PAROISSES SAINTE-EUGÉNIE et SAINT-DENYS
AGENDA du 09 au 16 juin
- Dimanche 9 juin : PENTECÔTE
Samedi, dimanche et lundi les jeunes des aumôneries
d’Yves du Manoir et de Toulouse-Lautrec sont au FRAT
de Jambville
o 10h00 : Messe à Marnes
o 11h30 : Messe à Vaucresson
- Lundi 10 juin :
o 15h00 : Premiers vœux des Novices (voir encadré)
- Mardi 11 juin :
o 8h45 : Messe à Vaucresson pour Emilia DE
CARVALHO GONÇALVES
o 20h30 : Réunion préparation de baptême à
Vaucresson
o 20h30 : Dîner bilan de l’éveil à la foi
- Mercredi 12 juin :
o 9h00 : Messe à Marnes
o 11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines
o 20h30 : Rencontre de l’EAP (Equipe d’Animation
Pastorale) à Marnes

- Jeudi 13 juin :
o Journée de retraite de l’équipe de la pastorale des
funérailles
- Vendredi 14 juin :
o 8h45 : Messe à Vaucresson pour Paulette
KHANIKOFF de BERWICK ()
o 18h30 à 20h00 : Séance d’AEP festive pour tous les
niveaux
- Samedi 15 juin :
Week-end KT à Vaucresson
- Dimanche 16 juin : LA SAINTE TRINITÉ
Quête impérée pour le denier de St Pierre
o 10h00 : Messe des familles à Marnes
o 11h30 : Messe KT et aumônerie à Vaucresson avec
remerciements pour les responsables de groupe qui
quittent un service (voir encadré)

Défunt de la semaine : Claude GUYOTTO ()
LES SŒURS MISSIONNAIRES DU SAINT-ESPRIT
vous annoncent avec joie que
Ângela Mendes de Oliveira, Thécie-Ghislaine Ngoaka, Rose Angèle da Sylva, Victoria Benedict Umoh

prononceront leurs premiers vœux, le lundi 10 juin 2019 à 15 heures
dans l'église Saint Denys de Vaucresson.
Vous êtes tous invités à venir les entourer !

FÊTES DE FIN D’ANNÉE DES PAROISSES
Pour tous à Saint Denys
Dimanche 16 juin à 11h30 : messe de fin d’année avec remerciements pour les membres des équipes d’animation et les
responsables d’un service et qui quittent leur mission. Cette messe sera suivie d’un apéritif sur le parvis et d’un piquenique tiré du sac dans les jardins de la paroisse de Vaucresson.
Pour tous à Sainte Eugénie
Dimanche 23 juin à 10h00 : messe, puis à 12h30 barbecue partagé dans les jardins du
presbytère de Marnes. Organisation et inscription pour le barbecue :
https://paroisses-marnes-vaucresson.fr/evenements/barbecue-marnes-2019/ ou
en flashant le code ci-contre :
Dans un esprit de communion entre les paroisses, les paroissiens de Vaucresson sont
les bienvenus
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PAROISSES SAINTE-EUGÉNIE et SAINT-DENYS
RAPPEL PANIER DU CURE
Chers paroissiens,
Le père James et moi-même vous remercions d’avoir pu nous permettre de partager chaque samedi un moment
convivial autour d’un déjeuner ! Le planning de préparation des repas a été rempli jusqu’au 22 juin. Nous vous serions
reconnaissants si vous pouviez vous inscrire encore les samedis 29 juin et 6 juillet. D’avance merci !
Père Pierre Bourdon
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 2019
Les inscriptions pour le Pèlerinage diocésain à Lourdes sont ouvertes !
Du 21 au 24 octobre 2019
“Chers amis des Hauts-de-Seine,
Vous voici invités à partir en pèlerinage à Lourdes ! Lourdes est un lieu de grâce et de paix, un lieu où les pauvres et les
malades sont à la première place, un lieu vraiment évangélique.
Que vous soyez enracinés dans la foi ou en interrogation spirituelle, engagés dans votre paroisse ou en recherche d’une
communauté à laquelle vous intégrer, malades ou bien-portants, vous êtes tous invités.
N’hésitez pas à inviter vous-mêmes ceux de vos amis ou de vos proches à qui ce pèlerinage pourrait faire du bien.
D’avance, je me réjouis de partager avec vous ces jours bénis et je vous assure de ma prière.”
+ Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre
Nous recherchons pour la paroisse de Marnes et de Vaucresson, un correspondant pour enregistrer les inscriptions,
les transmettre au diocèse et accompagner les pèlerins de nos paroisses à Lourdes.
Pour plus de renseignements vous pouvez prendre un tract dans le fond de l’église.
INSCRIPTIONS POUR LE KT ET L’AUMÔNERIE 2019/2020
Pour la paroisse de Vaucresson
Inscription possible :
- Samedi 22 juin au forum des associations
- à la rentrée les dates vous seront données ultérieurement
- auprès de l’accueil de la paroisse à la rentrée de septembre
Pour la paroisse de Marnes
Inscription possible :
- Samedi 7 septembre de 9h00 à 13h00 à la journée des associations à la maison des
Hirondelles à Marnes
- au secrétariat pendant les permanences les mardis et vendredis de 9h15 à 11h15
- en remplissant la fiche d'inscription à disposition dans l'église
- sur le site https://paroisses-marnes-vaucresson.fr/enfants-jeunes/catechisme-marnes/
- en flashant le code ci-contre

ORDINATIONS PRESBYTÉRALES
Réjouissons avec tout le diocèse pour les ordinations presbytérales qui auront lieu Samedi 22 juin 2019 à 10h à la
cathédrale Sainte-Geneviève
Prions pour Elom Gayibor, Louis Mathieu et Marc Leroi qui seront ordonnés prêtres pour notre diocèse par Mgr
Matthieu Rougé.
Pour ceux qui le désirent, une veillée de prière aura lieu le vendredi 21 juin 2019 de 20h15 à 21h15 à la Cathédrale
Sainte-Geneviève de Nanterre (28 rue de l’église)
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