
 

 

 

ÉGLISE DES MARCHES 

2022 n°102 Du 25 juin au 3 juillet 

Partir, c’est mourir un peu 

Le 5 Septembre 2019, je foulais  pour la première fois la terre française. Monseigneur Matthieu 

ROUGE me menait comme vicaire de la paroisse Marnes-Vaucresson. Je fus  accueilli par le Père 

Pierre BOURDON alors curé de la dite paroisse. Un Vibrant merci à vous cher père pour la frater-

nité vécue pendant ces deux années pastorales et pour tout ce que j’ai appris de vous.  

Après les deux années avec le père Pierre me voici avec le père Guillaume LE FLOCH avec qui j’ai 

aussi appris beaucoup de choses en si peu de temps. Je vous dis sincèrement merci pour votre sens 

pastoral. 

Maintenant, je me tourne vers vous chers fidèles de Marnes-Vaucresson pour vous dire toute ma 

gratitude, pour votre accueil chaleureux et fraternel dont j’ai été bénéficiaire. Vous m’aviez appris 

à faire mes premiers pas ici en France. Bénis soit le Seigneur qui a fait croiser nos chemins. A tous 

ceux que j’ai offensés, je dis mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.  

Je vous avoue que j’ai été très heureux parmi vous. Je serai encore plus  heureux de vous recevoir 

un jour à La Garenne-Colombes. 

Que le Christ qui nous rassemble, consolide notre  amitié pour sa plus sa grande gloire. 

A bientôt ! 

Père Robert TOZÉ 

Dimanche 26 juin : apéritif et déjeuner de fin d’année 

Vous êtes tous invités  pour un apéritif puis un déjeuner partagé à St-Denys à partir de 12h30. 

Apéritif sur le parvis, offert par la paroisse. 

Déjeuner partagé : chacun apporte un plat salé ou sucré à partager et une bouteille de vin* (merci 

d’adapter les quantités proportionnellement au nombre de personnes de votre foyer). 

*du vin sera aussi proposé à la vente sur place au profit de la paroisse 

Dans la joie de vivre ensemble ce moment de convivialité et également remercier 

ceux qui quittent un service ! 
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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  8h45   

Samedi   12h00   

Agenda 

Samedi 25 juin :  

9h30 : Catéchèse du Bon Berger à Marnes 

14h30 : Mariage d’Oksana KOKHAN et Xavier ME-

ZANGES à Sainte-Eugénie 

16h00 : Baptême d’Anselme LANDOLT à Saint- De-

nys 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Denys  

Dimanche 26 juin :  

Quête impérée pour le denier de Saint Pierre à la sor-

tie des messes 

10h00 : Messe d’au revoir et d’action de grâce du père 

Robert TOZÉ  à Sainte-Eugénie (int. Paule HEBERT+ 

et Yott WHITMORE+) 

11h15 : Baptêmes de Sacha QUILLET, Hugo PHILIP-

POT, Iris LE CARPENTIER à Sainte-Eugénie 

11h30 : Messe de fin d’année à Saint-Denys suivie 

d’un apérif sur le parvis et d’un déjeuner à la crypte et 

au jardin (voir 1e page) 

17h30 : Adoration à Sainte-Eugénie  

Mercredi 29 juin :  

18h30 : Chapelet à l’oratoire de Saint-Denys 

Jeudi 30 juin :  

18h00 : Adoration à Saint-Denys 

Samedi 2 juillet :  

12h45 : Baptême de Valentin ALVES à Saint-Denys 

Dimanche 3 juillet :  

10h00 : Messe à Sainte-Eugénie 

11h30 : Messe à Saint-Denys  

17h30 : Adoration à Sainte-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 

Semaine 

du 

27/06 au 

02/07 

Horaires d’été :  

du 1er juillet au 31 août 
Mêmes horaires que pendant les petites vacances. 

Attention, contrairement aux années précédentes, pas 

de messe anticipée à Marnes le samedi soir. 

Attention : pas de messe à Sainte-Eugénie vendredi 

1er  juillet à 19h ni de messe anticipée samedi  2 juil-

let à Saint-Denys. 

La paroisse recrute ! 
Pour continuer d’assurer sa mission, la paroisse a be-

soin de vous :  

 

 A l’aumônerie des jeunes : des animateurs et 

un(e) responsable 

 Au catéchisme : des animateurs pour la 1e com-

munion (à Marnes, à Vaucresson), des parents 

pour s’occuper du « KT-Parents » de Marnes 

 Des chefs pour les scouts 

 De nouveaux membres pour les équipes fleurs de 

Marnes et de Vaucresson 

 Des animateurs de chants 

 Des couples animateurs pour la préparation au 

baptême des petits enfants 

 L’EAL, quant à elle, cherche à s’élargir pour de-

venir une équipe spécifique au moments de con-

vivialité et d’accueil. Pour un évènement ponc-

tuel ou plus régulièrement, n’hésitez pas à vous 

manifester. 

 

En plus de ces besoins spécifiques, et quel que soit 

votre charisme, il y a de la place pour vous au service 

de notre paroisse. N’hésitez pas à prendre contact et 

nous réfléchirons ensemble quel service est fait pour 

vous. 

 

Astrid Portier astrid.portier92@gmail.com  

Père Le Floch  abglfc@gmail.com 

Organisation des messes de l’été 
Nous aurons la chance d’avoir des messes dans nos 

églises tout au long de l’été. Les équipes liturgiques 

étant au repos pendant la saison estivale, merci à tous 

ceux qui seront là de bien vouloir vous inscrire sur le 

panneau au fond de l’église pour préparer la PU en 

amont, faire une lecture, faire la quête. 

MERCI à tous ! 

Merci ! 

Les Associations Familiales Catholiques remercient chaleureusement les pa-

roissiens de leur générosité. La quête organisée le 12 juin en faveur d'associa-

tions accueillant de jeunes mères en difficulté a récolté 924€. 

Un grand merci au nom de ces associations, Tom pouce, Le 

Bercail, El Paso et Magnificat ! 

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 ! 
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