
 

 

 

ÉGLISE DES MARCHES 

2022 n°101 Du 18 au 26 juin 

« Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15,13) 
 

 Après neuf ans de chemin de vocation pour devenir prêtre, ce jour tant attendu de l’ordina-

tion est enfin arrivé. Dans ce sacrement, le Seigneur envoie son Esprit saint pour que l’ordinand 

soit consacré, renouvelé et fortifié au service de l’Église.  

 Au début, il m’était assez difficile d’appréhender ce chemin, car il contient une certaine part 

de sacrifice et d’inconnu. Mais le séminaire a été pour moi un authentique lieu de croissance hu-

maine et spirituelle, où le Seigneur a suscité le désir en moi et m’a travaillé à travers la prière et la 

communauté du séminaire. Plus tard, en paroisse, je sais que je continuerai d’être le prêtre travaillé 

par le Seigneur, pour me donner entièrement à sa communauté paroissiale et pour nous porter mu-

tuellement vers la sainteté. 

 Ce lien avec la communauté paroissiale est déjà présent dans les années de formation au sé-

minaire, où je me suis rendu dans différentes paroisses les week-ends pour y vivre et m’engager à 

son service (catéchuménat, servants d’autel, préparation au baptême…).  

 Il est de tradition, pour un prêtre, d’offrir ses premières messes, les « prémices » dans les dif-

férents lieux qui ont vu grandir sa vocation. Cette belle tradition s’ancre dans la Bible (Dt 18,4 « Tu 

donneras au Seigneur les prémices de ton froment, de ton vin nouveau et de ton huile fraîche » ). 

Cette tradition me rappelle également le premier salaire qu’on offre souvent à ses parents en signe 

de remerciement pour tout ce qu’on a reçu d’eux. Sur notre paroisse, je souhaite tout particulière-

ment rendre grâce au Seigneur, avec vous tous, le dimanche 19 matin à 10h à Marnes ainsi que le 

mercredi 22 juin à 19h à Vaucresson.  

 Redisons avec Marie : « Le Puissant fit des merveilles, saint est son nom ». (Lc 1,49) 

Père Jean-Louis ROUVIÈRE 

Dates à retenir pour le mois de juin : 

• 18 juin : à 10h à la cathédrale de Nanterre, ordination de Jean-Louis 

ROUVIÈRE et Médéric MASFAYON 

• 19 juin : à 10h, première messe du père Jean-Louis ROUVIÈRE à Ste 

Eugénie, suivie d’un apéritif et d’un déjeuner partagé (boissons offertes par 

la paroisse, merci d’apporter plat salé ou sucré à partager) 

• 19 juin : à 11h30 à St Denys, messe d’action de grâce et d’au revoir du 

père Robert TOZÉ 

• 22 juin : à 19h à St Denys, première messe du père Jean-Louis ROU-

VIÈRE, suivie d’un apéritif (boisson offertes par la paroisse, merci d’appor-

ter quelque chose à grignoter) 

• 26 juin : à 10h à Ste Eugénie, messe d’action de grâce et d’au revoir du 

père Robert TOZÉ 

• 26 juin : à 11h30 à St Denys, messe de fin d’année, suivie d’un apéritif 

et d’un déjeuner à Vaucresson (crypte + jardin) pour tous (boissons offertes par la paroisse, merci 

d’apporter plat sucré ou salé à partager) 

Nous vous attendons nombreux pour rendre grâce pour l’année écoulée, l’ordination de Jean-Louis 

et la présence du père Robert avec nous depuis 3 ans ! Venez également partager des temps de con-

vivialité et fraternité lors des apéritifs et déjeuners ! 
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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 18 juin :  

WE KT à Vaucresson 

10h00 : Ordination de Jean-Louis ROUVIÈRE 

et Médéric MASFAYON à la cathédrale de 

Nanterre 

PAS de Messe à 12h00 à l’oratoire 

18h30 : Messe anticipée à St Denys avec les 

jeunes de l’aumônerie (int.Florence d’HAR-

COURT+)) 

Dimanche 19 juin :  

10h00 : 1ère messe du père Jean-Louis ROU-

VIÈRE à sainte Eugénie (int. Éric THIEBLIN, 

ordonné diacre permanent, Florence d’HAR-

COURT+), suivie d’un apéritif et d’un déjeuner 

partagé. 

