
 

 

Église des Marches 

Paroisse de Marnes-Vaucresson 

2021 n°62 Du 8 au 23 mai 

Témoignages des néophytes 

 

Mon envie d’être baptisée s’est faite il y a presque 10 ans lors de ma première rencontre avec le 

Père Jean-Paul Cazes qui m’a accueilli pour préparer notre mariage devant Dieu avec Paolo. 

Si j’ai demandé le baptême à Pâques, c’est parce que ma famille ne m’a pas baptisée sans me de-

mander mon avis. Je suis reconnaissante envers mes parents qui m’ont offert ce choix conscient, et 

m’ont élevée avec le respect et les valeurs de l’Eglise. 

Au contact de mon équipe de catéchuménat, j’ai participé aux réunions, étudié, réfléchi et tant ap-

pris. 

Ces sacrements ont été très intenses en émotion. D’ailleurs, au moment du baptême un rayon de 

soleil est venu sur la croix et le christ s’est illuminé.  

Je me sens aujourd’hui apaisée et prête pour cette nouvelle vie. 

Je voudrais remercier tous ceux qui ont prié pour moi, qui m’ont accompagnée sur ce chemin de ca-

téchuménat, et pour toutes vos attentions. Je suis très heureuse de pouvoir faire partie de cette pa-

roisse où j’ai rencontré de belles personnes dont certaines que je connaissais et pour qui j’ai beau-

coup de respect. 

En pensant aussi à ceux qui sont partis et qui, j’en suis certaine, m’ont accompagné de là-haut. 

 

Ludivine 

******************** 

Vaucresson m’a accueilli comme jamais je ne l’ai été et je profite de cette belle occasion pour remer-

cier chacun.  

En particulier toute l’équipe du vestiaire, grâce à leur écoute et leur gentillesse je me suis senti in-

tégré. Vous faites partie de ma famille. 

C’est un grand jour pour moi et grâce à mon accompagnateur et toute l’équipe du catéchuménat, 

j’ai pu approfondir ma foi. 

J’espère que d’autres personnes pourront avoir la même chance et parcourir le même chemin que 

moi. 

Merci à tous ceux qui sont venus de si bonne heure pour nous accompagner Ludivine et moi. 

Mes plus grands remerciements vont vers le père Jean-Paul qui m’a fait si bien découvrir votre reli-

gion qui est devenue la mienne. 

A tous un grand merci. 

Rachid -Jean-Paul 

Chapelet en mai 

 

Chapelet tous les jours à 18h à l’oratoire de Saint-Denys  

 

Excepté le dimanche, où il aura lieu après le temps d’adoration à Sainte-

Eugénie à 16h30. 
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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 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 

A LOURDES 

Le pèlerinage diocé-

sain de Lourdes se 

déroulera du di-

manche 24 au jeudi 

28 octobre 2021. Les 

inscriptions sont ou-

vertes. Informations :  

peleri-

nages@diocese92.fr 

Correspondante locale : Benoîte Vallin  

benoitev@wanadoo.fr 

AGENDA  

Samedi 8 mai : Week-end KT à Vau-

cresson 

9h00 à 16h00 : Journée de retraite de 

profession de foi des jeunes de l’aumône-

rie 

10h30 : Messe républicaine du 8 mai 

1945 

Dimanche 9 mai :  

Quête impérée prêtres âgés à la sortie 

des messes 

9h00 à 11h30 : Séance de préparation à 

la 1e communion des enfants du KT de 

Vaucresson 

10h00 : Messe des familles à Ste Eugé-

nie suivie du KT parents 

11h30 : Messe de profession de foi des 

jeunes de l’aumônerie à St Denys   

16h30 : Adoration suivie du chapelet et 

des vêpres à Ste Eugénie 

Mardi 11 mai :  

8h45 : Messe à St Denys  

20h30 : Partage de la parole avec le père 

Robert à distance (lien ici) 

Mercredi 12 mai :  

9h00 : Messe à Ste Eugénie 

9h45 : KT à Marnes 

11h30 : Messe à la communauté des 

Spiritaines 

Jeudi 13 mai : ASCENSION 

10h00 : Messe à Ste Eugénie 

11h30 : Messe à St Denys 

Vendredi 14 mai : 

8h45 : Messe à St Denys  

Dimanche 16 mai : 

10h00 : Messe à Ste Eugénie 

11h30 : Messe à St Denys pour Robert 

et Hede STEICHEN(+), Paul et Made-

leine DAUMY(+) 

Mardi 18 mai :  

