
 

 

Église des Marches 

Paroisse de Marnes-Vaucresson 

2021 n°56 Du 14 février au 7 mars 

Témoignage des baptêmes du 7 février à Saint-Denys 
 

"Bon pour commencer, je voudrais déjà remercier le père Pierre et Carine d’avoir eu confiance en moi, pen-

dant cette période avant d’entrer officiellement dans la maison de Dieu. Ce que j’ai ressenti pendant ce bap-

tême a été un soulagement. Vous vous demandez pourquoi un soulagement ! J’étais soulagée parce que 

j’avais trop de poids sur mes épaules j’ai été aussi libérée de mes péchés, j’ai ressenti une nouvelle personne 

naître en moi. Avant ce baptême, je me sentais stressée, loin de Dieu mais ce baptême m’a apaisée et m’a fait 

me sentir revivre. Je remercie le Seigneur, le Père Pierre et Carine de m’avoir permis de passer ce moment 

magique. ✝️"  

Madouss, baptisée le 7 février 

Lorsque j’ai pris la décision de rejoindre l’équipe d’aumônerie, cela faisant quelques années déjà que je ne 

servais dans aucun mouvement d’église : trop occupée, pas le temps, trop de choses à faire (Travail, fa-

mille...). Mais cette année là, curieusement, j’ai pensé : « mes activités ne doivent pas m’empêcher de servir à 

l’église ». J’ai donc pris contact avec Astrid et je me suis engagée. Ce que je ne savais pas avant de m’enga-

ger, c’est que les séances d’aumônerie se tiennent les vendredis à partir de 18h. Pour moi qui travaille loin 

de Vaucresson, ma première interrogation à été : comment vais-je pouvoir y arriver ? Aujourd’hui cela fait 2 

ans 1/2 que je suis à l’aumônerie. Ce que je peux dire c’est que DIEU a été fidèle et m’a permis de pouvoir 

effectuer ce service, de trouver le temps là où je pensais ne pas en avoir. 

Accompagner ces jeunes vers le baptême, a été aussi pour moi faire confiance à DIEU séance après séance, 

un pas après l’autre, c’est LUI qui convainc les cœurs, qui les rends sensibles à son appel. J’ai pu voir ces 

jeunes grandir, se transformer, progresser sur le chemin de la foi, se laisser convaincre par DIEU et choisir 

de dire OUI ! Quelle joie !           

 

Carine, Animatrice à l’aumônerie 

Précisions pour le Carême 2021  
 

Chers paroissiens, 
 

Quelques précisions par rapport aux annonces faites dans notre dernier bulletin : 
 

     En raison des incertitudes sanitaires, le jeûne solidaire avec Cap Haïtien aura lieu à Saint-Denys non 

le 5 mars à 19h30 mais le samedi 6 mars de 11h30 à 12h30. Il s'agira de prier et d'agir en faveur de nos 

amis Haïtiens, dont la situation vous sera présentée par l'association du jumelage Vaucresson – Cap 

Haïtien. Vous recevrez un sachet repas individuel et vous serez invités à donner le coût de votre repas à 

l'association du jumelage. Ce sera notre façon de vivre le traditionnel « bol de riz » de l'aumônerie cette an-

née. Venez nombreux à cette action de Carême concrète et conviviale !  
 

     La célébration communautaire de la pénitence et de la réconciliation aura lieu si possible mer-

credi 24 mars à 20h30 à Saint-Denys. Si le couvre-feu est encore en vigueur, elle aura lieu samedi 20 mars à 

11h. 
 

     Les autres dates et invitations sont bien sûr maintenues : en particulier, n'hésitez pas à vous inscrire 

pour vivre le chemin de carême paroissial (ici) et/ou pour participer aux équipes fraternelles de quar-

tier pour prier et partager en temps de confinement (ou de couvre-feu !) - cf encadré au verso- 

 

Père Pierre Bourdon, Curé 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiegVRCIvdrXuKXP_BbMnixJZbEgS4dAZ5g_DcmB3QPXDddQ/viewform?usp=sf_link
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Paroisse de Marnes-Vaucresson 
 

Site internet : paroisses-marnes-

vaucresson.fr 
 

Sainte Eugénie 

1 place de la Mairie 

92430 Marnes la Coquette 

01 47 41 28 20 

paroissemarnes@gmail.com 
 

Saint Denys 

5 place de l’église 

92420 Vaucresson 

01 47 41 19 25 

paroissevaucresson@gmail.com 

AGENDA 
Dimanche 14 février :  

10h00 : Messe à Ste Eugénie pour René ARLÉRY 

(+) et Alain MARCOT 

11h30 : Messe à St Denys pour Paulette PINEAU 

(+), Famille DRAPIER, Famille GUY, René AR-

LÉRY (+) 

16h30 à 17h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Mardi 16 février :  

