
 

 

 

ÉGLISE DES MARCHES 

2022 n°100 Du 11 au 19 juin 

 

Ordinaire  
 

 Depuis le lundi de Pentecôte, nous sommes entrés dans le temps ordinaire. Les nombreux 

événements que nous allons avoir en juin : premières communions, premières messes, messes d’au 

revoir… peuvent nous aider à vivre ce temps de manière extraordinaire. Il ne faudrait pas qu’ordi-

naire rime avec quelconque. Le chant, d’après les paroles de Saint Thérèse : « j’ai choisi l’amour 

du seigneur en chaque choses ordinaires alors je mettrai tant de cœur à  les rendre extraordi-

naire»  peut nous aider à vivre ce temps. Pour cela, nous pouvons chercher à prolonger les mo-

ments forts pour vivre le quotidien sans tomber dans la routine; les habitudes ont quelque chose 

de bon pour vivre l’ordinaire. Je voudrais simplement insister sur deux choses : l’extraordinaire et 

l’ordinaire.  

 

 L’extraordinaire : 

Ces événements que j’ai déjà cités et que nous allons vivre en juin  mais bien sûr cela peut être 

beaucoup plus large : des pèlerinages, des rassemblements comme le Frat, une retraite …c’est 

toujours une chance pour notre foi. Nous en sortons renouvelés, stimulés, nous avons besoin de 

ces temps forts.  

Il n’est peut-être pas trop tard pour prévoir un moment fort pendant l’été : retraite, session, week-

end en abbaye, pèlerinage… 

 

 L’ordinaire : 

Entre ces temps forts, où nous sommes portés, stimulés nous avons à vivre l’ordinaire, le quoti-

dien, même si c’est plus difficile, même si nous ne sommes pas spécialement portés.  

La fidélité est nécessaire au-delà du ressenti notamment dans la prière, dans l’eucharistie. St 

Ignace parle de consolation (moment où nous sommes portés) et de désolation (moments plus diffi-

ciles). Il nous invite à nous souvenir des moments de consolation. Nous pouvons aussi, pour vivre 

cet ordinaire, faire mémoire de ces moments forts que nous avons connus pour nous aider à vivre 

dans la fidélité.   

  

Père Le Floch  

Saint Denys en soirées  
Nous sommes heureux de vous confirmer le 

dernier concert de la saison. 

 Le dimanche 12 juin à 17 h   

en l’église Saint Denys de Vaucresson 

Nous accueillerons l’orchestre symphonique  :  

Musique au Pluriel  

Composé de 70 jeunes musiciens de 8 à 18 ans 

Autour du programme :  

Le Tour du Monde en 80 minutes 

Venez, et soyez accompagnés de vos familles 

comme de vos proches .  

L’entrée est en libre participation aux frais. 

Fête de la musique à St Denys  

Réservez le 21 juin !! 
Vous avez des talents : venez-vous pro-

duire dans l'église l'après-midi, sur ins-

cription à paroissevaucesson@gmail.com 

Et le soir, de nombreux 

concerts ! (Musique de 

chambre, chœurs, so-

listes...) 

Programme à venir. 
Organisation AFPV 

mailto:paroissevaucesson@gmail.com?subject=Fête%20de%20la%20musique
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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   

Agenda 
 

Samedi 11 juin :  

16h00 : Baptême de Nael et Élise CRÉOFF 

18h30 : Messe anticipée à Ste Eugénie / 1ères commu-

nions (int.Blanche PAILLARD+, Liliane CANOU+/ ac-

tion de grâce pour l’année de catéchisme) 

Dimanche 12  juin :  

Quête pour les AFC à la sortie des messes 

10h00 : Messe KT à Ste Eugénie (int. Pierre et Stéphane 

RIAUX+, Yvonne et Paul GIRAUD+, Blanche PAIL-

LARD+, Liliane CANOU+) 

11h30 : Messe de 1ère communion à St Denys (int.  

