La paroisse de Vaucresson et l’Arche d’Anjou
Vous invitent à une dégustation vente
Le lundi 28 novembre 2011 de 18h00 à 22h00
À la crypte de l’église Saint Denys

Précisions d’horaire :
Confessions personnelles : samedi 17 décembre à Vaucresson de 18h00 à
20h00 / vendredi 23 décembre à Vaucresson de 18h00 à 20h00
Possibilité de se confesser à Garches : jeudi 1er décembre (en gros : 19h00 à
20h00)
Offices de Noël :
Samedi 24 décembre :
18h00 messe familiale à Vaucresson pour nos deux paroisses
23h00 messe de la Nuit à Marnes pour nos deux paroisses
Dimanche 25 décembre
11h00 unique messe du jour à Vaucresson pour nos deux paroisses
(NB : dans la mesure du possible, un service de voiturage pourrait être mis
en place par des paroissiens volontaires de Marnes pour mener et ramener
des personnes âgées ou seules désirant participer à cette messe de 11h00 à
Vaucresson)
Préparation des messes du :
24/12 à 18h00 : 1er décembre à 20h30 chez Denise Gayraud. Mail :
philippe.gayraud@clubinternet.fr.
24/12 à 23h00 : 29 novembre à 20h45 chez Cl et A Portier (presbytère de
Marnes). Mail : acportier@free.fr.
25/12 à 11h00 : David Boucher mail : dvdboucher@free.fr
"Le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, le Père Jean-Paul et
l'équipe d'Adoration de Ste Eugénie vous invite à une soirée de prière et
d'adoration avec un temps d'enseignement et un accompagnement musical.
Cette soirée s'adresse particulièrement à ceux qui ne sont pas familiers de
temps devant le Saint-Sacrement.
Profitez de ce temps d'Avent, qui est à St Denys comme à Ste Eugénie sous
le signe de la joie, pour venir prier avec nous - début à 20h45 - fin de la
soirée à 22h."

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

« Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice
avec JOIE » Livre d’Isaïe
WEEK END KT
Samedi 26 novembre :
Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent
11h30 : Messe : Intentions : Sophie LABAT( )
Alexis FABRE de La RIPELLE( ), Marcelle CROUZAT( )
Lundi 28 novembre :
Mardi 29 novembre :
8h30 : Messe intention : Marcel CESAR( )
20h45 : réunion liturgique à VAUCRESSON
Mercredi 30 novembre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
Jeudi 1er décembre :
11h00 : Messe pour Christiane MOLLET ( )
20h45 : Réunion EAP
Vendredi 2 décembre :
8h30 : Messe : intentions : Yvette DEMOLINS( )
Samedi 3 décembre :
11h00:Célébration du Souvenir pour Ginette BOURDY( )
Baptême de Marie de BODMAN
Dimanche 4 décembre : ÉVEIL À LA FOI
11h30 : Messe : Intentions :
50 ans de mariage de Claude et Anne-Marguerite BELLUT
Suzy OUTTERS( ), les défunts de la famille de Guy DRAPIER.

