
 

 

 

ÉGLISE DES MARCHES 

2022 n°112 Dimanche 13 novembre 

Témoignage d’une confirmande adulte de notre paroisse 

Tout d’abord, j’aimerai remercier Dieu pour cette grâce qu’Il nous a accordé de rece-

voir le sacrement de la confirmation ce vendredi 11 novembre .  

Un grand merci également au Père Le Floch et à toute l’équipe du catéchuménat de 

nous avoir accompagné tout au long de ce cheminement.  

Dans mon cas, il s’agit d’une conversion, cela m’a permis de ré-apprendre à bien prier 

et à adorer Jésus ; ce que j’essaie aussi de transmettre à ma petite famille au quoti-

dien.  

Recevoir à nouveau le Saint Esprit, qu’on a déjà reçu lors de notre baptême, nous fait 

rappeler que Dieu nous aime, qu’Il est toujours avec nous, que sa porte n’est jamais 

fermée et qu’Il agit en nous comme un père avec ses enfants.  

Bref, Il nous rappelle qu’il n’y a juste qu’à se laisser porter par son Esprit, que l’on tra-

verse des moments de joie ou de grands déserts dans nos vies.  

Donc chers paroissiens adultes, si vous n’avez pas encore reçu ce don de Dieu, sachez 

qu’il est totalement gratuit et ne connaît jamais de pénurie.  

N’hésitez pas à contacter l’équipe du Catéchuménat, Camille Marié !  

Que notre Seigneur Jésus Christ vous bénisse tous ! 

 

Harilandy RAKOTORAHALAHY  
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Paroisse de Marnes-Vaucresson 
 

Site internet  

paroisses-marnes-vaucresson.fr 
 

Sainte Eugénie 

1 pl. de la Mairie, 92430 Marnes la Coquette 

01 47 41 28 20 

paroissemarnes@gmail.com 

Accueil : mardi et vendredi 13h30/15h30 
 

Saint Denys 

5 pl. de l’église, 92420 Vaucresson 

01 47 41 19 25 

paroissevaucresson@gmail.com 

Accueil : mardi, mercredi, vendredi, samedi 

10h/12h 

Permanence du Père Le Floch le mercredi 

17h/19h 

Agenda du12 au 20 novembre 

Samedi 12 novembre  

18h30 : Messe anticipée à St Denys  

Dimanche 13 novembre 

10h00: Messe à Ste Eugénie 

11h30 : Messe à St Denys  

16h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Lundi 14 novembre  

10h00 : Équipe du Rosaire 

Mardi 15 novembre 

20h30 : Conférence bioéthique dans l’église St 

Denys (voir encadré) 

Mercredi 16 novembre  

9h30 : Catéchisme à Marnes 

15h00 : Obsèques de Mme Guyonne RONDET 

à St Denys 

18h30 : Chapelet à l’oratoire 

Jeudi 17 novembre  

10h30 : Obsèques de Mme Laure MASPERO à 

Ste Eugénie 

14h00 : Réunion de l’équipe deuil 

15h00 : Messe à la maison de retraite des 

Hauts de Jardy 

18h/22h : Adoration à St Denys 

Vendredi 18 novembre 

18h00 : Séance d’aumônerie 

Samedi 19 novembre  

9h30 : Catéchèse du Bon Berger à Marnes 

18h30 : Messe anticipée à St Denys  

Dimanche 20 novembre, Christ Roi  

De 9h30 à 17h00 : brocante dans les locaux de 

la paroisse de Vaucresson 

10h00: Messe à Ste Eugénie 

11h30 : Messe à St Denys  

16h30 : Adoration à Ste Eugénie 

 

S’inscrire pour aider à la messe 

Un tableau est disponible au fond de l’église pour vous 

inscrire pour être référent lectures, responsable 

quête et sacristain.   

Pour les paroissiens qui le souhaitent et les membres 

des équipes liturgiques. 

Nous avons besoin de vous ! 

Conférence / Repères bioéthiques 

en vue de la révision de la loi sur la 

fin de vie  

Par Nicolas Tesse, 

Mardi 15 novembre à 20h30 dans l’église 

de Vaucresson. 

Il nous semble important de réfléchir à ce 

sujet en tant que chrétien. C’est pourquoi 

nous vous attendons nombreux ! 

Horaires 

messes de 

semaine 

Sainte-Eugénie 

de Marnes 

Saint-Denys 

de Vaucresson 

Sœurs Spiritaines 

(54 av. Clarisse) 

Lundi   19h00   

Mardi 19h00 8h45   

Mercredi 9h00 19h00 11h30 

Jeudi    8h45 11h30 

Vendredi   8h45 / 12h15   

Samedi   
12h00 

18h30 (messe anticipée)  

Dimanche 10h00 11h30   

Merci ! 

Les membres de la conférence St Vin-

cent de Paul remercient les paroissiens 

pour leur générosité lors des quêtes de 

1 et 2 oct. Avec la somme récoltée 

(espèce et chèques) de 1505€, ils pourront venir en 

aide aux personnes accompagnées.  

Merci de votre fraternité.   

Dîner presque divin - jeudi 24 novembre 
Inscriptions jusqu’au dimanche 20/11 à minuit ! Après il sera 

trop tard. https://forms.gle/WgjGMgNWti2zqucK8 

Chemin d’Avent 
Nous vous proposons  de che-

miner vers l’Avent, en commu-

nauté paroissiale à l’aide d’un 

mail quotidien. Merci de vos 

inscrire via le formulaire en 

ligne: 

https://forms.gle/cN4hHPzsYqJ

RRxcaA 
 

Une version hebdomadaire en 

papier sera disponible pour les 

personnes « non connectées ». 

Merci de vous signaler auprès 

des secrétariats paroissiaux. 

WE mission les 10 et 11 décembre 
Tractage à la gare et au marché, mission porte à porte, adora-

tion pendant les temps de mission, il y en a pour tous les cha-

trismes alors nous vous attendons nombreux pour aller à la ren-

contre des habitants de nos villes. Programme détaillé à venir. 
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