Ecole de prière recherche des animateurs
du 8 au 15 juillet 2012 ?
Tu aimes les jeunes ? Tu as envie de vivre avec eux une semaine
aux couleurs de l’Evangile ? Rejoins-nous, viens goûter à l’Ecole
de Prière des Jeunes du diocèse. Tu verras, tu en
redemanderas…De quoi s’agit-il ? C’est simple : on prend 40
animateurs et on leur confie 150 jeunes des Hauts-de-Seine (7
à 17 ans), pour passer une semaine à la fois joyeuse et priante :
le matin, écoute de la Parole de Dieu et échange par tranche
d’âge avec l’aide des animateurs ; l’après-midi, ateliers, grand
jeu... puis douches, messe et dîner. Le soir, veillée (spirituelle
ou pas !) Bref, on en ressort fortifié dans sa foi, grâce à la foi
et à l’enthousiasme des autres.
C’est la huitième année que cette aventure a lieu ; pour
accueillir tous les jeunes qui en font la demande, nous avons
dans l’idée d’ouvrir une troisième session en 2013, mais pour
cela, il nous faut encore plus d’accompagnateurs !

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 5 mai :

 Dimanche 6 mai : Profession de Foi
11h30 : Messe : Intentions : Emmy HABBOBA (),
Pierre LOISEL(), Monique DAVID()

Holy Beach - 18/30 ans - du 21 au 28 juillet 2012
en Bretagne sud
« Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes » (Mc 1,16)
Plage, formation et annonce de l’Evangile. Prêt à répandre le
feu de l’amour de Dieu sur la plage ? Cet été, Holy Beach est de
retour pour une troisième saison, et invite les jeunes à passer
quelques jours en bord de mer, pour annoncer la Bonne Nouvelle

 Lundi 7 mai :
10h15 : réunion équipe du Rosaire
 Mardi 8 mai :
10h00 : Messe du Souvenir
20h45 : PRESENTATION DU NOUVEAU MOBILIER
DU CHŒUR DE L’ÉGLISE. (à la crypte)
 Mercredi 9 mai :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
17h30 à 21h30 : VENTE DE VIN DE L’ARCHE
DE LA REBELLERIE. (à l’Église.)
 Jeudi 10 mai :
15h00 : messe aux hauts de Jardy
17h00 à 19h00 : réunion EAP
19h30 à 21h30 : SOIRÉE PARTAGE RETOUR
HAÏTI. (invitation au fond de l’église)
 Vendredi 11 mai :
8h30 : Messe : Intention : Doris POLYCARPE()

Croisière SPI - du 25 au 31 août 2012 - Bretagne sud
Envie d’iode et d’Esprit saint ? Pour finir l’été dans un climat
spirituel et sportif, vivez des moments forts, entre Dieu, la
mer et des amis, avec 3 voiliers de 12m et, sur chaque
bateau, un aumônier, un skipper et 6 jeunes !
Vous trouverez toutes les infos nécessaires et les conditions
d’inscription pour ces propositions sur le site :
http://jeunescathos92.fr

CHRÉTIENS À VAUCRESSON

 Samedi 12 mai : JOURNÉE DES CONFIRMANDS

 Dimanche 13 mai : KT



11h30 : Messe : Intention : Emmy HABBOBA ()

