
 

 

Église des Marches 

Paroisse de Marnes-Vaucresson 

2020 n°51 Dimanche 13 décembre / 3e de l’Avent 

     Chers paroissiens, 

     Pour vivre au mieux la fête de Noël dans les contraintes du temps présent, j'ai décidé après consultation 

de multiplier autant qu'il est raisonnablement possible les messes du 24 et du 25 décembre. À mon grand 

regret, il sera également nécessaire de s'inscrire à l'avance pour accéder aux églises. Les inscriptions seront 

ouvertes dès lundi 14/12 et seront automatiquement closes lorsque la jauge de chaque célébration aura été 

atteinte. Nous vous enverrons lundi matin un mail explicatif vous donnant le moyen de vous inscrire à l'une 

des cinq messes de Noël qui auront lieu les : 

• 24/12 à 18h à Saint Denys 

• 24/12 à 20h à Saint Denys 

• 24/12 à 23h à Sainte Eugénie 

• 25/12 à 10h à Saint Denys 

• 25/12 à 11h30 à Saint Denys 

     En vous remerciant de votre compréhension, 

     Votre curé, Pierre Bourdon 

"Laissez-vous réconcilier avec Dieu" (2 Co 5,20) 

     En vue de Noël, nous proposons à tous les paroissiens une célébration communautaire de la réconciliation 

avec absolutions individuelles mercredi 16 décembre à 18h30* à Saint Denys. Après avoir invoqué en-

semble la miséricorde de Dieu, chacun pourra s'il le désire recevoir l'absolution sacramentelle auprès d'un 

prêtre. Si vous ne pouvez pas vous libérer, l'absolution peut être reçue chaque mardi matin après la messe à 

St Denys. 
* en raison du couvre-feu 

Célébration de la réconciliation :  !! changement d’heure *!! 

Inscriptions pour les messes de Noël 

Ce week-end tous les Scouts de France vont allumer la Lumière de Bethléem.  

C’est un événement scout qui se déroule chaque année pendant la période de 

l'Avent. Traditionnellement allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la 

lumière est rapportée en Autriche, puis transmise de main en main partout en 

Europe. Cette année nous n’avons malheureusement pas pu la recevoir physi-

quement, mais c’est un symbole de paix, que les scouts souhaitent partager et 

diffuser. 

Les Farfadets du Groupe scout de Vaucresson sont heureux de vous offrir des lumignons dans lesquels est 

allumée cette Lumière. Ils vous attendent à l’Oratoire de Vaucresson à partir de dimanche 16H. 

Lumière de Bethléem 
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Agenda 
Samedi 12 décembre : 

Séance KT de Vaucresson à distance 

18h30 : Messe anticipée à St Denys 

Dimanche 13 décembre : 3ème dimanche de l’Avent - 

Gaudete 

10h00 : Messe à Ste Eugénie pour Antoine de RAYNAL (+) 

10h30 : Messe à St Denys pour Jean MORZADEC (+) 

11h30 : Messe à St Denys pour Marguerite et Jacques 

LEVESQUE (+) et les défunts de leur famille 

16h00 : Lumière de Bethléem avec les scouts à St Denys 

Séance d’éveil à la foi pour les 4-7 ans  en cliquant ici 

Lundi 14 décembre :  

20h30 : Réunion du groupe d’accompagnement 

catéchuménal à distance 

20H45 : Adoration à Ste Eugénie 

Mardi 15 décembre :  

8h45 : Messe à St Denys pour Evelyne LORIOT (+) suivie 

de confessions individuelles 

19h45 : Louange familiale à St Denys 

 

 

20h30 : Partage de la parole avec le père Robert à distance 

en cliquant ici 

Mercredi 16 décembre : 

9h00 : Messe à Ste Eugénie pour Yvonne SERVOINGT (+) 

9h45 : KT de Marnes à distance 

18h30 : Célébration de la réconciliation avec absolutions 

individuelles à St Denys 

Jeudi 17 décembre : 