8h45 : Messe à St Denys pour Marie-

Louise JORON(+) 

20h30 : Partage de la parole avec le père 

Robert à distance (lien ici) 

Mercredi 19 mai :  

9h00 : Messe à Ste Eugénie pour Gérard 

LESIEUR(+) 

9h45 : KT à Marnes 

11h30 : Messe à la communauté des 

Spiritaines 

Jeudi 20 mai :  

14h00 : Réunion de l’équipe obsèques à 

Vaucresson 

15h00 : Messe aux Hauts de Jardy 

Vendredi 21 mai : 

8h45 : Messe à St Denys pour Jean-

François FAIVRE(+) 

Dimanche 23 mai : PENTECÔTE 

10h00 : Messe à Ste Eugénie 

11h30 : Messe à St Denys pour Jean-

Pierre FONTAINE (+), Maurice et Co-

lette DOUMENC (+), Régine MASSET 
(+) 

16h30 : Adoration suivie du chapelet et 

des vêpres à Ste Eugénie 

LAUDATO SI’ 

La semaine Laudato Si 2021, qui se tiendra du 16 au 24 Mai, sera le 

couronnement de l’année spéciale de l’anniversaire de cette encyclique. En 

entrant dans la sixième année de Laudato Si, nous sommes invités à célé-

brer les grands progrès accomplis par toute l’Église dans son parcours de 

conversion écologique. La Semaine Laudato Si 2021 sera également l’occa-

sion de réfléchir à ce que la pandémie de la COVID-19 nous a appris et de 

préparer l’avenir avec espoir. Le Mouvement Catholique Mondial pour 

le Climat organise plusieurs événements pour la Semaine Laudato Si, dont 

6 conférences en ligne. 

Programme disponible sur : https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/  

Et une prière : https://diocese92.fr/IMG/jpg/fr_prayer_card_tw.jpg  

VEILLÉE POUR LES VOCATIONS 

Veillée pour les Vocations, présidée par Mgr Rougé, 

animée par le groupe Hopen le Mardi 18 mai à 

20h00, église de l’Immaculée-Conception de Boulogne 

diffusée sur la chaine YouTube du diocèse de Nan-

terre : https://bit.ly/33dHj34   

Au programme : une soirée de louange et d’adoration 

avec des témoignages de vies consacrées, pour prier 

ensemble pour les vocations dans notre diocèse. 

Plus informations : vocations@diocese92.fr 

MOOK 

Lancement d’une nouvelle revue pour rendre acces-

sible la réflexion des catholiques sur la question poli-

tique. Menée par des journalistes, des universitaires  

et des spécialistes de la pensée de l’Eglise sous la di-

rection du P. Bertrand Auville, curé de Vanves et 

chargé de mission auprès du monde politique pour le 

diocèse de Nanterre, ce premier numéro propose une 

réflexion sur la devise de la République française, 

fondement du pacte social français. 

Présentation du projet en vidéo : https://diocese92.fr/

Presentation-du-Mook-Philadelphia 

Prix de vente 10€ 

ÉCOLES DE PRIÈRE DES JEUNES – SESSIONS ÉTÉ 

2021 

Vous êtes à la recherche d’un séjour ou d’un accueil d’été pour vos 

enfants ? Bonne nouvelle, le diocèse organise 4 Écoles de Prières des 

Jeunes. Les Écoles de Prière sont reconnues pour la qualité de leur pro-

grammation qui allie pédagogie et spiritualité : jeux, ateliers, veillées, 

temps spirituels (messe, louange, chemin de croix, confession...). Encadré 

par des animateurs qualifiés, votre enfant évoluera dans une ambiance de 

vie chrétienne. 5 séjours avec hébergement ou à la journée. 

Plus d’info sur https://diocese92.fr/EPJ  

mailto:pelerinages@diocese92.fr
mailto:pelerinages@diocese92.fr
mailto:benoitev@wanadoo.fr
https://us02web.zoom.us/j/81619236454?pwd=aE9odGJsWFJ5ZkdWV2N0UWJpNW4vdz09
https://us02web.zoom.us/j/81619236454?pwd=aE9odGJsWFJ5ZkdWV2N0UWJpNW4vdz09
https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/
https://diocese92.fr/IMG/jpg/fr_prayer_card_tw.jpg
https://bit.ly/33dHj34
mailto:vocations@diocese92.fr
https://diocese92.fr/Presentation-du-Mook-Philadelphia
https://diocese92.fr/Presentation-du-Mook-Philadelphia
https://diocese92.fr/EPJ

