
 

 

 

ÉGLISE DES MARCHES 

2022 n°81 Du 8 au 16 janvier 

La joie d’être baptisé ! 

 

 « Le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a fait renaître 

de l'eau et de l'Esprit Saint, et vous a donné le pardon de tous vos péchés. Vous faites par-

tie de son peuple. Il vous marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez membre du 

Christ prêtre, prophète et roi pour la vie éternelle. » Extrait du RICA (Rituel d’initiation 

chrétienne des adultes) 

 Par notre baptême nous devenons enfants de Dieu et sommes configurés au Christ. 

Cela n’est pas rien ! Outre le fait que nous entrons dans la grande famille des chrétiens 

comme on l’entend souvent, cela nous donne une grande responsabilité à savoir celle d’an-

noncer toujours et en tout lieu la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 

 Par notre baptême, nous sommes lumière du monde. Être chrétien, ce n’est pas 

garder cette lumière pour nous mais la porter au monde. Partager notre joie d’être chré-

tien dans le quotidien de nos vies. 

 Dans le travail de mémoire que je fais cette année pour terminer mon cursus uni-

versitaire à la Catho, j’ai choisi de travailler la question de l’engagement des laïcs à la 

mission pastorale qui nous est confiée à tous en tant que chrétien. C’est bien de responsa-

bilité dont il s’agit. Bien sûr nous n’avons pas les mêmes charismes et nous ne sommes 

pas appelés à nous engager de la même manière. Mais chacun d’entre nous doit pouvoir 

apporter sa participation active à la vie de l’Église. C’est grâce à cet engagement de cha-

cun, au quotidien, que l’Église continuera de vivre et d’être une présence vivante du 

Christ au milieu des hommes. 

 Malgré les tumultes actuels, ne sommes-nous pas heureux d’être chrétien ? La 

communauté paroissiale que nous formons est un lieu de soutien pour que nous puissions 

ensuite sortir dans le monde et rayonner de ce qui nous habite au plus profond de nous : 

cette joie de vivre avec le Christ, cette vie nouvelle reçue au jour de notre baptême. 

 Comme l’écrit le pape François dans son exhortation apostolique, Evangelii Gau-

dium  (La Joie de l’Evangile), « en vertu de notre baptême, chaque membre du peuple de 

Dieu est devenu disciple-missionnaire (cf Mt 28,19) ». Alors n’ayons pas peur de nous en-

gager au sein de notre Église et de sortir partager cette Bonne Nouvelle qui nous fait 

vivre ! 

Astrid PORTIER, 

Adjointe en pastorale Samedi 15 janvier : soirée « messe-pizza » 

Trouver sa place dans l’Église et la messe ça fait c….(Rdv 

à18h30 pour la messe et de 19h30 à 21h pizzas et échanges). 

Pour les collégiens et les lycéens. 
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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 

Accueil mardi et jeudi de13h30 à 15h30 
 

Saint Denys 

5 place de l’église 

92420 Vaucresson 

01 47 41 19 25 

paroissevaucresson@gmail.com 

Accueil : mardi, mercredi vendredi, 

samedi de 10h à 12h 

Père le Floch : mardi 17h/19h 

Agenda 
Samedi 8 janvier : 

18h30 : Messe anticipée à St Denys  

Dimanche 9 janvier : Baptême du Seigneur 

10h00 : Messe à Ste Eugénie  

10h00 : 1e séance de préparation à la 1e commu-

nion pour les enfants de Vaucresson 

11h30 : Messe à St Denys—Fête des baptisés (Int. 

