Un rendez-vous à ne pas manquer !
La 16ème Brocante Saint-Denys
le dimanche 20 novembre 2011
de 9H30 à 18 H 00

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

dans la crypte de l’église Saint-Denys de Vaucresson
Vous y trouverez : un grand choix de vêtements et chaussures
pour adultes et enfants, des bijoux, du matériel électrique et de
bricolage, Des appareils ménagers, des jouets, des articles de
bazar, des antiquités, des CD et livres,
des dentelles, du linge de maison, de table
et de l’artisanat Haïtien .
Vos achats permettront la poursuite des activités des actions
locales du vestiaire paroissial en faveur des plus démunis.
Ils serviront aussi à aider le Jumelage Vaucresson-Cap Haïtien à
maintenir la scolarisation dans trois écoles de la paroisse
cathédrale de Cap Haïtien de quelques 850 enfants issus de milieux
totalement déshérités.
La Brocante Saint-Denys du 20 novembre 2011 :
De bonnes affaires et une bonne action de solidarité !

Pèlerinage diocésain à Lourdes.
Du 24 au 27 octobre, une dizaine de paroissiens de Marnes et de
Vaucresson accompagnée du Père Jean-Paul se rendront en
pèlerinage diocésain à Lourdes.
Vous pouvez écrire des intentions de prières (sans les signer) et les
remettre à l’accueil de la paroisse. Elles seront portées à Lourdes
et présentées au Seigneur au cours des Eucharisties.

Samedi 15 octobre : Week-end KT
14h00 à 18h00 : « Troc livre » à Marnes
Dimanche 16 octobre : Quête pour les missions
11h30 : Messe : Intentions : Défunts de la famille
SALBREUX( ) Micheline et Serge BRANCOURT( ),
Jean LOEUILLET( )
Baptême : Augustin DESPLANCHES
Lundi 17 octobre :
10h15 : Réunion équipe du rosaire.
Mardi 18 octobre :
8h30 : Messe : Intention : Simone COLLOT( )
20h45 : Réunion liturgique à Marnes
Mercredi 19 octobre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
Jeudi 20 octobre :
15h00 : Messe aux Hauts de Jardy
20h45 : Réunion EAP
Vendredi 21 octobre :
8h30 : Messe : Intention : Yvette DEMOLINS( )
Samedi 22 octobre:
14h00 : Mariage de
Dimanche 23 octobre :
11h30 : Messe : Intention : Marcelle MOREAU( )

CE FUT UN BEAU WEEK-END
Il y a des jours qui sont particulièrement bénis : ce dernier week-end fait partie
du lot. Vous allez me dire que tous les week-ends, et tous les jours sont bénis,
ce en quoi vous aurez raison. Disons alors qu’il y a des jours où l’on est plus
sensible à la bénédiction : voilà pourquoi, mon premier merci, pour samedi et
dimanche derniers, s’adresse au Seigneur. Certes, le ciel n’était pas avec nous,
mais le Seigneur était au milieu de nous : c’était palpable !
Merci à toi, Seigneur, depuis la prière d’adoration du vendredi soir, en passant
par l’ Assemblée paroissiale du samedi matin à Vaucresson (qui appelle celle
qui se tiendra dans quelques mois à Marnes), par la messe qui réunissait
Vaucresson, Marnes, les amis d’Ourra, des membres de l’équipe d’aumônerie
de l’hôpital de Garches, du groupe Scouts/Guides, de Rueil … le repas qui a
compté plusieurs centaines de personnes (comme le disait Jésus dans la
parabole de ce dimanche : « Et la salle de noces fut remplie de convives »),
l’après-midi de jeu … et la soirée familiale. Pour tout cela, merci !
Mais, en même temps, et du même cœur, merci à vous tous.
Merci de la réflexion, de la libre parole, de l’organisation de l’Assemblée
paroissiale. Il était heureux que chaque groupe de réflexion ne présente qu’une
seule proposition concrète ; ce fut certainement difficile de choisir ; mais
imaginez donc que chacun – vous étiez plus d’une centaine – présente et
soutienne « son » idée : l’ EAP et moi serions dans l’impossibilité de lancer
quoi que ce soit ! Car, maintenant, c’est à l’EAP de travailler, probablement
en appelant tel ou telle d’entre vous pour mettre en œuvre les conseils que
vous avez émis. Merci !
Merci pour la liturgie dominicale. Elle fut belle car vous avez chanté et
répondu avec conviction. Elle fut belle car bien soutenue par instrumentistes et
choristes. Elle fut belle car – bien que ce soit la St Denys – j’espère que les
paroissiens de Marnes présents ne se sont pas sentis « avalés » par les
vaucressonnais, mais reconnus et respectés. Elle fut belle car elle a été
préparée par une équipe « mixte » vaucressono-marnaise. Elle fut joyeuse et
priante, et pourtant toute simple. Merci !
Merci de votre présence nombreuse et chaleureuse à la crypte. Je suis heureux
car aucune nourriture n’a été gâchée, contrairement à ce qui arrive trop
souvent dans de telles manifestations (si vous n’avez pas mangé suffisamment,
vous avez pu vous rattraper le soir !) Le jeu imaginé, lui aussi, par une petite

équipe de Vaucresson/Marnes/ ma famille a permis à tous de gagner et de
réaliser un superbe visage du Christ composé de multiples photos : magnifique
travail pour lequel cette équipe – ainsi que celles et ceux qui ont tenu des
étapes de ce jeu – mérite que je la remercie tout particulièrement.

Merci à tous ceux qui, de manière « nonyme » ou anonyme, ont participé au
cadeau (le renouvellement de ma voiture). Avec mon « conseiller personnel »
en la matière, je vais attendre les « promos » de fin d’année des grandes
marques pour bénéficier d’un moindre coût. Seul, une telle opération me serait
impossible. Merci !
En passant de groupe en groupe samedi matin, et passant de table en table
dimanche midi, je me disais : il y a seulement deux ans que je suis arrivé à
Vaucresson/Marnes, et me voici déjà tellement entouré, fêté. Quel cadeau !
Merci à ma famille – ceux qui ont pu venir comme ceux qui ont été retenus
loin de Vaucresson – et à quelques uns de mes amis, d’être restés le soir pour
un moment plus intime. Je n’ai pas la possibilité de les voir souvent. Il a fallu
que je les prévienne depuis longtemps pour qu’ils puissent retenir leur soirée.
Là aussi, quel cadeau !
A toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé, d’une
manière ou d’une autre, à tel ou tel moment de ce week-end, merci de tout
cœur.
Et merci Seigneur !
Père Jean-Paul

