PAROISSES SAINTE-EUGÉNIE et SAINT-DENYS
AGENDA DU 12 au 19 mai
- Samedi 11mai :
o 14h30 : Mariage à Vaucresson
de Franck JULTAT et Véronique GOMIS
- Dimanche 12 mai :
Quête impérée pour les vocations
o 10h00 : Messe à Marnes
o 11h30 : Messe à Vaucresson pour
Augustin ODIEURY (), les défunts de la famille
MAILLARD, 1ère communion des enfants du KT
de Vaucresson et de Toulouse-Lautrec.
- Lundi 13 mai :
o 14h30: Obsèques de Germaine de MALATINSZKY
o 20h45: Partage des textes du dimanche à
Vaucresson
o 20h45 : Adoration à Marnes
- Mardi 14 mai :
o 8h45 : Messe à Vaucresson pour la famille DARY
o 20h45 : Conférence : L’église, image de l’Eglise
par le père Bernard KLASEN. (Voir encadré)

- Mercredi 15 mai :
o 9h00 : Messe à Marnes pour
Marion CHAMBERT ()
o 11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines
o 20h30 : Réunion du bureau de L’AFPV
(Association Familiale et Paroissiale de
Vaucresson)
- Jeudi 16 mai :
o 15h00 : Messe aux Hauts de Jardy
o 20h45 : Réunion du Jumelage Vaucresson/CapHaïtien
- Vendredi 17 mai :
o 8h45 : Messe à Vaucresson pour la famille
PIQUET
- Samedi 18 mai :
o 9h00 à 14h00 : Rencontre de l’EAP (Equipe
d’Animation Pastorale) et des EALs (Equipes
d’Animation Locales)
- Dimanche 19 mai :
o 10h00 : Messe des familles à Marnes
o 11h30 : Messe KT et aumônerie à Vaucresson
pour la famille JACQUET, Erin FARRAR (), Yves et
Denise COMBELLES () et les défunts de leur
famille.

Défunt de la semaine : Michèle BRAY ()
56e JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Dimanche 12 mai, nous célébrerons ensemble la 56ème Journée mondiale de prière pour les vocations. A
l’occasion de cette journée, le pape François a rédigé un message dans lequel il explique : « La vocation, en
somme, est une invitation à suivre Jésus au long de la route qu’il a pensée pour nous, pour notre bonheur et
pour le bien de ceux qui sont autour de nous. »
Il y a un projet de Dieu en toute vie. Choisir d’y répondre est un acte de liberté qui demande le courage de risquer
ce à quoi on peut être attaché. Cela est vrai de toute vie de baptisé et se manifeste intensément pour ceux qui
perçoivent un appel au sacerdoce ou à la vie consacrée.

ET L’ÉGLISE DANS TOUT ÇA ? « l’église image de l’Église » avec le Père Bernard Klasen
Mardi 14 mai à 20h30 dans la crypte de Saint-Denys de Vaucresson

Nos églises, les bâtiments, ne sont pas de simples salles bien commodes pour recevoir nos
assemblées. Elles ne sont pas non plus un salon permanent du vitrail (Chartres) ou de la
sculpture (Vézelay), mais elles portent en elles-mêmes une efficacité théologique ou au moins
liturgique. C’est ce que nous verrons avec de nombreuses photos.
La conférence sera présentée par le Père Bernard Klasen, docteur en philosophie, enseignant
au séminaire diocésain et à l’Institut Catholique de Paris (philosophie, art sacré) et curé de la
paroisse St Nicolas St Marc de Ville d’Avray.

PAROISSES SAINTE-EUGÉNIE et SAINT-DENYS
CONCERT “SAINT DENYS EN SOIREES”
Accueille deux artistes du Collectif animé par Marie-Laure BROSSOLASCO
Le MERCREDI 22 MAI 2019 à 20h30,
Et vous propose de les retrouver autour d’un concert présenté par Gilles CANTAGREL
HARPE et CHANTS
Œuvres de la seconde moitié du 19°siècle et de la 1° moitié du 20°
Eglise St Denys de Vaucresson : Réservez votre soirée !

APPLI « LA QUÊTE »
Vous n’avez pas de monnaie sur vous et vous voulez participer à la quête dominicale ?
Pas de problème, il existe une application, très simple d’utilisation à télécharger sur votre
smartphone : « La Quête »
Sélectionnez votre paroisse, et en 2 clics vous aurez donné !
La paroisse en a besoin pour assurer sa mission !
N’hésitez pas à l’utiliser !

ÉCOLE DE PRIÈRE DES JEUNES DU DIOCÉSE DE NANTERRE
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de coeur » (Mt 11, 29)
Vous pouvez encore inscrire vos enfants à l’une des sessions du 7 au 13 juillet 2019 à Igny et du 20 au 26 octobre 2019 à
Notre-Dame-de-l’Ouye.
NOUVEAU à Asnières en journée de 8h30 à 18h du 8 au 12 juillet 2019 !
Pour en savoir + : https://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2019
Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’École de Prière. Venez nous rejoindre
dans cette belle aventure !! Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr

PASTORALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Rencontre « l’Église, chemin d’espérance pour les personnes en situation de handicap ? »
Pour tous ceux qui sont touchés par le handicap, pour eux-mêmes ou pour un proche.
Quand : Mardi 21 mai de 9h30 à 16h
Où : Maison Diocésaine
Accompagnée par le Père Christian Mahéas (ancien aumônier de l’Arche) et le Père Dominique Foyer, jésuite.
Mgr Rougé célébrera l’Eucharistie
Inscriptions : d.henry@diocese92.fr ou 01 41 38 12 53
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