Ernest VERDIER +, Alice MOREUX +, Jean et 

Guillaume  JAMET +) 

16h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Lundi 10 janvier : 

10h15 : Équipe du Rosaire 

Mardi 11 janvier : 

20h00 : Réunion de l’EAP 

20h30 : Partage de la Parole (Salle KT à Vaucres-

son) 

Mercredi 12 janvier :  

18h30 : Chapelet à l’oratoire de Vaucresson 

Jeudi 13 janvier :  

14h00 : Réunion de l’Équipe Deuil 

18h/20h : Adoration à St Denys 

Samedi 15 janvier : 

Week-end KT à Vaucresson 

18h30 : Messe anticipée (messe d’aumônerie) sui-

vie d’une soirée pizza-discussion-échanges sur la 

messe pour les collégiens et les lycées 

Dimanche 16 janvier : 

10h00 : Messe à Ste Eugénie  

11h30 : Messe à St Denys avec éveil à la foi 

16h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Synode 

Nous vous proposons d’organiser des groupes de réflexion 

sur le sujet du synode. Si vous êtes intéressé, merci de vous 

inscrire sur les feuilles prévues à cet effet au fond des églises 

en précisant bien vos coordonnées pour pouvoir être contacté 

et préciser également si vous êtes disponible en journée ou en 

soirée. 

Une réunion de bilan sous forme d’une « galette-synode » 

aura lieu le samedi 22 janvier à 16h30 à la crypte de Vau-

cresson. 

Bonne réflexion à tous ! 

  
Sainte Eugénie  

de Marnes 
Saint Denys 

de Vaucresson 
Sœurs Spiritaines 

 (Av. Clarisse) 
Lundi   19h00   
Mardi   8h45 et 12h15   

Mercredi 9h00 19h00 11h30 
Jeudi   8h45 11h30 

Vendredi 19h00 8h45   

Samedi   12h00   

Rappel :  

Horaires des 

messes de 

semaine 
 

(hors vacances 

scolaires) 

Les obsèques de Stéphane JOACHIM seront 

célébrées le mardi 11 janvier à 14h15 en 

l’église St Clodoald à St Cloud 

Ramasse de produits secs  

organisée par la Conférence St Vin-

cent de Paul 

- Samedi 8 janvier de 16h à 18h30 sous le porche de Vaucres-

son 

- Dimanche 9 janvier de 9h30 à 11h à Marnes (fond de l’église) 

et de 11h à 13h sous le porche de Vaucresson 

Colloque sur le salut 

Samedi 29 janvier 2022, 9h-17h, Qu’est-ce que le salut ? 

Comment en parler ? 

À la suite de la journée diocésaine Kérygma, 

le Colloque sur le Salut invite les acteurs du 

diocèse de Nanterre à approfondir théologi-

quement et pastoralement la bonne nouvelle 

du salut offert à tous. Le colloque comprend 

un temps d’enseignement par 3 interve-

nants, le matin puis 13 ateliers, aux ap-

proches variées, qui seront proposés au choix 

pour réfléchir et partager en petits groupes 

sur le sujet. La journée se terminera par une 

table ronde avec notre évêque et les intervenants. Ce colloque, 

conçu comme un temps de formation, est ouvert à tous, ac-

teurs pastoraux et toute personne intéressée par l’annonce du 

salut. 

Plus d’infos et inscriptions :   

https://diocese92.fr/lesalut 

Équipe travaux 

Nous sommes à la recherche de quelques personnes pour constituer une 

équipe travaux. Son rôle : veillez sur les bâtiments, signaler les petits ou 

grands travaux, réaliser certaines petites tâches comme changer les ampoules 

par exemple. 

Merci de vous signaler au secrétariat ou par mail à  

paroissevaucresson@gmail.com 

Référents pour les messes 

Nous sommes à la recherches de personnes 

prêtes à prendre en charge un messe de temps à 

autre : chercher lecteurs et quêteurs, la rédac-

tion des PU étant faite par l’équipe liturgique. 

Merci de vous signalez, par mail de préférence, 

à astrid.portier92@gmail.com 

https://diocese92.fr/lesalut
mailto:paroissevaucresson@gmail.com?subject=Equipe%20travaux
mailto:astrid.portier92@gmail.com?subject=Référent%20messe