11h30 : Messe d’au revoir et d’action de grâce 

du père Robert TOZE à St Denys (int. Défunts 

de la famille SALBREUX, Antonio MARAIS+, 

Roger BONNEFOND+, Florence d’HAR-

COURT+) 

17h30 : Adoration à Ste Eugénie suivi d’une 

procession du Saint Sacrement. 

Mercredi 22 juin :  

18h30 : Chapelet à l’oratoire de St Denys 

19h00 : 1ère messe du père Jean-Louis ROU-

VIÈRE à St Denys, suivie d’un apéritif 

Jeudi 23 juin :  

18h00 : Adoration à St Denys 

Samedi 25 juin :  

9h30 : Catéchèse du Bon Berger à Marnes 

14h30 : Mariage d’Oksana KOKHAN et Xavier 

MEZANGES à Ste Eugénie 

16h00 : Baptême d’Anselme LANDOLT à St 

Denys 

18h30 : Messe anticipée à St Denys  

Dimanche 26 juin :  

Quête impérée pour le denier de St Pierre à la 

sortie des messes 

10h00 : Messe à Ste Eugénie, (int. Paule HE-

BERT+ et Yott WHITMORE+) 

11h15 : Baptêmes de Sacha QUILLET, Hugo 

PHILIPPOT, Iris LE CARPENTIER 

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 

Engage-toi en devenant chef Scout ! 
Tu as entre 17 ans et 25 ans, tu cherches comment t’engager 

dans un mouvement citoyen en donnant de ton temps et tu te dis 

qu’encadrer des groupes de jeunes pour leur faire vivre des mo-

ments inoubliables est un vrai kif : ça tombe bien, le groupe des 

Scouts et Guides de France de Vaucresson (90 enfants, 30 béné-

voles) recrute des chefs. Nul besoin d’avoir fait du scoutisme : 

seuls comptent ta bonne humeur, ton enthousiasme, ton envie 

d’apprendre et de faire grandir les autres. 

N'hésite pas à nous contacter : 

saintdenys.vaucresson@gmail.com 

Cadeaux pour nos prêtres 
Vous pouvez déposer votre participation, 

aux cadeaux de départ du père Robert et 

d’ordination du père Jean-Louis, de pré-

férence en espèces, aux secrétariats pa-

roissiaux. Merci pour eux ! 

Vestiaire :  

Vente de vêtements d’été 
Ouverte à tous le samedi 2 juillet de 

10h à 17h30 au profit des travaux 

prévus pour les salles de la paroisse. 
Petits prix.  Venez nombreux ! 

 

 

Fête de la musique le 21 juin 
L’église St Denys sera ouverte et en accès 

libre pour différentes prestations musi-

cales à partir de 19h45. Venez écouter 

aussi longtemps que vous le souhaitez ! 

Horaires d’été :  

du 1er juillet au 31 août 
Mêmes horaires que pendant les petites va-

cances. 

Attention, contrairement aux années précé-

dentes, pas de messe anticipée à Marnes le 

samedi soir. 

Synode 
Retrouvez la syn-

thèse diocésaine  

ici et la synthèse 

nationale ici 

La paroisse recrute ! 
   Pour continuer sa mission, la paroisse a besoin de vous : à l’au-

mônerie, pour la préparation à la 1ère communion à Vaucresson, 

à l’équipe baptême, à l’animation des chants, l’équipe fleurs… 

   Pour toujours plus de convivialité et un accueil de qualité et 

afin de  prolonger le travail de l'EAL de Vaucresson, une nou-

velle équipe va être crée. Merci de vous faire connaitre si vous 

pouvez aider (régulièrement ou ponctuellement). Plus vous serez 

nombreux, moins l'engagement sera lourd ! 

   Pour toutes ces missions, le temps de l’été est l’occasion de ré-

fléchir à un engagement pour la rentrée. 

mailto:saintdenys.vaucresson@gmail.com
https://diocese92.fr/IMG/pdf/synthese_diocesaine.pdf
https://eglise.catholique.fr/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/527445-collecte-nationale-des-syntheses-locales-sur-le-synode-2023-sur-la-synodalite/

