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.cath o92-vaucressonmarnes.cef.fr
 Samedi 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent
Quête pour le secours catholique
 Dimanche 28 novembre :
11h30 : Messe : Intentions :
Claudine BEVILLE(
), Manuel Joaquim DA COSTA (
)
et Madeleine et Robert LALANDE(
)
De 15h à 18h: temps d'adoration pour entrer en Avent,
dans l'église de Marnes la Coquette
 Lundi 29 novembre :
11h00 : obsèques Josette HELIAS.
20h45 : Réunion Comité de Jumelage
 Mardi 30 novembre :
8h30 : Messe ; intention : Yvette DEBUSCHER()
20h45 : Réunion préparation messe de Noël.
 Mercredi 1er décembre :
9h00 : Messe à Ste Eugénie de Marnes
11H30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse
 Jeudi 2 décembre :
 Vendredi 3 décembre :
8h30: Messe : Intentions : Claude JOUBAUD(
)
 Samedi 4 décembre : Week-end KT
 Dimanche 5 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
11h30:Messe : Intentions :
Claudine BEVILLE(
) et Maurice et Didier BRUNEAU()
Baptême de Titouan Bourdeau

Vente des missels à l’accueil ou à la sortie de l’église
prix de vente 9 €.

La paroisse de Vaucresson et l’Arche de la Rebellerie vous
invitent à une dégustation vente de vins.
le lundi 13 décembre 2010 de 17h30 à 22h00.
(cartons d’invitation à la sortie de l’église)

Soirée d'échange et de partage à propos du film
"Des hommes et des dieux"
avec la participation d'Hubert de Chergé, frère du prieur de Tibhirine
engagé pour une meilleur compréhension entre chrétiens et musulmans.
Le Jeudi 2 Décembre 2010 à 20h30
Au Centre Huit à Versailles 8, rue de la Porte de Buc

EDITO
POINT D’ATTENTION LITURGIQUE n° 1
J’ai suggéré, à tout le monde, de lire l’évangile du dimanche suivant - seul,
ou en famille, ou en groupe -quelques jours auparavant.
Puisque l’Avent est le début de l’année chrétienne, nous abordons, cette
année, l’évangile selon St Matthieu.
Aujourd’hui, 28 novembre, 1er dimanche de l’Avent, nous lisons les versets
37 à 44 du chapitre 24 de St Matthieu (= Mt 24, 36-44)
Pour le 5 décembre, 2ème dimanche de l’Avent, je vous recommande de
lire durant la semaine les versets 1 à 12 du chapitre 3 de St Matthieu
(= Mt 3, 1-12) : « En ces jours-là paraît Jean le Baptiste …qui ne
s’éteint pas. »
Rappel : depuis l’enrichissement liturgique dû au Concile, les années
liturgiques sont réparties sur un cycle de trois ans (année A, puis
année B, puis année C, puis année A, etc.) Lors de chacune de ces années, un
évangile est lu en continu (ou à peu près) : StMatthieu pour l’année A, St
Marc pour l’année B, St Luc pour l’année C. Quant à l’évangile selon St Jean,
il est réparti dans les trois années, particulièrement au cours du Carême.

