
 

 

Église des Marches 

Paroisse de Marnes-Vaucresson 

2021 n°59 Du 4 au  18 avril 

« Le Crucifié n'est pas ici. Il est ressuscité ! » (Mc 16,6) 

 

Chers paroissiens, 

 

 Telle est l'annonce qui résonne cette nuit de Pâques, et que je 

suis heureux de pouvoir à nouveau partager avec vous. Malgré les incertitudes et les contraintes, 

nous pourrons recevoir la lumière de la résurrection, sans oublier qu'elle naît de la crucifixion. 

Cette année est pour nous l'occasion de ne pas oublier la Croix, en plus grande communion avec 

ceux qu'elle éprouve durement chaque année. Je pense à nos frères de Cap Haïtien, que nous 

avons voulu soutenir ce carême, aux chrétiens de Terre Sainte, que nous devions rencontrer, et 

pour qui nous avons quêté vendredi, et aux personnes malades et seules, qui ont été plus difficile-

ment soignées et plus isolées. Peut-être l'annonce de Marc les touche-t-elle particulièrement, qui 

fait jaillir la consolation de la souffrance et la vie de la mort ? 

 Ce mystère de la foi est bien sûr pour chacun, puisque Jésus ne reste pas seul, ni dans sa 

Passion, ni dans sa résurrection. Nous avons reçu par l'Esprit la vie nouvelle, celle que le ressusci-

té vient inaugurer pour tous ceux qui croiront en lui. Je pense d'abord avec gratitude et espérance 

aux nouveaux baptisés, adultes et enfants, de cette nuit de Pâques. L'Église les engendre à cette 

vie, dans l'espérance qu'ils la laisseront jaillir et irriguer tout le corps qu'elle constitue. Sachons 

maintenant accueillir la nouveauté qu'ils représentent pour nous ! 

 Enfin, l'annonce de Marc affirme que le Crucifié n'est pas dans le tombeau. Il n'est pas non 

plus à Marnes ou à Vaucresson. Il est un « crucifié-ressuscité », qui se trouve partout où Jésus 

s'unit à notre humanité blessée. Il s'y unit par son Esprit Saint, mais non sans passer par notre 

voix, nos mains, et notre cœur. Car Pâques est aussi, comme le signifie chaque mémorial domini-

cal, le temps de l'envoi. Au soir de Pâques, Jésus ressuscité dit à ses disciples : « De même que le 

Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Puis immédiatement, il souffle sur eux et leur dit : 

« Recevez l'Esprit Saint » (Jn 20,21-22). Que l'Esprit nous pousse maintenant à diffuser la bonne 

nouvelle de Pâques : « Christ est ressuscité, pour vous aussi ! ». 

 

Père Pierre Bourdon 

Curé de Marnes et de Vaucresson 
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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 4 avril : Résurrection du Seigneur 

7h00 : Vigile Pascale à St Denys et Baptême de Ludi-

vine et Rachid-Jean-Paul. 

9h30 : Messe de Pâques à St Denys avec le baptême 

des enfants du KT 

11h30 : Messe de Pâques à St Denys pour les défunts 

de la famille SALBREUX  

   => inscription obligatoire pour ces messes : 

https://lamesse.app/p/93 

Mardi 6 avril :  

8h45 : Messe à St Denys pour les défunts de la famille 

Moquet et Paulette PINEAU (+) 

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

tance (lien sur demande ou ici) 

Mercredi 7 avril :  

9h00 : Messe à Ste Eugénie 

9h45 : KT à Marnes 

11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines 

Jeudi 8 avril : 

15h00 : Messe aux Hauts de Jardy  

20h30 : Réunion pour le KT 2022 (à distance) 

Vendredi 9 avril : 

8h45 : Messe à St Denys pour les défunts de la famille 

ABECASSIS  

18h00 : Séance d’aumônerie des jeunes d’Yves du Ma-

noir  

Samedi 10 avril : 

16h30 : Veillée de confirmation à St Denys pour les 

jeunes et leurs parents 

 

Dimanche 11 avril :  

9h00 : Messe KT à St Denys suivie du KT 

10h00 : Messe des familles à Ste Eugénie suivie du 

KT parents 

11h30 : Messe de confirmation des jeunes des aumô-

neries de Toulouse-Lautrec, Vaucresson et Garches à 

St Denys pour Jean-Pierre, Geneviève et Jean-Louis 

STEICHEN (+), Paul et Marie LAMBERT (+) 

   => inscription obligatoire pour la messe de 

confirmation 

16h30 à 17h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Mardi 13 avril : 

8h45 : Messe à St Denys pour Paulette PINEAU (+) et 

les défunts de la famille PIERESCHI 

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

tance (lien sur demande ou ici) 

Mercredi 14 avril : 

9h00 : Messe à Ste Eugénie  

11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines 

Jeudi 15 avril :  

11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines 

14h00 : Réunion de l’équipe obsèques (à distance) 

Vendredi 16 avril :  

8h45 : Messe à St Denys pour les défunts de la famille 

PERRODON 

Dimanche 18 avril :  

10h00 : Messe à Ste Eugénie 

11h30 : Messe à St Denys pour Pierre et Marie STEI-

CHEN(+), François, Anne-Marie et Claire BOUVIER 

(+) 

16h30 à 17h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Dimanche 11 avril 

Le 11 avril à 11h30 à Saint-Denys aura lieu la 

messe de confirmation des jeunes des aumône-

ries de Toulouse-Lautrec, Garches et Vaucres-

son. Cette messe est prioritairement réservée 

aux familles des confirmés et une inscription 

est nécessaire pour y participer. 

Une 2e messe à Saint-Denys a donc été 

prévue ce jour là à 9h. 

Merci de votre compréhension. 

Carnet obsèques  

• Isabelle MADER le 26 mars 

• Olivier GENDROT  le 29 mars 

• Denise CLERC le 30 mars 

• Rolande MAFFRE  le 31 mars 

• Anny SCHNELLMANN  (Fondatrice 

du vestiaire paroissial) 

Pèlerinage diocésain à lourdes 

Le pèlerinage diocésain de lourdes se dé-

roulera du dimanche 24 au jeudi 28 oc-

tobre 2021. Les inscriptions seront ou-

vertes au retour des vacances de Pâques. 

Informations : pelerinages@diocese92.fr 

Correspondante locale :  

Benoîte Vallin benoitev@wanadoo.fr 
La lettre du diocèse est  

disponible au fond de l’église 

Communications  
Vous trouverez sur le site de la paroisse : 

• Le message de notre évêque pour Pâques (ici) 

• Un communiqué de la CEF suite à la dernière 

assemblée plénière (ici) 

https://us02web.zoom.us/j/81619236454?pwd=aE9odGJsWFJ5ZkdWV2N0UWJpNW4vdz09
https://us02web.zoom.us/j/81619236454?pwd=aE9odGJsWFJ5ZkdWV2N0UWJpNW4vdz09
mailto:pelerinages@diocese92.fr
mailto:benoitev@wanadoo.fr
https://paroisses-marnes-vaucresson.fr/message-de-paques-de-mgr-matthieu-rouge/
https://paroisses-marnes-vaucresson.fr/lettre-des-eveques-de-france-aux-catholiques-sur-la-lutte-contre-la-pedophilie/

