Dimanche 11 décembre 2011 – 3ème dimanche de l’Avent – Année B
« La JOIE du Seigneur est notre rempart » Neh(8,10)
Bougies et crèches
sont en vente à la sortie
de la messe au profit du
Secours Catholique.

Concert de Noël
Dimanche 11 décembre à 17h :
concert de l’orchestre des sapeurs-pompiers des
Yvelines dans l’église (offert par la municipalité)

Confessions
Samedi 10 décembre, de 18h00 à 20h00 à Vaucresson,
Samedi 17 décembre, de 18h00 à 20h00 à Vaucresson,
Vendredi 23 décembre, de 18h00 à 20h00 à Vaucresson
Denier de l’Eglise : Quizz et infos
La semaine dernière, 52 dons pour le denier de l’église étaient enregistrés. A votre avis, combien aujourd’hui ??
52 
59 
66 
79 
90 
Pourquoi donner ? parce que l’Eglise, et donc votre paroisse, ne reçoit aucune subvention de
l’Etat. Elle ne vit que par vos dons.
Votre don vous donne droit à une réduction d’impôts (de 66% de la somme donnée)
Pour l’année 2011, merci d’effectuer votre paiement au plus tard le 31/12.
Nous comptons sur vous ! Merci de votre générosité.
La bonne réponse est 66 soit 14 de plus que la semaine dernière.
Nous sommes sur la bonne voie. Combien la semaine
prochaine ?

Temps de prière et d’adoration pendant le spectacle Ourra
Vendredi 16 décembre, de 20H30 à 22H30, temps de prière et d'adoration en communion avec la troupe du spectacle
OURRA qui jouera à Ville d'Avray ce même soir. Vous êtes tous invités à y participer : chez les sœurs missionnaires du
Saint Esprit, 54 avenue Clarisse, Vaucresson.
Pèlerinage diocésain : présidé par Mgr Daucourt : dimanche 8 janvier 2012, à la suite de Sainte Geneviève…de Nanterre
à Paris par la Seine.
Inscriptions avant le 15 décembre. Nombre de places limité. Tracs disponibles au fond de l’église.
Agenda
ème
- Dimanche 11 décembre, 3
dimanche de l’Avent : à 10h, messe pour Dominique Gay / Messe des familles
- Mardi 13 décembre, à 20h45 : mardi liturgique à la crypte de Vaucresson
- Mercredi 14 décembre :à 9h, messe
à 20h45, répétition du Petit Chœur dans l’église
- Jeudi 15 décembre : à 20h45, adoration eucharistique
- Vendredi 16 décembre, de 20H30 à 22H30, temps de prière et d'adoration en communion avec la troupe du spectacle
OURRA chez les sœurs (cf. encadré + haut)
ème
- Dimanche 18 décembre, 4
dimanche de l’Avent : à 10h, messe
Horaires des messes de Noël
Samedi 24 décembre :
 à 18h, messe familiale à Vaucresson
 à 23h, messe de la nuit de Noël à Marnes
Dimanche 25 décembre
 à 11h, messe du jour, à Vaucresson
Horaires des paroisses voisines :
Garches : 24/12 : 18h, 20h, 23h – 25/12 : 10h, 18h
Ville d’Avray : 24/12 :18h, 20h, 22h – 25/12 : 10h

Paroisse Sainte Eugénie - 1 place de la mairie -92430 Marnes la Coquette -tel 01 47 41 28 20
paroisse-marnes@wanadoo.fr / http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr/index.html
Accueil : lundi, mardi, jeudi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)

