PAROISSES SAINTE-EUGÉNIE et SAINT-DENYS
AGENDA du 19 au 26 mai
- Dimanche 19 mai :
o 10h00 : Messe des familles à Marnes pour
Geneviève DUVAL ()
o 11h30 : Messe KT/aumônerie à Vaucresson pour la
famille JACQUET, Erin FARRAR (), Yves et Denise
COMBELLES () les défunts de leur famille
- Lundi 20 mai :
o 13h30 : Réunion de l’ EAL de Vaucresson (Equipe
d’Animation Locale)
o 20h45 : Adoration à Marnes
o 20h45 : Lecture des textes du dimanche à
Vaucresson
- Mardi 21 mai :
o 8h45 : Messe à Vaucresson pour la famille PAUL
o 19h45 à 20h15 : Louange à l’oratoire
o 20h30 : Réunion de l’EAP (Equipe d’animation
pastorale) à Vaucresson

- Mercredi 22 mai :
o 9h00 : Messe à Marnes pour Michel DELALANDE ()
o 11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines
o 20h45 : St Denys en Soirées (voir encadré)
- Vendredi 24 mai :
o 8h45 : Messe à Vaucresson pour la famille HECART
o 18h00 : Séance aumônerie 6ème, 5ème, 4ème.
- Samedi 25 mai :
o Journée à Lisieux pour les 6ème et 5ème.
o Retraite de 1ère communion des enfants du KT de
Marnes
- Dimanche 26 mai :
Quête impérée pour les prêtres âgés
o 10h00 : Messe de première communion à Marnes,
pour Matthew HOLDEN (†) et Patrick BORDES (†),
suivie du baptême d’Antoine MACHET
o 11h30 : Messe à Vaucresson avec éveil à la foi pour
Geneviève VAUTIER () et les défunts de la famille
SALBREUX

Défunt de la semaine : Geneviève de MALATINSZKY ()

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE 28, 29 ET 30 JUIN 2019 AU MONT SAINT MICHEL
Il s’inscrit dans le même esprit et sur le même principe que les pèlerinages des pères de famille de Cotignac, Vézelay,
Montligeon…. Pour qui ? Tous les hommes, pères de famille ou ayant le désir de paternité ou simplement en recherche
sont les bienvenus, dans l’esprit convivial habituel de ce week-end. Vous pouvez venir avec des amis bien sûr, la
cooptation ça marche aussi pour les pèlerinages !
Les marches s’effectueront autour de la baie du mont saint Michel avec le samedi après-midi une traversée de la baie
jusqu’à l’abbaye du Mont Saint Michel.
Informations et Inscription auprès de Patrice Henry (0619694634) henry.patrice58@gmail.com & Nicolas Tesse
(0671928998) nicolas.tesse@free.fr
https://www.facebook.com/PelerinagePeresDeFamilleMontStMichel?ref=aymt_homepage_panel

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 !
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PAROISSES SAINTE-EUGÉNIE et SAINT-DENYS

SAINT DENYS EN SOIREES !
Bloquez votre soirée de ce mercredi 22 mai (20H30) pour un nouveau concert de
Votre soirée et même celle de vos enfants …
C’est la première fois que nous vous convions autour d’une harpe ! Quel bel instrument ! L’envie de le faire
découvrir à vous et aux enfants, aux jeunes qui pourraient en profiter : la soirée ne sera pas très longue et … est
compatible avec l’école ou le collège le lendemain.
Nous accueillions ce soir-là l’ensemble animé par Marie-Laure BROSSOLASCO qui, si souvent le dimanche,
tient le piano à la messe. VENEZ AUSSI POUR ELLE !
Enfin, le choix de la programmation, autour de cette période musicale, l’un des « âges d’or » de la musique,
notre soirée sera pleine de L’ESPRIT DE VOYAGE, qui a caractérisé ce début du XXe, animé par les relations qui
s’enrichissaient d’un côté à l’autre de la Manche, … Paquebot et bonheur des rencontres.
NOUS COMPTONS SUR VOUS pour réussir une fois encore ces soirées.
Notre pari : qu’elles soient de plus en plus accueillantes à un large public !
…

Ainsi, faites profiter de ce moment vos proches, familles et amis.

PENSEZ AU DENIER DE L’EGLISE
Le denier est VITAL pour l’Eglise. Il représente à lui seul les 2/3 des ressources de celle-ci. Donner c’est soutenir sa
présence et son rôle dans la société et lui donner les moyens d’accomplir sa mission (accueillir, annoncer, célébrer,
dialoguer, partager…)
N’hésitez pas à donner, n’hésitez pas à augmenter le montant de votre don !
Vous pouvez donner :
=> en ligne en cliquant sur www.diocese92.fr/donner-regulierement
=>Sur le site de votre paroisse à « faire un don en ligne »
=> par chèque ou espèces
=> par prélèvement automatique (par mois, par trimestre…) en remplissant le
dépliant disponible au fond de l’église ou à l’accueil.
Merci pour votre générosité, l’Eglise a vraiment besoin de votre don !

Nous comptons sur vous !

PAROISSE SAINTE-EUGÉNIE – 1, place de la Mairie – 92430 Marnes-la-Coquette – Tel 01 47 41 28 20
PAROISSE SAINT-DENYS – 5, place de l’Église – 92420 Vaucresson – Tel 01 47 41 19 25
paroissemarnes@gmail.com / st-denys.vaucresson@wanadoo.fr / site : paroisses-marnes-vaucresson.fr

