PAROISSES Sainte EUGENIE et Saint DENYS
- Dimanche 9 septembre :
10h00 : Messe à Marnes
Mathilde BEAUVIERE et Aurel CRONIMUND seront baptisés à l’issue de la messe.
11h30 : Messe à Vaucresson
Intentions : Christèle DEUGNIER ()
- Lundi 10 septembre :
20h45 : Adoration dans l’église à Marnes
- Mardi 11 septembre :
8h45 : Messe à Vaucresson
- Mercredi 12 septembre :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe de la communauté des Spiritaines avenue Clarisse.
- Vendredi 14 septembre :
8h45 : Messe à Vaucresson à l’intention de Guillaume JAMET
- Samedi 15 septembre :
9h30 : Inscriptions KT (Vaucresson) et Aumônerie (Marnes et Vaucresson) à la paroisse
de Vaucresson
9h30 : Première séance KT à Vaucresson
- Dimanche 16 septembre :
10h00 : Messe à Marnes puis pot d’arrivée du foyer d’accueil dans le jardin
11h30 : Messe à Vaucresson (KT et Aumônerie)
Ordination épiscopale et installation de notre nouvel évêque Monseigneur Matthieu ROUGÉ
RAPPELS
- Messe unique pour l’ensemble paroissial de Marnes et Vaucresson, le dimanche 30 septembre
à 11h00 à Vaucresson suivie d’un pot sur le parvis.
RENTRÉE KT et AUMÔNERIE :
- Marnes : Inscriptions et renseignements auprès du secrétariat, première séance le 18
septembre, réunion parents le 25 septembre à 20h30 au presbytère.
- Vaucresson : Inscription KT, samedi 15 septembre à la 1ère séance de KT ou par mail à
kt.vaucresson@gmail.com
- Marnes et Vaucresson : inscription aumônerie par mail à aep.vaucresson@gmail.com /
Possibilité de retirer et/ou déposer vos dossiers à l’accueil de la paroisse de Vaucresson
PANIER DU CURÉ
Le père Pierre et le père James prennent un temps de vie communautaire le samedi matin en
priant et déjeunant ensuite ensemble…
Pour cela, ils font appel aux paroissiens de Marnes et Vaucresson pour leur fournir un repas.
Vous pouvez vous inscrire soit directement le dimanche matin lorsque le calendrier sera affiché,
soit auprès du secrétariat de St Denys.
Un immense MERCI à tous ceux qui pourront participer au « panier du curé ».
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Chers paroissiens de Marnes la Coquette et de Vaucresson
	
  
Une nouvelle année pastorale commence dans notre ensemble paroissial. Nous
sommes heureux de nous retrouver, de partager notre vie estivale, de faire de nouveaux
projets... et nous sommes aussi très sollicités ! Je ne me lasserai pas de répéter que
l'on ne vit pas chrétiennement tout seul et que la vie paroissiale est destinée à être pour
tous le foyer de cette vie chrétienne. Nous débutons cette année comme toujours dans
l'espérance et comme souvent dans la recherche de ceux d'entre vous qui consacreront
un peu d'eux-mêmes à animer et entretenir ce foyer. Je cite et je remercie en premier
lieu les nouveaux membres des équipes d'animation locale (EAL) de Ste Eugénie et de
St Denys. Ils sont au service de cette vie locale et paroissiale, ce qui bien sûr ne signifie
pas qu'ils en soient les seuls animateurs ou responsables : ils auront besoin de vous. Je
mentionne aussi les besoins les plus importants et les plus urgents qui sont à mon sens
ceux de l'aumônerie de l'enseignement public et de l'économat paroissial. Mais il y a de
la place pour tous dans la vie paroissiale, ce qui est sa nature « catholique » même.
N'hésitez donc pas, au cœur de vos tâches et de vos engagements, à penser à la place
que vous avez acquise dans l'Église de Dieu et à la joie que reçoivent ses membres à
contribuer à la vie du corps entier. N'hésitez pas à en parler entre vous et avec les
membres de l'équipe d'animation pastorale ou des EAL. Merci à chacun de sa
participation consciente, active et fructueuse à notre vie fraternelle en Christ.
	
  
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
Bonne rentrée à tous ! Dans toutes les dimensions de vos vies : scolaire,
professionnelle, familiale, paroissiale…
C’est par le sacrement de la consécration épiscopale que je deviendrai vraiment votre
évêque le 16 septembre prochain.
Comme vous le savez, notre cathédrale est (trop) petite… Voilà pourquoi il faudra un
carton pour y entrer (un représentant de chaque paroisse – déjà désigné – sera à
l’intérieur). Mais un grand écran sur le parvis (qui peut accueillir un millier de personnes)
permettra de participer pleinement à la liturgie, de recevoir la communion, de prier pour
notre diocèse. N’hésitez donc pas à rejoindre la cathédrale (en vous munissant
éventuellement d’un pliant).
Grâce à la chaîne YouTube de KTO (accessible par la page d’accueil de notre site
internet : diocese92.fr) et grâce à Radio Notre-Dame, il sera aussi possible de s’unir de
loin à cette liturgie. Et je compte bien sur votre prière à tous.
Dès que je serai pleinement votre évêque, je partirai à votre rencontre, à l’occasion en
particulier, pour commencer, des installations de nouveaux curés et de plusieurs
ordinations diaconales. Je m’en réjouis vivement.
De tout cœur à votre service.
+ Matthieu Rougé
Évêque nommé de Nanterre

Dimanche 14 octobre 2018
Paroisse de Marnes
Tous Ensemble Au Bec Hellouin !
	
  

Le programme de notre sortie paroissiale prévoit la participation à la messe dominicale et
aux vêpres, la visite de l’abbaye et un long temps de rencontre et d’échange pour vivifier la
vie de notre paroisse.
Feuilles d’inscription au fond de l’église

