
 

 

 

ÉGLISE DES MARCHES 

2022 n°82 Du 15 au 23 janvier 

Samedi 15 janvier : soirée « messe-pizza » 

Trouver sa place dans l’Église et à la messe (Rdv 

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

échanges). 

Pour les collégiens et les lycéens. 

Je crois en l’Église catholique  
 

En ce mois de janvier, avec les différents rendez-vous paroissiaux autour de l’Église, et 

après ce avons vécu …quelques mots sur les quatre attributs de l’Église.   

 

Une  

L’Église, c’est l’Église du Christ : il n’y a qu’un seul corps du Christ. Le Concile Vatican 

II nous enseigne que l’Église du Christ est réalisée dans l’Église catholique (subsistit 

in). 

Unité ne veut pas dire uniformité, mais la/ les divisions sont des freins à la mission de 

l’Église.  

 

Sainte  

C’est sûrement l’attribut de l’Église qui parait le plus difficile actuellement. L’Église est 

Sainte parce que c’est l’Église du Christ, mais elle est composée de pécheurs. Quand on 

voit le mal que font les pécheurs à l’Église, cela nous invite à une véritable purification 

pour être des témoins cohérents. Le plus beau visage de l’Église est la sainteté. 

  

Catholique  

Ce terme a deux acceptions : d’abord, bien sûr, l’universalité de l’église. Nous avons pu 

redécouvrir cette universalité grâce aux sœurs Spiritaines lors de la soirée culturelle.  

Catholique c’est aussi une idée de plénitude selon l’étymologie grecque « selon le tout ». 

 

Apostolique   

L’Église du Christ est fondée sur les apôtres et à la suite des apôtres. Cette succession 

apostolique depuis 2000 ans est magnifique. La dimension apostolique rappelle la rai-

son d’être de l’Église : annoncer la mort et la résurrection du Christ, être missionnaire.  

 

Père Le Floch 
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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 15 janvier : 

18h30 : Messe anticipée à St Denys  

Dimanche 16 janvier :  

10h00 : Messe à Ste Eugénie  

11h30 : Messe à St Denys (Int. Geneviève 

PERROT+) 

16h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Mardi 18 janvier : 

20h00 : Réunion de préparation à la confir-

mation (pour les adultes avec l’équipe de 

catéchuménat) 

20h30 : Partage de la Parole (Salle KT à 

Vaucresson) 

Mercredi 19 janvier :  

18h30 : Chapelet à l’oratoire de Vaucresson 

20h30 : Réunion des parents animateurs du 

KT de Vaucresson 

Jeudi 20 janvier :  

14h00 : Réunion-synode de l’Équipe Deuil 

18h/22h : Adoration à St Denys 

Vendredi 21 janvier : 

17h30 : réunion de préparation au baptême 

des enfants en âge scolaire 

18h00 : Séance d ‘aumônerie 

Samedi 22 janvier : 

Week-end KT à Vaucresson 

18h30 : Messe anticipée  

Dimanche 23 janvier : 

Quête impérée pour les séminaires à la sortie 

des messes du week-end 

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 sous forme d’une « galette-synode » aura lieu le 

samedi 22 janvier à 16h30 à la crypte de Vaucresson (pour rap-

peler et préciser la démarche et se poser la question de la participa-

tion du plus grand nombre). 

N’hésitez pas à inviter largement ! 

  
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) 

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. 

Pour les personnes intéressées, merci de vous signaler au secrétariat de Vau-

cresson (paroissevaucresson@gmail.com) ou de venir au presbytère de Vau-

cresson le jeudi 3 février à 15h (pour un tour des locaux). 

Le colloque sur le Salut, initialement prévu 

le 29 janvier est reporté au 8 octobre 

Pèlerinages 

Le service diocésain des Pèlerinages organise deux pèleri-

nages : 

 

 du 2 au 7 avril 2022 le premier pèlerinage 

diocésain à Assise et en Ombrie. Un beau 

programme de 6 jours sera proposé sur les 

traces de Saint-François (Village de Greccio, 

Assise, Sansepolcro, Poggio-Bustone, Fonte 

Colombo…). 

Pour récupérer votre bulletin d’inscription, 

les conditions de voyage et découvrir le 

programme détaillé rdv 

sur : https://diocese92.fr/assise 

 

 

  du 14 au 16 mai 2021 un pèlerinage à 

Rome à l’occasion de la canonisation de 

Charles de Foucauld. 

Pour récupérer votre bulletin d’inscription, 

les conditions de voyage et découvrir le 

programme détaillé rdv 

sur : https://diocese92.fr/foucauld 
Référents messe   

Un tableau d’inscription est à votre dispo-

sition à la sacristie. Merci d’avance à tous 

ceux qui s’inscriront ! 

mailto:paroissevaucresson@gmail.com?subject=Equipe%20travaux
https://diocese92.fr/assise
https://diocese92.fr/foucauld

