La 16ème Brocante Saint-Denys
le dimanche 20 novembre 2011
de 9H30 à 18 H 00
dans la crypte de l’église Saint-Denys de Vaucresson

La paroisse de Vaucresson et l’Arche d’Anjou
Vous invitent à une dégustation vente
Le lundi 28 novembre 2011 de 18h00 à 22h00
À la crypte de l’église Saint Denys

Les missels 2012 sont en vente à la sortie de l’église et aux heures
d’ouverture de l’accueil. Prix de vente : 9 €

Jésus le juif
Lundi 14 novembre de 9h30 à 16h30
Tout public
À la Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre
Service formation: 01 41 38 12 51.
Ou Père Maurice Autané : relations.judaisme@catholique-nanterre.cef.fr
Introduction à l'Islam et à la parole de l'Eglise
sur le dialogue avec les musulmans
Mardi 22 novembre 2011 de 9h à 17h
Tout public
À La Maison de la Parole : 4bis rue Hélène Loiret à Meudon
Service formation : 01 41 38 12 51.
service.formation@catholique-nanterre.cef.fr

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 12 novembre :
10h00 : Baptême d’Antoine NEHL
Dimanche 13 novembre :
11h30 : Messe : Intentions : Robert LAMOUREUX( )
Jérôme VANDENBERGHE( )
Lundi 14 novembre :
10H15 : Réunion mensuelle Équipe du Rosaire.
Mardi 15 novembre :
8h30 : PAS DE MESSE
20h45 : réunion liturgique à Vaucresson
Mercredi 16 novembre :
9h00 : PAS DE MESSE
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
Jeudi 17 novembre :
20h45 : Réunion EAP
Vendredi 18 novembre :
8h30 : PAS DE MESSE
Samedi 19 novembre :
Dimanche 20 novembre :
9h30 à 18h00 : BROCANTE
11h30 : Messe animée par les 6ème, 5ème :
Intentions : Acacio RUA ( ) ; Yvonne DONNOT

SOIRÉE BIBLIQUES
Après avoir découvert quelques chapitres des Actes des Apôtres,
nous plongerons dans les Psaumes.
Dates retenues :
25/11 ;09/12 ;13/01 ;27/01 ;10/02 ;16/03 ;30/03 ;13/04 ;04/05 ;
18/05 ;01/06 ;15/06 ;
Heure : 20h45
Matériel : votre Bible et de quoi écrire.
Vous verrez : à lire ensemble, les psaumes deviennent une
richesse pour la prière. Ils permettent aussi de naviguer dans
toute la Bible.
Alors vous viendrez ?
Père Jean-Paul

LES FRUITS DE L’ESPRIT SONT AMOUR, JOIE, PAIX … !
(Galates, 5,21)
Les deux Equipes d’Animation Pastorale (EAP) de Marnes et de
Vaucresson se sont retrouvées le jeudi 3 novembre. Le point le plus
important de l’ordre du jour était de préciser un thème commun pour la vie
de nos deux paroisses durant le prochain Avent et Noël. Après échange, le
thème proposé par l’EAP de Marnes a été retenu : celui de la JOIE.
Sans changer quoi que ce soit à vos activités personnelles et à
celles de vos différentes équipes, nous vous demandons d’intégrer cette
dimension dans tout ce que vous ferez depuis le premier dimanche de l’
Avent (27 novembre) jusqu’à la fin du temps de Noël, c'est-à-dire le lundi 9
janvier, fête du Baptême du Seigneur.
Des mots qui sonnent avec la JOIE : émerveillement, découverte,
sérénité, esprit d’enfance …
Des mots qui ne sont pas dans le thème : gaité …
Quelques exemples de liens à créer avec le thème de la JOIE :
1) au catéchisme, à Marnes comme à Vaucresson, peu avant Noël, les
enfants rencontreront la Vierge, dans leur programme de catéchisme, sous le
signe du Magnificat ; les enfants de Marnes sont en train de confectionner
des silhouettes de personnages d’hier et d’aujourd’hui qui seront suspendus
dans l’église pour peupler la future crèche ;

2) nous demandons à l’équipe d’adoration du Jeudi à Marnes, aux rédacteurs
des Prières universelles du dimanche de Vaucresson et de Marnes ainsi
qu’aux équipes de choix des chants des messes dominicales de mettre un
fort accent sur la louange ;
3) nous souhaitons que des phrases tirées de l’Ecriture Sainte, soient
affichées en grand aux portes de nos deux églises.
Nos idées folles :
1) créer un clip internet sur notre site bi-paroissial (adresse du site sur
chaque feuille paroissiale);
2) créer un grand Livre de la Joie qui serait apporté en procession durant nos
messes de Noël, livre rédigé à partir de vos expériences de JOIE.
En ce temps de crise, ne vivons-nous que de la tristesse ?
En ce temps de crise, les chrétiens que nous sommes ne sont-ils pas appelés
à ré-appuyer leur vie sur Jésus, comme sur le seul fondement de toute
Espérance ?
En ce temps de crise, n’y a-t-il aucun signe de JOIE profonde vécu dans nos
vies personnelles, familiales, communautaires … ?
En ce temps de crise, l’Esprit Saint ne donnerait-il plus aucun de ses fruits ?
Alors, en route vers un Noël de JOIE !
Les deux EAP et le Père Jean-Paul
Précisions d’horaire
Confessions personnelles : samedi 19 novembre à Marnes de 18h30 à
20h00 samedi 17 décembre à Vaucresson de 18h00 à 20h00 / vendredi 23
décembre à Vaucresson de 18h00 à 20h00
Possibilité de se confesser à Garches : jeudi 1er décembre (en gros : 19h00 à
20h00)
Offices de Noël :
Samedi 24 décembre :
18h00 messe familiale à Vaucresson pour nos deux paroisses
23h00 messe de la Nuit à Marnes pour nos deux paroisses
Dimanche 25 décembre
11h00 unique messe du jour à Vaucresson pour nos deux paroisses
(NB : dans la mesure du possible, un service de voiturage pourrait être mis
en place par des paroissiens volontaires de Marnes pour mener et ramener
des personnes âgées ou seules désirant participer à cette messe de 11h00 à
Vaucresson)
Autres messes alentour :
Samedi 24 décembre : 17h00 à l’hôpital R. Poincaré (rien le 25)
Pour Garches : 01.47.41.01.61
Pour Ville d’Avray : 01.47.50.43.70