8h45 : Louange pour tous à Ste Eugénie 

15h00 : Messe aux Hauts de Jardy 

Vendredi 18 décembre : 

8h45 : Messe à St Denys pour Madeleine AUDIGER (+) 

10h00 : Réunion de la Conférence St Vincent de Paul 

Samedi 19 décembre : 

18h30 : Messe anticipée à St Denys 

Dimanche 20 décembre : 4ème dimanche de l’Avent 

10h00 : Messe à Ste Eugénie 

11h30 : Messe à St Denys  

« Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd’hui » (Luc 5,26) 

Et bien oui, nous avons vu des choses extraordinaires, les 14 et 28 novembre, 

jours de notre collecte alimentaire : vos dons généreux, vos sourires, votre solida-

rité. Nous étions ces jours-là tous frères et sœurs en Jésus- Christ ; nous faisions 

Eglise par le cœur, par la prière, par le service.    

Merci, merci vraiment à tous de la part de l’équipe Saint Vincent de Paul qui va pouvoir, grâce à vos dons, 

accompagner 8 familles (et peut être d’autres) durant plusieurs mois en cette période si difficile et pleine 

d’imprévus. Merci aussi au père Pierre qui nous a accueillis, et nous accueille encore dans les locaux de la 

paroisse. 

Belle route vers Noël à chacun et chacune de vous ! 

Le CCFD Terre-Solidaire vous invite à célébrer la Création pendant le temps de l'Avent.  Nous vous proposons 

de prendre un temps pour vous, pour vous arrêter, prier pour la Création et partager par petits groupes avec 

d’autres chrétiens d’Ile de France, en particulier en cette période où nous avons besoin de conserver du lien. 

Pour cela, participez à une visio-rencontre, deux dates au choix : 

o Lundi 14 décembre de 17 h 30 à 19 h  Inscriptions  ici 

o Mercredi 16 décembre de 20 h 30 à 22 h  Inscriptions ici 

Chers amis paroissiens, 

Quels que soient les aléas de ce temps, vous pouvez compter sur deux choses : 

la fête de Noël et la clôture de l'année fiscale ! Le lien n'est pas seulement 

temporel... car votre paroisse a besoin de votre denier cette année pour conti-

nuer de célébrer le Seigneur (et servir le salut et annoncer l'Évangile). 

Plus que deux semaines pour verser votre denier au titre de 2020. 

Bien entendu les temps sont perturbés pour tous et difficiles pour beaucoup et nous remercions tous ceux 

qui ont déjà pensé à soutenir notre paroisse. Nous sommes comme toutes les paroisses en manque de res-

sources de quêtes, mais hélas aussi en baisse de notre principale recette : le denier du culte. Merci à tous 

ceux qui le pourront de nous soutenir directement ce dimanche ou bien dans les jours qui viennent, soit : 

 Par prélèvement automatique (formulaire à disposition au presbytère), 

 Par carte bancaire en ligne : http://92.catholique.fr, ou sur le site de votre paroisse, 

 Par chèque à l’ordre de la paroisse,  

 En espèces à déposer au presbytère… 

Merci d'avance à chacun de son obole, quel qu'en soit le montant. 

 

Votre curé, Pierre Bourdon 

Denier de l’Église  

CCFD - Terre solidaire 

Merci 

https://paroisses-marnes-vaucresson.fr/wp-content/uploads/sites/52/2020/12/Eveil-13-decembre-2020.pdf
https://us02web.zoom.us/j/84795274065?pwd=Z0pmS0pYbkd6U3Z1QjFkUSt5UGZOZz09
https://framaforms.org/inscription-fete-de-la-creation-lundi-14-decembre-2020-1605277415
https://framaforms.org/inscription-fete-de-la-creation-mercredi-16-decembre-2020-1605281175
http://92.catholique.fr/
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don

