SAINT GILLES - SAINT LEU
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 11 février
Dimanche 12 février: EVEIL A LA FOI
Messe du Jumelage Vaucresson Cap-Haïtien
11h30 : Messe : Intentions :
Hildegarde JACQUET( )
Lundi 13 février :
Mardi 14 février :
8h30 : Messe intention : Angèle WICKERS ( ).
20h45 : réunion liturgique à VAUCRESSON
Mercredi 15 février :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
20h45 : 1ère Réunion carême.
Jeudi 16 février :
20h45 : Réunion EAP
Vendredi 17 février :
8h30 : Messe : intentions : Michel LEGRAND ( )
Samedi 18 février :
15h00 : Baptême Noa BUSNEL
Dimanche 19 février :
11h30 : Messe : intentions :Famille BONNEFOND,
Léonie WOLLES ( )

Mercredi 22 février : messe des cendres à 20h30

Qui, dimanche dernier, a remarqué la présence de leurs statues, là où
elles se trouvent désormais ?
Il y a deux ans, quand je suis arrivé au milieu de vous, ces deux
statues faisaient face à la porte d’entrée de l’église, là où se trouve
désormais l’ancien autel. Puis, elles ont été déplacées du côté de la
sacristie afin que les monuments historiques les nettoient et les
restaurent (la crosse épiscopale de St Leu et le bâton pastoral de St
Gilles étaient abimés). Longtemps, ayant retrouvé leur allure
d’origine, elles sont restées, inutiles gardiens de la porte de la
sacristie. Encore une fois, les services municipaux – que je remercie
chaleureusement par le froid polaire que nous subissons actuellement
– nous ont rendu le service de déplacer nos deux statues ; elles ont
trouvé leur place contre les piliers du clocher. Non seulement elles
sont bellement éclairées par la lumière qui tombe de la verrière mais,
par leur emplacement même, elles suggèrent que les piliers de la foi
sont celles et ceux qui, nous ayant précédé, se sont laissés envahir par
la présence du Christ.
Le pèlerinage de St Gilles et de St Leu est un des très anciens
pèlerinages des parisiens ; en sont encore les témoins les lieux qui,
dans notre commune comme dans le domaine de la Marche, en portent
le nom.
Désormais, chaque dimanche, nous pourront « pèleriner » tout
simplement en passant devant eux, et confier notre communauté à leur
prière d’intercession auprès du Christ !
le mardi 14 février à 20 h.30
au cinéma Normandy, 71 Bd.de la République à Vaucresson,
le CCFD-Terre Solidaire propose un ciné-débat autour du film de
Jocelyne Lemaire Darnaud
MOI, LA FINANCE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE,
sur l'usage de nos économies
Le débat sera animé par Laurent CHEREAU de la SIDI (Solidarité
Internationale pour le Développement et l'investissement, une filiale
du CCFD).
et J.-Pierre HOC, chargé des plaidoyers (finances internationales à la
Délégation Diocésaine du CCFD.

LE TEMPS DU CARÊME
Thème proposé : « la Fraternité une richesse »
Après le thème de la « JOIE » pour l’Avent, les deux Equipes d’Animation
Pastorale (EAP) de Marnes et Vaucresson invitent chacun pour le temps du
carême à se découvrir frère de tous, proches ou lointains, dans une attitude
de dialogue entre tous les paroissiens et avec l’ensemble de la société.
Il s’agit, dans un premier temps, de trouver au cœur de l’Evangile ce que
nous propose le Christ pour vivre la fraternité.
Pour que ce temps soit l’occasion de nous rapprocher les uns des autres, la
« méthode utilisée » sera différente des habituels groupes de carême.
Nous nous retrouverons tous pour 5 rencontres. Des groupes de méditation
et de réflexion se constitueront autour d’un texte d’Evangile. Les thèmes
proposés seront communiqués à l’avance pour que vous puissiez faire votre
choix.
Vous pourrez venir à un nombre variable de rencontres selon votre
disponibilité.
Cette organisation a deux objectifs :
- Mettre à la source de nos réflexions et actions Jésus-Christ, Parole de
Dieu.
- Tenir compte de la demande exprimée lors de l’assemblée paroissiale de
Vaucresson de plus de communication entre les groupes paroissiaux : les
groupes ne seront pas obligatoirement les mêmes à chaque rencontre et il
serait bon que des personnes qui n’ont pas l’occasion de travailler
ensemble puissent ainsi se rencontrer (en particulier entre Marnois et
Vaucressonnais.)
Dates proposées
4 rencontres les mercredis 15 février, 14 mars, 21 mars et 28 mars à 20h45
(vous choisirez soit Marnes, soit Vaucresson en fonction des thèmes
proposés.)
Il y aura, nous l’espérons un deuxième temps qui s’inscrira dans la
démarche «Diaconia 2013», lancée par la conférence des Evêques de
France pour élargir la responsabilité du service des frères à tous les
membres de l’Eglise. Vos témoignages et réflexions permettront d’écrire un
livre blanc des fragilités et des merveilles. Ainsi, nous porterons témoignage
de l’actualité de la fraternité pour les chrétiens.
« Voyez comme ils s’aiment. »
EAP de Vaucresson
EAP de Marnes
Père Jean-Paul

Message du diocèse de NANTERRE :
http://catholique-nanterre.cef.fr/URGENT-MOBILISATIONGRAND-FROID
La Maison de l’Amitié à La Défense, en lien avec la Maison
d’Eglise Notre-Dame de Pentecôte recherche des bénévoles pour
aider à l’accueil des personnes sans-abris dans le cadre du plan
« Urgence Grand Froid »
Le dispositif étant toujours d’actualité et comme nous devons être
ouverts 24h/24h, nous avons besoin de l’aide de bénévoles pour
assurer certaines tranches horaires.
Depuis une semaine, tous les jours, nous voyons passer une
cinquantaine de personnes !!
Nous avons besoin de relais pour l’heure du déjeuner, entre 12h et 14h
et en fin de journée, à partir de 17h/18h jusqu’à 19h/20h.
Mais vous pouvez aussi venir nous donner un coup de main pour
préparer les repas et les partager avec les accueillis !
Merci de nous donner vos disponibilités pour bien répartir les
différents créneaux par retour de mail comite.solidarite@orange.fr ou
par téléphone au 06 11 70 83 57

Chant HAÎTIEN :
Viv Papa ki fé nou, Alléluia, Viv Jézi ki sove-n, Alléluia (bis)
Viv Lespri-a k-fèn pitit Bondié-koulié a é pou tout tan. (bis)
Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. (bis)

(Gloire à Dieu qui nous a créé, Gloire à Dieu qui nous sauve, Gloire à
l’Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu, maintenant et pour les siècles
des siècles)

