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 26 mai :

 Dimanche 27 mai : « Pentecôte »
Eveil à la Foi.
11h30 : Messe : Intention : Madeleine SEURRE()
Jacqueline BROWAEYS()
12h30 : Baptêmes : Quentin DEVAUX et
Célestin Le MENN
 Lundi 28 mai :
 Mardi 29 mai :
8h30 : Messe : Intention : Pierre LOISEL ()
20h45 : Réunion liturgique à Marnes
 Mercredi 30 mai :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
18h00 : Réunion Conseil économique
 Jeudi 31 mai :
20h45 : Réunion EAP
 Vendredi 1er juin :
8h30 : Messe : Intention : Famille CARON
20h45 : Soirée Bible
 Samedi 2 juin :

 Dimanche 3 juin : « La Sainte Trinité »

11h30 : Messe : Intentions :
Défunts de la famille SALBREUX,
Jérôme VANDENBERGHE (), Antonio MARQUES()
Quête à la sortie de l’église pour la Conférence St Vincent
de Paul.

GOÛTER PAROISSIAL DU 5 MAI
Ce goûter paroissial de Pâques fut une belle réussite.
Une cinquantaine de personnes réunies autours d’un goûter
copieux et abondant, dans une ambiance très chaleureuse.
Un très grand merci à tous ceux qui y ont contribué en
apportant des gâteaux, en donnant de leur temps pour
l’installation de la salle, et en allant chercher à domicile les
personnes ne pouvant se déplacer seules.
Un très grand merci aussi à tous les invités qui ont contribué à
la réussite de cet après-midi par leur chaleur et leur
convivialité.
La Fondation Sainte-Geneviève a besoin de votre soutien !
Créée par le diocèse de Nanterre et présidée par Monseigneur
Daucourt, la Fondation soutient des projets en faveur de la
solidarité et de la famille dans le 92, en lien avec les paroisses.
Ces projets sont financés uniquement grâce à la générosité de
donateurs privés. Ceux-ci bénéficient d’avantages fiscaux,
notamment sur l’ISF. La Fondation recherche aussi des
bénévoles. Informations et dons en ligne sur
fondationsaintegenevieve.org.
Dons par chèque à l’ordre de Fondation Sainte-Geneviève,
85 rue de Suresnes 92022 Nanterre Cedex.
Votre diocèse prend des couleurs !
Un nouveau site Internet et un nouveau logo pour le diocèse de
Nanterre. Rendez-vous sur http://92.catholique.fr pour découvrir
toutes les nouveautés du nouveau site !

JOURNÉES D’AMITIÉ ET D’ENTRAIDE POUR LES
PRÊTRES DES DIOCESES DE CRÉTEIL, NANTERRE,
PARIS ET SAINT-DENIS
Les 9 et 10 juin, dans le parc du Monastère des Sœurs de
la Visitation : 68 avenue Denfert-Rochereau Paris 14e.
Vous êtes tous invités ! Plus d’info: http://92.catholique.fr

