12 et 19 février 2017

En direct de la Paroisse de Vanves
6e et 7e dimanches du temps ordinaire

« Oh happy day ! »
La braderie

de printemps
aura lieu
le jeudi 9 mars
de 14h à 19h
le vendredi 10 mars
de 10h à 19h et
le samedi 11 mars
de 10h à 18h

à Saint-François
d'Assise
Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues !
Contact : Marie Chekroun :
06 62 44 91 68

N

ous avons le plaisir d'être parmi vous depuis la rentré 2016. Ainsi, nous découvrons
avec joie votre paroisse de Vanves dans le cadre de notre formation de séminariste.

Nous sommes très heureux de l'accueil que
vous nous avez réservé. Il nous a été confié
différentes activités qui nous permettent de
mieux vous connaître. En effet, les activités
avec les jeunes, les accueils à la paroisse
ainsi que nos visites dans une maison de
retraite nous font découvrir le ministère presbytéral.
Cette implication nous permet de discerner
l'appel à suivre le Christ comme prêtre diocésain.
Nous sommes heureux de vous convier à la messe samedi 25 février à 18h à Saint-Rémy
et à l’apéritif qui suivra. En effet, les séminaristes du diocèse de Nanterre viennent visiter la
paroisse et prier à vos cotés.
De plus nous vous invitons également le 22 avril 2017 à la journée porte ouverte du Séminaire Saint-Sulpice qui est à coté de chez vous...
Soyez assuré de notre prière pendant ce Carême qui approche et nous vous souhaitons une
sainte montée vers pâques.
Médéric et Floran

Samedi 25 février
les séminaristes du diocèse de
Nanterre seront en visite dans
notre paroisse.
Venez nombreux priez avec eux à
la messe de 18h
samedi 25 février à Saint-Rémy et
les rencontrer lors de l’apéritif qui
suivra.
Septembre 2016 : rentrée au séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux.

En raison du prochain départ de l’actuelle titulaire du poste,
la paroisse de Vanves recrute

sa secrétaire paroissiale H/F CDI 2/3 temps (24h)
( poste à pourvoir au 1er avril 2017)
 Lundi 13 février - Saint Gilbert (+ v. 1009)
17h30 - Chapelet à Saint-François
 Mardi 14 février - Saints Cyrille et Méthode (IXe s)
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
 Mercredi 15 février- Saint Claude La Colombière (+ 1682)
 Jeudi 16 février- Sainte Julienne de Nicodème (IVe s)
 Vendredi 17 février - Saint Alexis Falconieri (+ 1310)
18h30 à 19h - Adoration du Saint Sacrement à
Saint-François
 Samedi 18 février - Sainte Bernadette Soubirous (+ 1879)
 Dimanche 19 février - 7e dimanche du temps ordinaire
 Lundi 20 février - Sainte Aimée (+ 1252)
17h30 - Chapelet à Saint-François
20h30 - Réunion du groupe Jeune Pro
 Mardi 21 février - Saint Pierre Damien (+ 1072)
14h30 - Réunion du Mouvement des chrétiens
retraités à Saint-Rémy
18h15 à 19h15 - catéchisme CE1, CM2 à Saint-Rémy
CE2, CM1 à Saint-François
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
 Mercredi 22 février - Bse Isabelle de France (+ 1270)
 Jeudi 23 février - Saint Alexandre l’Acémète (IVe s)
 Vendredi 24 février - Saint Modeste (+ v. 485)
18h30 à 19h - Adoration du Saint Sacrement à
Saint-François
 Samedi 25 février - Saint Césaire de Nazianze (+ 369)
11h15 à 12h15 - catéchisme CM à Saint-Rémy
17h - Rencontre du groupe Evangile et vies
à Saint-Rémy
 Dimanche 26 février - 8e dimanche du temps ordinaire
9h45 à 12h15 - Préparation de la première communion CM
à Saint-François
19h - Réunion du groupe 18-26 à 19h à Saint-François

Justifiant d'une première expérience professionnelle, vous maîtrisez les outils
bureautiques (Word, Excel, Access, Microsoft et Publisher) et vous justifiez
de bonnes capacités rédactionnelles. Serviable et reconnu pour vos qualités
relationnelles, vous êtes rigoureux, fiable, organisé et vous savez faire
preuve de discrétion et d’adaptabilité. Vous connaissez bien le fonctionnement paroissial, vous avez une appétence pour le monde politique et vous
souhaitez mettre vos compétences au service de l’ Eglise.
Renseignements et fiche de poste détaillée + candidature (CV+ lettre de
motivation) : catho.vanves@free.fr

Concert du troisième anniversaire
de l’orgue de Saint-Rémy
Dimanche 26 février à 16h
Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD,
titulaire des grandes orgues de l’église Saint-Eustache et
de l’église Saint-Vincent-de-Paul de Clichy-la-Garenne

APPEL URGENT
Le secours catholique de Vanves recherche 2 lits de bébé.
Vous pouvez les déposer à la permanence du secours catholique ou à l’accueil de la maison paroissiale de Saint-Rémy
Renseignement : 01 46 48 64 56

Horaires des accueils pendant les vacances scolaires
du 4 au 19 février
Saint-Rémy : du lundi au samedi de 10h à 12h
Saint-François : du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30

EVEIL A LA FOI
Samedi 25 février de 16h30 à 17h30
à Saint-François d’Assise

Café Théo

« Suivre Jésus, être son ami »
Contact : Philippine de Nazelle 06 16 22 44 89

SAINT-RÉMY
SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE

Samedi 25 février de 10h30 à 12h
à la Girafe, 6 rue de la République

« L’ appartenance, un enracinement vital ? »

Messes dominicales

messes en semaine

Samedi à 18h, dimanche à 11h15
Dimanche à 10h et 18h

Mardi, jeudi, samedi à 8h30

Saint-Rémy  17, place de la République  01.46.45.94.55
Saint-François d’Assise  92, rue Sadi Carnot  01.46.42.12.93
catho.vanves@free.fr http://vanves.paroisse.net

Lundi, mercredi, vendredi à 19h
Aumônerie de l’Enseignement Public  07 60 31 92 92
aumonerie.vm@gmail.com  http://aumonerie-vanves.fr

