
 

 

Église des Marches 

Paroisse  de  Marnes -Vaucresson  

2021 n°63 Du 23 mai au 6 juin 

Chers paroissiens, 

 

 Comme chaque année, mais plus que d'ordinaire, beaucoup de renouvellements doivent 

s'opérer dans notre paroisse : 

 

• celui du curé : notre évêque y a pourvu 

• celui du foyer d'accueil : le service diocésain des laïcs en mission ecclésiale y a pourvu 

• celui d'Anne de Brugiere, qui quitte ses fonctions fin juin : celui-ci dépend de nous ! 

 Anne assurait la comptabilité : nous tentons de recruter un ou une comptable, peut-

être comme cela se fait de plus en plus, en commun avec d'autres paroisses 

 Anne assurait parfois l'accueil : cela devra relever de l'équipe d'accueil 

 Anne assurait le secrétariat : nous aurions besoin d'environ deux demi-journées de 

bénévolat, et si possible de passer en même temps au nouveau logiciel de gestion pa-

roissiale approuvé par le diocèse : GASPARD (Gestion des Activités et Sacrements de 

la PARoisse et du Diocèse) 

• l'aumônerie de l'enseignement public recherche 1 ou 2 animateurs(-trices), et si possible que 

dans l'équipe émerge un responsable de l'aumônerie, qui en manque depuis plusieurs années 

• les catéchistes doivent être presque tous relayés à Marnes et à Vaucresson : un appel plus 

précis sera bientôt fait aux parents, mais l'animation du KT ne leur est pas réservée ! 

• d'autres activités paroissiales embauchent également : la préparation au baptême, mais aussi 

d'autres équipes (obsèques, liturgie, Hauts de Jardy...) 

 

 Il est peut-être tard pour ces appels, en raison d'une année si bousculée, mais c'est aussi le 

temps de la Pentecôte, celui du don de l'Esprit qui re-

nouvelle nos vies et nos communautés ! Ce serait une 

heureuse manière pour notre paroisse d'accueillir cette 

fête, que de renouveler son écoute et sa confiance en 

l'Esprit qui pousse toujours au large. 

 

Père Pierre Bourdon 

Curé de Marnes et de Vaucresson 
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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 23 mai : PENTECÔTE 

10h00 : Messe à Ste Eugénie 

11h30 : Messe à St Denys pour Jean-Pierre FON-

TAINE (+) et Maurice et Colette DOUMENC (+) 

Régine MASSET (+) 

16h30 : Adoration à Ste Eugénie suivie du chape-

let et des vêpres  

Mardi 25 mai :  

8h45 : Messe à St Denys pour Denise LEFAURE 

(+) 

20h30 : Réunion de préparation au baptême 

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

distance (lien sur demande) 

Mercredi 26 mai :  

9h00 : Messe à Ste Eugénie pour Claude BAIS-

TROCHI (+) 

9h45 : KT à Marnes 

11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines 

Jeudi 27 mai :  

11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines 

Vendredi 28 mai : 

8h45 : Messe à St Denys pour Robert ROMAZOT-

TI (+) 

Samedi 29 mai : 

9h00 à 16h00 : Retraite de 1e communion des 

enfants du KT de Marnes 

Dimanche 30  mai : 

Pas de messe à Ste Eugénie 

10h00 : Messe de 1e communion des enfants du 

KT de Marnes à St Denys 

11h30 : Messe à St Denys avec éveil à la foi. In-

tentions : défunts de la famille SALBREUX, 

Théodore VAN WENT (+), Georges TATEVIN (+), 

Anny Schnellmann(+)  

16h30 : Adoration à Ste Eugénie suivie du chape-

let et des vêpres  

Mardi 1er juin :  

8h45 : Messe à St Denys pour Paulette PINEAU 

(+) 

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

distance (lien sur demande) 

Mercredi 2 juin :  

9h00 : Messe à Ste Eugénie  

9h00 : Retraite de 1e communion des enfants du 

KT de Vaucresson 

9h45 : KT à Marnes 

11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines 

Jeudi 3 juin :  

15h00 : Messe aux Hauts de Jardy 

Vendredi 4 juin : 

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

Samedi 5 juin : 

11h00 : Formation des servant(e)s d’autel à Ste 

Eugénie 

Dimanche 6 juin:  

10h00 : Messe à Ste Eugénie pour Pierre et Sté-

phane RIAUX (+), Yvonne et Paul GIRAUD (+) 

11h30 : Messe de 1e communion des enfants du 

KT de Vaucresson à St Denys 

16h30 : Adoration à Ste Eugénie suivie du chape-

let et des vêpres  

Écoles de prière des jeunes - Sessions été 2021 

Vous êtes à la recherche d’un séjour ou d’un ac-

cueil d’été pour vos enfants ? Bonne nouvelle, le dio-

cèse organise 4 Écoles de Prières des Jeunes. Les Écoles 

de Prière sont reconnues pour la qualité de leur program-

mation qui allie pédagogie et spiritualité : jeux, ateliers, 

veillées, temps spirituels (messe, louange, chemin de 

croix, confession...). Encadré par des animateurs quali-

fiés, 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  
 

Rappel : Chapelet en mai 

Chapelet tous les jours à 18h à 

l’oratoire de Saint-Denys . Excep-

té le dimanche, où il aura lieu 

après le temps d’adoration à Sainte

-Eugénie à 16h30. 

Dimanche 20 juin : réservez votre journée ! 

La fête de fin d’année de la paroisse 

aura lieu le dimanche 20 juin. Après 

plus d’une année bien chamboulée, 

nous vous préparons de belles sur-

prises pour nous retrouver,  alors ré-

servez d’ores et déjà toute votre jour-

née !! 

Au cours de la messe du 

Dimanche 30 mai nous 

prierons tout spécialement 

pour Anny Schnellmann 

décédée le 28 mars dernier. 

Il y a près de 45 ans elle 

créa le Vestiaire Paroissial 

et fut toute sa vie au ser-

vice des autres tant au 

Vestiaire qu'au sein des 

nombreuses activi tés 

qu'elle a eues à Vaucres-

Formation des servantes et servants d’autel 

Pour les enfants qui souhaitent assu-

rer le service de l’autel, le père Robert 

organise une formation le samedi 5 

juin à Sainte Eugénie de 11h à 

12h. Il n’est pas nécessaire de s’ins-

crire. Merci à chacun de venir avec un 

petit carnet et un crayon. Cette for-

mation est pour tous, débutants ou 

non, de marnes et Vaucresson. 

https://diocese92.fr/EPJ

