
 

 

 

ÉGLISE DES MARCHES 

2022 n°113 Dimanche 20 novembre 

Denier de l’Église :  Votre paroisse a besoin de vous ! 

 

Chers paroissiens, 

Comme chaque année, le conseil économique de la paroisse de Marnes et Vaucresson 

vous informe sur la collecte du denier du culte. 

Au 15 novembre, nous avons collecté environ 30 000 € soit un peu plus des 20% de 

notre objectif.  

La contribution de chacun est cruciale pour soutenir notre curé dans sa mission pasto-

rale et assurer le bon fonctionnement de notre paroisse. 

Il vous reste encore 6 semaines pour nous faire parvenir vos dons et bénéficier de la 

réduction fiscale, qui pour mémoire a été portée à 75% depuis l’an dernier.  

Il n’existe pas de « petits » dons. Toute contribution nous aide, en fonction des 

moyens de chacun. C’est également une façon d’impliquer nos jeunes dans la vie de 

la paroisse.  

Concrètement,  

Le plus simple est d’effectuer votre démarche sur le site du diocèse 

https://diocese92.fr/donner-a-leglise/, compléter le formulaire en ligne et payer par CB 

Ils peuvent également nous être adressés : 

• Par chèque, à l’ordre de la paroisse, ou espèces, par voie postale au Presbytère (5 

place de l’Église, 92420 Vaucresson) à l’attention de Diane Hunot en précisant 

qu’il s’agit d’un don pour le denier du culte ainsi que vos coordonnées pour que 

nous puissions vous adresser le reçu fiscal. (si possible, merci de mentionner 

votre adresse email).  

• Une collecte sera également proposée à l’issue des messes de Marnes et Vaucres-

son les samedi 25 & dimanche 26 novembre ainsi que les samedi 10 & dimanche 

11 décembre. Tous les modes de paiement seront acceptés : CB, chèque et es-

pèces. 

Un grand merci par avance pour votre générosité. 

 

Le Conseil économique 

https://diocese92.fr/donner-a-leglise/
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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 du 20 au 27 novembre 

Samedi 19 novembre  

9h30 : Catéchèse du Bon Berger à Marnes 

16h00 : Baptême d’Ysé et Antoine ROUVE-

RAND à St Denys 

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 

Quête au profit du Secours Catholique à la sor-

tie des messes du week-end (cf ci contre) 

Mercredi 23 novembre  

9h30 : Catéchisme à Marnes 

18h30 : Chapelet à l’oratoire 

Jeudi 24 novembre  

18h/20h : Adoration à St Denys 

Dîner presque Divin : Dîner chez les hôtes, 

puis rendez-vous à la crypte à 22h pour un 

temps de prière et partager le dessert 

Samedi 26 novembre  

Week-end KT à Vaucresson 

9h30 : Catéchèse du Bon Berger à Marnes 

16h30 : Réunion des servants à St Denys 

18h30 : Messe anticipée à St Denys  

Dimanche 27 novembre, 1er dimanche de 

l’Avent 

10h00: Messe à Ste Eugénie (int. Jean 

DEQUEKER+) 

11h30 : Messe à St Denys (avec éveil à la foi) 

16h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Quête pour les Chantiers du Cardinal à la sor-

tie des messes du week-end 

 

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   

Dîner presque divin - jeudi 24 novembre 

RAPPEL !! 

On s’inscrit soit pour être reçu soit pour rece-

voir, puis à 22h, tout le monde se retrouve à 

la crypte de Vaucresson pour un temps de prière et 

partager le dessert. 

Inscriptions jusqu’au dimanche 20/11 à mi-

nuit ! Après il sera trop tard.  

https://forms.gle/WgjGMgNWti2zqucK8 

Chemin d’Avent 

Nous vous proposons  de cheminer vers 

l’Avent, en communauté paroissiale à 

l’aide d’un mail quotidien. Merci de vos 

inscrire via le formulaire en ligne: 

https://forms.gle/cN4hHPzsYqJRRxcaA 

 

Une version hebdomadaire en papier sera 

disponible pour les personnes « non connec-

tées ». Merci de vous signaler auprès des 

secrétariats paroissiaux. 

 

 

WE mission les 10 et 11 dé-

cembre 

Tractage à la gare et au marché, mis-

sion porte à porte, adoration pendant 

les temps de mission, il y en a pour 

tous les charismes alors nous vous 

attendons nombreux pour aller à la 

rencontre des habitants de nos villes.  

 

Aujourd’hui -  journée nationale de la collecte du Se-

cours Catholique 

Le Secours Catholique, mouvement de l’église de 

France, est à la pointe de la lutte contre la pau-

vreté dans notre pays. Il est très important que 

les chrétiens, et particulièrement les catho-

liques, restent fortement engagés dans les ac-

tions de solidarité envers les plus pauvres, au 

nom de l’Évangile. 

Vous pouvez donner en espèces à la sortie de l’église, en chèque 

à l’ordre du secours catholique, chèque que vous pouvez nous 

remettre ou que vous pouvez envoyer à l’aide des enveloppes 

que nous tenons à votre disposition, ou par internet, site du Se-

cours Catholique, rubrique « je fais un don ». Les dons sont dé-

ductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 75 %. 
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