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 9 juin : Week end KT
 Dimanche 10 juin :
« Sacrement du Corps et du Sang du Christ »
11h30 : Messe : Intention : famille LOISEL
Baptême de Misso DAMERON
1ère communion de William LUZIMADIO
12h30 : Baptême : Leandro MADEIRAS
 Lundi 11 juin :
10h15 : réunion équipe du Rosaire
 Mardi 12 juin :
8h30 : Messe : Intention
Défunts de la famille MAILLARD
20h45 : Réunion liturgique à MARNES
 Mercredi 13 juin :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 14 juin :
17h00 : Réunion EAP
 Vendredi 15 juin :
8h30 : Messe : Intention : Famille DUPUY()
20h45 : Soirée Bible
 Samedi 16 juin :

 Dimanche 17 juin : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intentions : Famille LOISEL()
12h30 : Baptême : Thomas PATRY

C’EST UNE PREMIÈRE… et pour nous l’occasion de faire de notre Église un
lieu accueillant. Nous avons besoin de vous une heure minimum le samedi 23
juin à partir de 10h00 et jusqu’à 18h00 juste pour accueillir et présenter notre
église pendant la fête de la ville
Merci de vous inscrire auprès de l’accueil.
Tél : 01 47 41 19 25
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À REIMS
dimanche 14 octobre 2012
« Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ». Eph 4, 5
Un pèlerinage diocésain est prévu à Reims, (comme à Amiens en 2007 où nous
étions 3000, les pèlerins pouvant participer en famille et venir par leurs propres
moyens ou par car, en apportant leur pique-nique, le coût est modéré).
Ce pèlerinage ouvre l’année de la foi.
(Tracts au fond de l’église)
AUMÔNERIE DU COLLEGE
Recherche des animateures parents ou étudiants
pour l’année 2012/2013 (binômes possibles)
- le mardi ou mercredi de 17h30 à 18h30 pour les 6ème et 5ème
- 1 vendredi sur 2 de 18h30 à 20h00 pour les 4ème et 3ème .
Si cela vous interesse merci de contacter :
Fabienne MELLERIO : 06 10 73 94 92 ou fmellerio@gmail.com
En vue des élections de 2012, le CCFD-Terre Solidaire a publié un ‘Pacte pour une terre
solidaire’ où sont présentés 4 sujets de préoccupation pour nos partenaires :
•
Les paradis fiscaux qui les privent de ressources indispensables à leur
développement (150 milliards € )
•
Les dommages aux populations et à leur environnement causés par des filiales de
multinationales opérant dans les pays en développement notamment pour
l’exploitation de matières premières
•
L’insécurité alimentaire liée à la spéculation sur les marchés agricoles, à
l’accaparement de terres pour des usages non alimentaires, …
•
La politique migratoire et le traitement trop souvent indigne des migrants dans notre
pays.
Sur chacun de ces 4 thèmes, le CCFD-Terre solidaire a demandé aux candidats aux
élections de s’engager sur 16 points précis. Des demandes d’engagement ont été envoyés
à 7 des 19 candidats de notre circonscription avec des demandes de rendez-vous. A ce
jour (6 juin) nous avons rencontré 3 des candidats :
•
J.-Jacques GUILLET, député sortant (UMP) qui a signé les 16 engagements, avec
commentaires
•
Catherine CANDELIER (EE-LV) qui a signé les 16 engagements et fait des
propositions au delà
•
Catherine LIME-BIFFE (PS) qui s’est engagée à nous retourner ses engagements
signés.
Pour avoir les engagements complets des candidats, les demander à François HUBERT
fr.hubert@cegetel.net ou Etienne Penicaud etienne.penicaud@wanadoo.fr

