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Témoignage de Guy Jacquet, accompagnateur catéchuménal de Rachid
La mission d’accompagnateur de catéchumène adulte est :
Simple, la mission d’accompagnateur de Rachid, catéchumène parfaitement intégré dans la communauté
paroissiale et ayant déjà démontré son sens du service depuis des années.

Compliquée, cette mission de l’accompagnateur de Rachid, s’il était seul à l’aider à franchir le fossé entre
sa culture d’origine et celle de l’Eglise Catholique de France.
Pas toujours évident pour l’accompagnateur de comprendre la tradition de la préparation au baptême,
retrouvée par Vatican 2, qui avait été initiée au 4 ème siècle, époque où le christianisme gagnait de plus en
plus de terrain alors que la société française contemporaine a tendance à s’en éloigner.
Enrichissant ce partage avec le catéchumène pour réapprendre à connaitre l’homme Jésus à travers les
psaumes et ses enseignements tirés de la lecture de la Torah, rappelés par les quatre évangiles.

Formidable pour un vieux chrétien, et pour tous les fidèles qui vont accompagner Rachid, de percevoir l’appel de Jésus-Christ à suivre la voie du cœur, auquel il revient inlassablement .
Guy Jacquet

Semaine de prière accompagnée
L'Eglise vous invite à vivre une rencontre privilégiée avec le Christ.

A travers sa Parole, Il nous rejoint, tel que nous sommes, dans le quotidien de nos vies.
La paroisse vous propose de vivre chaque jour pendant une semaine un temps de prière personnelle et un
temps d’accompagnement.
Cette semaine de prière accompagnée se déroulera la première semaine du carême. Elle commencera le dimanche 1er mars en fin d'après-midi, par un temps d'accueil. Puis, chaque jour, vous vivrez une rencontre
d'1/2 heure autour de la Parole. Et le samedi 7 mars, nous vivrons un temps d'action de grâce dans la matinée.
Prenez un bulletin à la sortie de l'église, vous aurez beaucoup de réponses à vos questions.
Une belle opportunité pour bien démarrer le carême !

Cycle formation foi

Panier du curé

Le Bénin !!! Un pays fortement christianisé.
Mais comment en est-il arrivé à ce niveau ?
Venez participer à la conférence débat du Père
Robert TOZÉ, un prêtre béninois qui nous parle
de la mission au Bénin.

Merci à tous ceux qui y participent et nous permettent de
partager un moment fraternel le père Robert et moimême.
Pour la suite de l’année, vous
pouvez vous inscrire sur le
panneau au fond de l’église
ou au secrétariat.
Pierre Bourdon

Mercredi 22 janvier à 20h30
À la crypte de Vaucresson
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Agenda
Dimanche 19 janvier : Quête impérée pour
les séminaires
10h00 : Messe des familles à Marnes suivie du
KT-Parents et d’un café sur le parvis.
11h30 : Messe à Vaucresson pour Delphine
KADJA (), Isabelle SCHMIDT (), Les familles
Jacques LEVESQUE () et Gérard LECHATELIER () suivie du baptême de Léonidas de
BARROS COTTA
Lundi 20 janvier :
10h15 : Réunion de l’équipe du Rosaire
20h30 : Lecture des textes du dimanche à Vaucresson
20h45 : Adoration à Marnes
Mardi 21 janvier :
8h45 : Messe à Vaucresson pour Christiane
COLSON-VERDIERE ()
Mercredi 22 janvier :
9h00 : Messe à Marnes pour Philippe LENEZ ()
11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines
17h45 : Chapelet à l’oratoire ouvert à tous
20h30 : Cycle de formation de la foi : « La mission au Bénin » avec le père Robert Tozé
Jeudi 23 janvier :
9h00 : Louange à Marnes
11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines
Vendredi 24 janvier :
8h45 : Messe à Vaucresson pour Marie PAYRE
()
Dimanche 26 janvier :
10h00 : Messe à Marnes pour Marcelle et Henri
DAINE ()
11h30 : Messe à Vaucresson pour Irène PHILIPPO(), Emilia DE CARVALHO GONÇALVES
(), Bernard PETERS (), et Antonio et Luisa
DA SILVA() suivie d’un apéritif pour tous

Chapelet
Le groupe du vendredi et celui dit « des enfants
du mercredi » ont décidé de fusionner. Désormais il n’y aura plus qu’un chapelet le mercredi
à 17h45 pour tous. Que par la Vierge Marie advienne la paix dans les cœurs et dans les familles, en France et en Haïti et dans le monde.
Christiane Ravillion et Béatrice Gindre

Pastorale des jeunes
 Hopeteen !
Samedi 25 janvier, de 16h30 à 22h30, tous les
collégiens sont attendus au Palais des sports d’Issy-les-Moulineaux pour un après-midi plein de
surprises animé par le groupe HOPEN !
Plus d’informations et contact :
contact@hopeteen.com
ou sur http://www.hopeteen.com

 Christidays

WE pour les 18-30 ans les 1er et 2 février à l’institution Sainte Marie d’Anthony (coût 20€).
Plus d’informations et contact : jeunescathos92.fr
chrstidays92@gmail.com
Instagram : NanterrepasSaJoie
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Formation
« Proclamer la Parole »
Cette formation s’adresse à toute personne
appelée à proclamer la Parole de Dieu durant l’Eucharistie, en d’autres célébrations,
ou à l’occasion de partages d’Évangile…
Ses objectifs :
• Goûter la force de la Parole de Dieu et
revisiter le ministère du lectorat.
• Être ‘serviteur de la Parole’ : Qu’est-ce à dire ? À quoi
cela engage-t-il ? Comment cela se prépare-t-il ?
Jeudi 6 février à 20h30
À la crypte de Vaucresson
Informations et inscriptions auprès des secrétariats paroissiaux (bulletins disponibles au fond de l’église)

Quête pour les séminaires
En 2019-2020, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de
200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).
La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des séminaristes
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos
impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org
AU NOM DES FUTURS PRÊTRES : MERCI !

Confessions
Le père Robert reçoit individuellement tous les vendredis
après la messe de 8h45 à l’oratoire de Vaucresson.

Société Saint Vincent de Paul
Les membres de la conférence St Vincent de Paul remercient
les paroissiens pour les fruits de leur quête qui, entre nos deux
paroisses, se monte à 324€22. Ils espèrent que les enveloppes
de dons proposés leurs reviendront pour permettre de faire face
aux besoins des personnes qu’ils accompagnent, besoins qui se
sont accentués ce dernier mois.

Carnet

Contact

Obsèques :

Paroisse Sainte Eugénie
1 place de la Mairie
92430 Marnes la Coquette
01 47 41 28 20
paroissemarnes@gmail.com

• Pierre LOCHET le 14 /01
• Paul de MALATINSZKY le
17/01
Pour recevoir la feuille
paroissiale par mail, merci
de le demander par mail
au secrétariat.

Paroisse Saint Denys
5 place de l’église
92420 Vaucresson
01 47 41 19 25
st-denys.vaucresson@wanadoo.fr
Site internet
paroisses-marnes-vaucresson.fr

