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 22 octobre:
14h00 : Mariage de Cyril PERRIN-COCON et
Adeline VERNEY
Dimanche 23 octobre :
11h30 : Messe : Intentions : Jacqueline BROUARD( )
Thérèse DALPHIN( ), Marcel CESAR( ), Marcelle
MOREAU( )
Lundi 24 octobre :
Mardi 25 octobre :
8h30 : PAS de MESSE :
Mercredi 26 octobre :
9h00 : PAS de MESSE à MARNES
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
Jeudi 27 octobre :
Vendredi 28 octobre :
8h30 : Messe : Intention:
les défunts de la famille MAILLARD
Samedi 29 octobre :
Dimanche 30 octobre :
11h30 : Messe : Intentions : Maurice GILLES ( )
Baptême : Louis et Loïc RIBA
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Samedi 29 octobre:
Dimanche 30 octobre :
11h30 : Messe : Intentions : Maurice GILLES ( )
Baptêmes : Louis et Loïc RIBA
Lundi 31 octobre :
Mardi 1er novembre :
11h30 Messe : Intention : Famille COUTURON
Mercredi 2 novembre :
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
19h30 : Messe des défunts (Vaucresson et Marnes)
Jeudi 3 novembre :
20h45 : Réunion des EAP de Marnes et de Vaucresson
Vendredi 4 novembre :
8h30 : Messe : Intention : Jean LOEUILLET( )
Samedi 5 novembre :
Dimanche 6 novembre : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intention :
Défunts de la famille SALBREUX( )

ROME
Avec plusieurs personnes, je pars à Rome :
du lundi 27 février au lundi 5 mars.
Malheureusement, un couple vient de faire défection.
Je cherche donc un couple, marcheur, souriant (c'est à dire pas râleur en ce
qui concerne la fatigue, la nourriture, etc.) intéressé par la Ville éternelle.
Le prix tourne, pour l'instant, autour de 1200/1300 euros.
Les premiers à se manifester seront "sélectionnés".

Père Jean-Paul

Les Semaines Sociales de Rueil offrent un espace de réflexion et de
dialogue, dans l’esprit de la pensée sociale chrétienne. Elles entendent porter
un regard neuf sur les questions de société et les évolutions du monde
contemporain. Ancrées localement et ouvertes sur le monde, elles partagent
les grandes orientations des Semaines Sociales de France.
Contact email : semaines_sociales_rueil@yahoo.fr – infos sur www.ssffr.org/ssf-rueil-malmaison
Cette conférence s'inscrit dans un cycle annuel intitulé « En route vers les
Présidentielles … ». Loin de toute prise de position partisane, il a pour
vocation de donner repères et critères de discernement aux citoyens que
nous sommes.