Acacio RUA+, Blanche PAILLARD+, Liliane CANOU+ ) 

avec éveil à la foi  

17h00 : Concert St Denys en soirée  

17h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Mardi 14 juin :  

10h30 : Obsèques de Mme Florence d’HARCOURT) à St 

Denys 

20h30 : Partage de la Parole à Vaucresson 

20h30 : Réunion de préparation au baptême  

 

Mercredi 15 juin :  

9h30 : KT à Marnes 

19h00 : Rencontre des responsables de groupe (crypte de 

Vaucresson) 

20h45 : Réunion des parents-animateurs à Vaucresson 

Jeudi 16  juin :  

15h00 : Messe aux Hauts de Jardy 

18h00 : Adoration à St Denys 

19h30 : Réunion de la Conférence St Vincent de Paul 

Vendredi 17 juin : 

18h00 : séance d’aumônerie 

Samedi 18 juin :  

18h30 : Messe anticipée à St Denys avec les jeunes de 

l’aumônerie 

Dimanche 19 juin :  

10h00 : Messe à Ste Eugénie, 1ere messe de Jean-Louis 

ROUVIÈRE (int. Éric THIEBLIN, ordonné diacre per-

manent) 

11h30 : Messe à St Denys (int. Défunts de la famille 

SALBREUX)  

17h30 : Adoration à Ste Eugénie 

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 

Permanence du père Le Floch le  

mardi de 17h00 à 19h00 

 

Messes 

de  

semaine 

Ordinations presbytérales 
Cette année, 2 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 18 juin à 10h 

en la cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de Nanterre. 

Pour rendre grâce et accompagner Médéric et Jean-Louis dans leur engage-

ment le diocèse propose : 

  - Une NEUVAINE pour les vocations, qui commencera le 10 juin jusqu’au 18 

juin (jour de l’ordination). Un livret et des bougies neuvaine seront à votre 

disposition dans les paroisses. => début de la neuvaine à la fin des messes 

du vendredi 

  - Une MESSE et VEILLÉE le vendredi 17 juin à 19h (veille des ordinations) 

autour des 2 futurs prêtres et présidée par Mgr Rougé en l'église Saint-Jean-

Baptiste de Neuilly. Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations 

 

Premières messes de Jean-Louis ROUVIÈRE : dimanche 19 juin à 10h à 

Ste Eugénie et mercredi 22 juin à 19h à St Denys. 

 

A cette occasion, nous vous proposons de participer à un cadeau : merci de 

déposer votre participation aux secrétariats paroissiaux, de préférence en es-

pèces. Merci pour lui. 

Soutenir de jeunes mères en grande difficulté 
Les AFC organisent une collecte, aux sorties des messes du dimanche 12 juin  

(ou en ligne avec reçu fiscal) au profit de 4 associations : le foyer El PASO à 

Neuilly, LE BERCAIL à Issy les Moulineaux, La Maison Tom Pouce et Magni-

ficat. 

Ces associations accueillent des femmes enceintes et de jeunes mamans, pour 

leur permettre de vivre le plus sereinement possible l'arrivée d'un enfant. Cer-

taines ne vivent que de dons. Voilà une occasion concrète d'agir en les soute-

nant financièrement.  Un grand merci pour elles ! 

 Collecte en ligne : https://afc92.org/mamans/ 

Cadeau de départ du 

père Robert 
Vous pouvez déposer votre par-

ticipation, de préférence en es-

pèces aux secrétariats parois-

siaux. Merci pour lui ! 

Vestiaire : Vente de  

vêtements d’été 
Ouverte à tous le samedi 2 juil-

let de 10h à 17h au profit des 

travaux prévus pour les salles 

de la paroisse. Petits prix. Ve-

nez nombreux ! 

Pèlerinage des pères 
Au Mont St Michel du 24 au 26 

juin, les inscriptions sont encore 

possibles auprès de Patrice 

Henry : 06 19 69 46 34  

henry.patrice58@gmail.com   

https://diocese92.fr/Vocations
https://afc92.org/mamans/
mailto:henry.patrice58@gmail.com

