LES MERCREDIS DE CARÊME : PAS DE PROBLEME !
Il en reste encore deux : les 21 et 28 mars (20h45).
Vous n’y avez pas encore participé ? Pas de problème : chaque
mercredi est « autonome ».
Vous ne pouvez pas venir et le 21 et le 28 mars ? Pas de problème :
venez au moins à l’un des deux.
Vous n’avez pas le document nécessaire ? Pas de problèmes : vous le
trouverez en entrant dans l’église, soit à Marnes, soit à Vaucresson.
Vous ignorez quels sujets seront abordés le 21 et le 28 mars ? Pas de
problème :
21 mars :
à Marnes : « Servir le frère à l’exemple et à la suite du Christ
à Vaucresson (3 sujets au choix) :
« Ne pas enfermer les personnes dans leur fragilité »,
« Se laisser toucher, prendre soin et accompagner »,
« Vivre la compassion, accueillir sans exclure »

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 17 mars: Week-end de retraite de Confirmation
 Dimanche 18 mars : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intentions :
Patrick et Emmanuel GLASER()

Honnêtement : quelles sont les raisons – vraies – qui vous retiennent
de venir le 21 et/ou le 28 mars ?
NE LAISSEZ PAS PASSER VOTRE CARÊME SANS PRENDRE
AU MOINS UN TEMPS DE PRIERE ET DE REFLEXION !

 Lundi 19 mars :
 Mardi 20 mars :
8h30 : Messe intention :
Joseph et Anne-Marie RINAUDO ().
20h45 : réunion liturgique à MARNES
20H45 : Réunion responsables « annonce de la parole »
 Mercredi 21 mars :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
20H45 : 3ième réunion Carême
 Jeudi 22 mars :

RAPPEL

 Vendredi 23 mars :
8h30 : Messe : intentions :
Défunts de la famille MAILLARD ()

La lettre de l’Eglise Catholique dans les Hauts-de-Seine
n°14 est disponible au fond de l’église. Servez-vous

 Samedi 24 mars :
 Dimanche 25 mars : 1ère communion
11h30 : Messe : intentions :
Jean-Claude BERNADIN (), Sophie LABAT (),
Agathe POINSIGNON ()
16H00 : BAPTÊME DE Théophile INGOLD ()

28 mars :
à Marnes : « Un style de vie simple »
à Vaucresson (2 sujets au choix) :
« Etre attentif aux sans-voix, aux sans-forces »,
« Oser inviter à la rencontre »

Les conférences de Carême, données le jeudi, à la Maison d’Eglise
Notre Dame de Pentecôte, sur la dalle de la Défense, de 12h45 à
14h00, se termineront le jeudi 29 mars par une conférence donnée par
le Père Jean-Paul CAZES sous le titre : « L’EGLISE et les EGLISES.
Point de vue œcuménique. »

Le CCFD Terre Solidaire d ‘Ile de France, désireux de se
rapprocher des réalités du terrain a acc ueilli samedi dernier pour 15
jours , des
partenaires venus de la région des grands lacs africains : Rwanda,
Ouganda, Burundi et des provinces du Kivu ( R.D.C ) pays ravagés
par des guerres civiles où l’insécurité rêgne e ncore.
Lors de leur accueil à Pantin, samedi 11 mars, ils ont fait notre
admiration : au risque de leur vie le plus souvent, ils oeuvrent à la
réconciliation, au pardon, cherchant des chemins de paix, relançant
l’agriculture, l ‘économie solidaire pour assurer au mieux la sécurité
alimentaire : soit 23 projets.
Notre don, notre prière, notre jeûne de carême, expriment notre
démarche de conversion du coeur à laquelle le chrétien est invité dans
son cheminement vers Pâques.
Les enveloppes remises aujourd’hui seront collectées dimanche 25
mars, 
à l’avance merci pour votre off rande.

Fr.& M.-Hélène HUBERT
Equipe locale CCFD T-S

Soirée portes ouvertes au Séminaire Saint-Sulpice
La communauté du Séminaire s’apprête à vous accueillir pour une
veillée de prière pour les vocations le vendredi 16 mars. Si cette
veillée s’adresse à tous les âges, les jeunes sont particulièrement
invités à nous rejoindre.
18h : visite du séminaire, suivie à 19h par les vêpres.
Au Séminaire Saint-Sulpice 33 rue du Général Leclerc à Issy-lesMoulineaux
M° Corentin Celton (ligne 12)
Site http://www.sulpissy.info

Pèlerinage à Chartres pour les 18/30 ans
31 mars / 1er avril 2012
C'est le rassemblement d'étudiants d'Ile-de-France à ne pas manquer, dans la continuité des
JMJ de Madrid !

2 formules :



Forfait FullWeekEnd (du samedi 14h au dimanche 19h)
Forfait Sunday (dimanche 9h - 19h)

Plus d’infos et inscriptions : www.jeunescathos92.fr

Introduction à l’Islam et à la Parole de l’Eglise sur le dialogue avec les
musulmans Mercredi 4 avril 2012 de 9h à 17h
à la Maison de la Parole 4bis rue Hélène Loiret à Meudon
Avec Sœur Marie-Renée Wyseur et Jean Lafosse-Marin du service
diocésain des Relations avec l’Islam.
Inscription indispensable: relations.islam@catholique-nanterre.cef.fr
Ou bulletin téléchargeable sur http://catholique-nanterre.cef.fr/Agenda- (à la date du 4 avril) à renvoyer à :
Service Formation – Evêché, 85 rue de Suresnes 92022 Nanterre
Cedex
Tél : 01 41 38 12 30
Participation : 15 EUR - Repas de midi « tiré du sac »

LA SANTE DE NOTRE EVÊQUE :
Mgr DAUCOURT a été opéré d’un cancer à la prostate il y a trois
semaines. L’opération s’est bien déroulée et, selon toutes les
informations, elle a été pratiquée à temps. Actuellement en maison de
convalescence, Mgr DAUCOURT se tient journellement au courant
de la vie du diocèse. Merci à celles et ceux qui prient pour notre
Evêque et pour tous ceux qui sont atteints par cette maladie

