92) ;
2- Un projet de rénovation avec La Louve à Sèvres (92), un bâtiment dédié aux jeunes
et fermé depuis 2012. Une mise en conformité permettra d’assurer la sécurité et
l’accessibilité.

 Une heure d’adoration pour entrer en Avent : Dimanche 1 décembre de 19h à 20h à
l’église de Vaucresson.
Une « boite à mots » est
 Sacrement du pardon :
disponible au fond de
- Samedi 21 décembre, de 18h00 à 20h00, à Vaucresson
- Dimanche 22 décembre, de 18h00 à 20h00, à Marnes
l’église, vous pouvez y
- Lundi 23 décembre, de 10h00 à midi à Vaucresson
glisser les mots que vous
Messes de Noël :
inspire le thème de
- Mardi 24 décembre : 18h à Vaucresson ; 23h à Marnes
l’Avent : « Faire Naitre »
- Mercredi 25 décembre : 11h à Vaucresson

DENIER DE L’EGLISE
Pour ceux qui ne l’auraient pas reçue, des enveloppes pour le Denier de l’Eglise sont
disponibles au fond de l’église…Merci….

AGENDA
- Dimanche 1er décembre, 1er dimanche de l’Avent : à 10h, messe (intention : Jean-Loup
ZELLER) ; Quête pour les Chantiers du Cardinal et Vente au profit du Secours Catholique à
la sortie de la messe ; à 19h : Adoration à Vaucresson
- Lundi 2 décembre : à 20h45, Adoration dans l’église
- Mardi 3 décembre : de 18h à 22h, Vente de vin à la crypte de Vaucresson
- Mercredi 4 décembre : à 9h, messe ;
Le secrétariat sera
- Jeudi 5 décembre : à 20h45, réunion de l’EAP
exceptionnellement fermé
ème
- Dimanche 8 décembre, 2 dimanche de l’Avent : à 10h, messe
les mardis 3 et 10 décembre
- Lundi 9 décembre : à 20h45, Adoration dans l’église
- Mardi 10 décembre : à 20h45, « Mardi liturgique » dans l’église ; à 20h45 : réunion de
préparation du « KT-Parents » dans la Verrière
- Mercredi 11 décembre : à 9h, messe (intention : Jean-Loup ZELLER) ; à 9h45, catéchisme
- Vendredi 13 décembre : à 20h45, « Vendredi biblique » à Vaucresson
- Dimanche 15 décembre: à 10h, messe des familles, suivie du « KT-parents » ; Vente au
profit du Secours Catholique à la sortie de la messe
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