8h45 : Messe à St Denys pour Paulette PINEAU 

(+) et Mathieu BONNEROT (+) et Jean-Jacques 

BERGERON (+) 

Mercredi 17 février :  

12h30 : Messe avec imposition des Cendres à St 

Denys 

Jeudi 18 février : 

11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines 

Vendredi 19 février : 

8h45 : Messe à St Denys pour Jean-François 

FAIVRE (+) 

Dimanche 21 février : 1er dimanche de Carême 

10h00 : Messe à Ste Eugénie 

11h30 : Messe à St Denys  

Mardi 23 février : 

8h45 : Messe à St Denys pour Denise LEFAURE 

(+), Camille et Michel BONNEFOND (+) 

Mercredi 24 février : 

9h00 : Messe à Ste Eugénie  

11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines 

Jeudi 25 février : 

15h00 : Messe aux Hauts de Jardy 

Vendredi 26 février : 

8h45 : Messe à St Denys pour Pierre ROMAZ-

ZOTTI (+) 

Dimanche 28 février : 2e dimanche de Carême 

10h00 : Messe à Ste Eugénie 

11h30 : Messe à St Denys pour Paulette PINEAU 

(+) 

Mardi 2 mars : 

8h45 : Messe à St Denys pour Elisabeth LA-

NAUTE (+), Frédéric GOURD (+) 

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

distance (lien sur demande) 

Mercredi 3 mars :  

9h00 : Messe à Ste Eugénie  

9h45 : KT de Marnes  

11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines 

Jeudi 4 mars : 

11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines 

Vendredi 5 mars : 

8h45 : Messe à St Denys pour Jean FREYRIA (+) 

17h30 : Réunion de préparation au baptême des 

enfants du KT (à distance) 

Samedi 6 mars : 

Week-end de retraite de confirmation des jeunes 

de l’aumônerie d’Yves du Manoir, Toulouse Lau-

trec et Garches 

11h30 : Temps de prière et de partage au profit 

du jumelage à la crypte de st Denys 

16h00 : Temps d’entrée en Carême à Ste Eugénie 

Dimanche 7 mars : 3ème dimanche de Carême 

10h00 : Messe à Ste Eugénie 

11h30 : Messe à St Denys  

"Pour que la fraternité de notre Eglise se rapproche de 

notre quartier"  

L’EAP de Marnes-Vaucresson va lancer des PCFF…PCFF ? 

kézako ? 

Ce sont des Petites Communautés Fraternelles de Foi.  

L’idée est de se réunir par petits groupes de paroissiens d’un 

même quartier sur internet via ce fameux « Zoom ». L'organisa-

tion se fait par quartier pour que les membres soient susceptibles 

de se croiser et de s’entraider même en confinement. 

Concrètement, il s'agit d'une réunion hebdomadaire de 15-20 mi-

nutes pour un partage fraternel avec un court commentaire de 

l’évangile préparé avec le Père Robert, une prière et un échange 

d’intention. 

Vous êtes intéressés ? Envoyez un mail à paroissevaucres-

son@gmail.com et nous vous orienterons vers la PCFF la plus 

proche. 

 

Pour l’EAP, Anne de Brugiere,  

Nicolas Tesse et Père Robert Tozé  

 

Catéchumènes 
 

Grande joie pour notre diocèse ! 

Près de 320 adultes et jeunes (issus des 

aumôneries de l’enseignement public et 

des collèges et lycées de l’enseignement 

catholique), sont appelés cette année 

par notre évêque Mgr Rougé, au cours 

des célébrations de l’appel décisif à pour-

suivre leur chemin et à recevoir les trois 

sacrements d’initiation chrétienne 

(baptême -confirmation-eucharistie) à 

Pâques ou dans le temps pascal. 

Portons-les dans nos prières et lais-

sons-nous renouveler par leur dé-

marche ! 

Date : Samedi 20 février pour les 

adultes 

Pastorale des personnes en 

situation de handicap 
 

Journée de Réflexion : Au 

cœur de nos vies boulever-

sées, nos vulnérabilités dé-

fient-elles notre espé-

rance ? L’équipe de la Pasto-

rale des personnes en situation 

de handicap vous invite à une 

journée de réflexion animée par 

Sœur Véronique MARGRON, 

Dominicaine et Théolo-

gienne. Mardi 9 mars 2021 de 

9h30 à 16h à la maison dio-

césaine (cette formation pourra 

être transformée en distanciel si 

le contexte sanitaire l’impose). 

Inscriptions : ici 

Plus d’infos : ici 

Pour vous qui suis-je ? 

Mt 16,15  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcf6EScv-lBEMrVOvrV97r9TeTI2VTUjhtrXlwp-fMrehi9g/viewform
https://diocese92.fr/Au-coeur-de-nos-vies-bouleversees-nos-vulnerabilites-defient-elles-notre

