Goûter des personnes seules à l’occasion de Pâques
Comme pour les fêtes de Noël et Pâques de l’an dernier, les
mouvements caritatifs de la paroisse organisent, dans la
crypte, un goûter pour les personnes seules
le samedi 5 Mai, de 15h.00 à 17h.30
Pour ce faire, nous faisons appel à tous pour que nous ayons de
gâteaux, tartes, cakes et autres desserts pour celles et ceux
qui viendront à ce goûter.
Merci de déposer vos gâteaux à l’accueil paroissial
le vendredi 6 mai entre 10h.00 et 12h.00 ou de 16h.00 à 18h.00
ou le samedi 7 mai entre 10h00 et 12h00

Merci à chacun pour sa participation

POUR PROGRESSER DANS L’EMBELLISSEMENT
DE NOTRE ÉGLISE.
Tous les paroissiens sont invités
mardi 8 mai à 20h45 à la crypte.
Un jeune ébéniste, diplômé de l’école Boulle, viendra présenter
ses projets de mobilier du Chœur (autel, ambon, pupitre des
chants…) Sur l’initiative du Père Jean-Paul, il les a déjà
présentés à l’EAP et au Conseil Économique. Cette soirée est
destinée à recueillir les sages avis des participants.

La paroisse de Vaucresson et l’Arche de la Rebellerie
vous invitent à une dégustation vente de vins.
le mercredi 9 mai 2012 de 17h30 à 21h30.
(cartons d’invitation à la sortie de l’église)

Le Comité de Jumelage et les jeunes de l’aumônerie
Vous convient à une soirée partage au profit d’Haïti
le jeudi 10 mai de 19h30 à 21h30
Avec témoignages et débat sur leur voyage.
(Invitations au fond de l’église)

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 14 avril :
 Dimanche 15 avril :
11h30 : Messe : intentions : François CALLOC’H ()
Jean RAYER () Pierre DUPUIS ()
BAPTÊME de Elodie PELADE
 Lundi 16 avril :
 Mardi 17 avril :
8h30 : PAS DE MESSE
 Mercredi 18 avril :
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 19 avril :
 Vendredi 20 avril :
8h30 : PAS DE MESSE
 Samedi 21 avril :
 Dimanche 22 avril :
11h30:Messe:Intention :Défunts de la famille SALBREUX
 Lundi 23 avril :
 Mardi 24 avril :
8h30 : PAS DE MESSE
 Mercredi 25 avril :
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
 Jeudi 26 avril :
 Vendredi 27 avril :
8h30 : Messe : Intention : Robert SULLE () et les
défunts de sa famille.
 Samedi 28 avril :
 Dimanche 29 avril :
11h30 : Messe : Intention : Allain CATOIS ()



