
 

 

 

ÉGLISE DES MARCHES 

2021 n°80 Du 18 décembre au 8 janvier  

Édito  
 

 

À l’occasion de Noël et de la nouvelle année qui approche je voudrais vous adresser des vœux. Ce 

n’est pas très original, peut-être que le contenu de ces vœux le sera… 

Je vous souhaite : 

 

La Sainteté : 

Vaste programme qui paraît inaccessible… Le saint c’est un ami du Christ. Je vous souhaite 

d’avoir toujours ce désir d’être ami du Christ. D’être proche de Lui, c’est Lui qui nous rend heu-

reux. Le pape François dans son exhortation apostolique sur la sainteté nous donne 5 caractéris-

tiques de la sainteté pour aujourd’hui*, elles sont étonnantes et très actuelles.  Nous aurons temps 

de les découvrir pendant le carême avec des conférences autour de 5 figures.  

 

S’engager : 

« Engagez-vous qu’il disait » !  N’en déplaise à Obélix. Cela rend heureux de s’engager de se don-

ner. On reçoit énormément en donnant. Je suis sûr que toutes les personnes déjà engagées pour-

raient témoigner. Je nous souhaite de poursuivre dans ce sens pour dynamiser toujours plus une 

belle communauté paroissiale mais pas uniquement il y a de très beaux engagements associatifs 

politique etc.… quel que soit l’engagement c’est beau pour un chrétien de s’engager. 

 

Être soutenu par une équipe : 

Nous ne sommes pas chrétiens tout seul et nous faisons de plus en plus l’expérience que la messe 

du dimanche ne suffit plus à vivre sa foi. Nous avons besoin de nous porter. Monseigneur Dau-

court insistait sur la nécessité des PCFF (petites communautés fraternelles de foi) c’est vital 

d’avoir un lieu pour échanger, prier, se porter.… Il y a bien sûr plein de modèles possibles : les 

équipes Notre-Dame, les CVX, les MCC pourquoi pas les équipes liturgiques … (si ne vous ne trou-

vez rien n’hésitez pas à venir me voir) je nous souhaite à tous de trouver et de cheminer avec l’ap-

pui d’une équipe.  

 

Être missionnaire : 

La mission c’est la raison d’être de l’église. Comme baptisé, comme membre de l’église nous devons 

avoir le désir de faire connaître le Christ à ceux qui ne le connaissent peu ou pas. La mission n’est 

pas une option, évidemment, il y a plusieurs manières d’être missionnaire.  

Le We mission que nous venons de vivre est une chance pour notre communauté : dans la joie qu’il 

y a à annoncer et dans la prise de conscience qu’entraine un tel we. Je nous souhaite à tous d’être 

donc toujours plus missionnaire.  

 

Joyeux Noël ! Bonne et Sainte Année 2022 ! 

Tous mes vœux pour cette nouvelle année.  

Soyez assurés de mon entier dévouement et de mes prières.  

 

Père Le Floch  

*Endurance, patience et douceur / Joie et sens de l’humour /  

Audace et ferveur / En communauté / En prière constante 
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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 

 

Pensez au denier de l’Église 
En ce temps d’Avent, nous nous préparons à célébrer la naissance de notre 

Sauveur, c’est une joie pour nous tous. Pour que l’Église puisse continuer à 

témoigner de cette joie, nous avons besoin de vous et de vos dons. Votre parti-

cipation au denier est une nécessité pour votre paroisse.  
D’avance merci ! 

Nouveauté : des bornes connectées sont à votre disposition 

dans les églises, vous pouvez faire vos dons par ce moyen 

(denier, quête, veilleuses) 

Messes de Noël 
Vendredi 24 décembre 

• Veillée à 18h puis messes à 

18h30 et 20h30 à St Denys 

• Messe de Minuit à Ste Eugénie 

 

Samedi 25 décembre  

• Messe à 10h à Ste Eugénie 

• Messe à 11h30 à St Denys 

 

 Flyers à distribuer à disposition au fond de l’église 

  Nous vous invitons à vous répartir sur les 3 messes 

du 24/12. Il y a généralement moins de monde à 

20h30, si cela peut rassurer les personnes inquiètes 

des conditions sanitaires… 

 Nous recherchons toujours un référent et de l’aide 

pour la messe de 20h30 

  
Sainte Eugénie  

de Marnes 
Saint Denys 

de Vaucresson 
Sœurs Spiritaines 

 (Av. Clarisse) 
Lundi   19h00   
Mardi   8h45    

Mercredi 9h00  11h30 

Jeudi    11h30 

Vendredi  8h45   

Samedi   12h00   

Rappel :  

Horaires des 

messes de 

semaine 
 

Pendant les 
vacances sco-

laires 

Messes autour du jour de l’an 
Vendredi 31 décembre  

• A 19h à St Denys, messe d’action 

de grâces pour l’année écoulée 

 

Samedi 1er janvier 

• À 11h30 à Ste 

Eugénie, messe 

de la Ste Marie, 

mère de Dieu 

Évènements de la rentrée de janvier 

 
Vendredi 7 janvier à 20h30 à la crypte  

de St Denys 

Dans le cadre de la clôture du centenaire des Spi-

ritaines, soirée culturelle avec danses et chants 

pour redécouvrir la catholicité de l’Église 

 

 

 

WE des 8 et 9 janvier :  Ramasse de produits secs  

organisée par la Conférence St Vincent de Paul 

Samedi 8 janvier : de 16h à 18h30 à Vaucresson (sous  

le porche du presbytère) 

Dimanche 9 janvier : 

• de 9h30 à 11h30 à Marnes (à l’entrée de l’église) 

• de 11h à 13h à Vaucresson (sous le porche du presbytère) 

Jeudi 6 janvier à 20h30  

à la crypte de St Denys 

Soirée retours et échanges au-

tour des abus dans l’Église,  

animée par le père Georges  

Vandenbeusch, vicaire général 
Les infos en direct dans votre 

smartphone ! 

Pour être toujours informé de ce qui 

se passe dans la paroisse, deux solu-

tions s’offrent à vous, en plus du site 

internet et du bulletin paroissial :  

Un groupe WhatsApp 

« Évènements Paroisse » : ici     

Une nouvelle page Instagram :  

Suivez la paroisse ici   

https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
https://chat.whatsapp.com/Hp1TZyot1s1IpdgMk8eCg8
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=167aq42vqs8ov&utm_content=nb310kx
https://chat.whatsapp.com/Hp1TZyot1s1IpdgMk8eCg8
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=167aq42vqs8ov&utm_content=nb310kx

