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SOIREE DE LA CELEBRATION DE LA MISERICORDE
« Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. » (Matthieu chapitre
5, verset 7)
Jeudi 10 avril de 19h45 à 20h15 dans l’église St Denys
Plusieurs pistes vous ont été suggérées dès avant le Carême pour que vous
puissiez organiser vous-mêmes ce temps fort de notre vie chrétienne.
En voici une nouvelle qui ne sera que d’un seul soir et d’une seule demiheure. Au cours de cette demi-heure, nous mettrons en valeur la miséricorde qui
est un des aspects du cœur de notre Dieu, attentif à notre misère (miséricorde : de
« miseria », malheur, adversité, et de « cor » le cœur; d’où miséricorde c'est-à-dire
un cœur ouvert à la peine d’autrui) ; comme vous le savez, le Saint Père insiste
beaucoup sur cet aspect.
Nous demanderons miséricorde (qui est autre chose que la pitié) pour le
monde, pour nos familles et pour chacun de nous au cours de ce moment qui sera
rythmé par des chants de louange au Dieu de miséricorde. Merci au groupe
mensuel de louange d’accueillir ce moment.
Ce sera aussi une façon de nous préparer au merveilleux sacrement de
réconciliation qui sera offert avant Pâques (mardi 15 avril, de 18h00 à 20h00 à
Vaucresson ; vendredi 18 avril après le chemin de Croix à Marnes ; samedi 19 avril
de 10h00 à midi à Vaucresson)
Et si certains des présents veulent profiter de cette soirée de miséricorde
pour demander le sacrement du pardon, je me tiendrai à leur disposition dès la fin
de cette soirée.
Des tracts violets sont à votre disposition sur les tables à l’entrée de l’église.
Père Jean-Paul

PAQUES ŒCUMENIQUE
 Appel à Bénévoles
Dimanche de Pâques 20 avril (de 7h30 à 8h30), les chrétiens d’Ile-de-France se
retrouveront sur le parvis de la Défense pour proclamer ensemble « Christ est
ressuscité ».
Plusieurs milliers de personnes sont attendues. Nous recherchons des bénévoles
pour les accueillir et les encadrer.

Merci de nous faire savoir, avant le 5 avril, si vous acceptez de faire partie du
groupe « accueil sécurité quête » de ce rassemblement à l’adresse suivante :
paques2014@gmail.com en indiquant vos coordonnées.
Une réunion fixant le rôle de chacun aura lieu mercredi 9 avril à 18h00 à Notre
Dame de Pentecôte et à une dernière mise au point samedi 19 avril à 15h00. Par
ailleurs, prévoyez d’être présent sur
le parvis de la Défense dimanche 20 avril à 6h30.
 Appel à choristes et musiciens
Scott Sontag, habitué à animer de grands rassemblements, fera chanter la foule.
Pour ce faire, il compte sur une chorale. Le répertoire est connu et Scott vous invite
à une répétition samedi 19 avril de 15h00 à 18h00, à Notre-Dame de Pentecôte à
La Défense* et vous demande d’être là dimanche 20 avril à 6h30.
* Pour aller à Notre Dame de Pentecôte, prendre, dans le hall de la Défense, la sortie F - Calder Miro.
En haut des escaliers roulants, aller tout droit (l'église est juste dans l'axe de
la sortie F)

AGENDA
-Dimanche 30 mars, 4ème dimanche de Carême : à 10h, messe 1ère communion
d’Amaury Bachelet, Benjamin Portier, Gerald et Sean Veuillot, Maxime de Gliame,
Paul Busso et Vaéa Kus
-Lundi 31 mars : à 20h45, Adoration
-Mardi 1er avril : à 20h45, Mardi liturgique dans l’église
-Mercredi 2 avril : à 9h, messe ; à 9h45, réunion des catéchistes avec le père JeanPaul
-Vendredi 4 avril : à 20h45, Vendredi biblique à Vaucresson
-Dimanche 6 avril, 5ème dimanche de carême: à 10h, messe des familles, 1ère
communion de Léo de menonça et Pierre-Gilles Chenu ; suivie du « KT-parents »
-Lundi 7 avril : à 20h45, Adoration
-Mardi 8 avril : à 20h45, mardi liturgique à Vaucresson ; à 20h45, réunion de l’EAP
au presbytère
- Mercredi 9 avril : à 9h, messe
-Jeudi 10 avril : de 19h45 à 20h15, soirée de la célébration de a miséricorde à
Vaucresson ; à 20h45, réunion des animateurs de chants au presbytère
-Dimanche 13 avril, Rameaux : à 10h, messe.
Horaires semaine sainte :
Jeudi Saint : 21h, messe à Vaucresson
Vendredi Saint : 15h, chemin de croix à Marnes et 21h, office de la croix à Marnes
Samedi Saint : 21h, Vigile pascale à Vaucresson
Dimanche de la résurrection : 10h, messe à Marnes ; 11h30, messe à Vaucresson
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