2 et 9 avril 2017

En direct de la Paroisse de Vanves
5e dimanche de Carême et Dimanche des Rameaux
Dimanche 2 avril
Quête du 5e dimanche de
Carême pour les actions du
CCFD
samedi 8 avril
Confessions
de 10h30 à 11h30
à Saint-François et Saint-Rémy

Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux
Messe
Samedi 8 avril
à 18h à Saint-Rémy
Dimanche 9 avril
à 10h et 18h à Saint-François
à 11h15 à Saint-Rémy
Mardi Saint 11 avril
Messe Chrismale
à 18h
à la cathédrale de Nanterre
Jeudi Saint 13 avril
Messe à 20h45 à Saint-Rémy
Vendredi Saint 14 avril
Chemin de Croix
à 12h15 à Saint-François,
à 15h à Saint-Rémy
Célébration de la Passion
à 20h45 à Saint-Rémy

Pâques
Samedi saint 15 avril
Vigile Pascale à 20h45
à Saint-Rémy
Dimanche de Pâques 16 avril
Messe à 10h à Saint-François
à 11h15 à Saint-Rémy
Dimanche de la Divine Miséricorde
23 avril
Vêpres solennelles
orgue et chorale
à 16h à Saint-Rémy

Le Carême : un temps de conversion
pour oser l'Espérance

L

'implication des chrétiens dans le monde ne peut se concevoir sans un engagement auprès des plus vulnérables, des exclus, qu'ils soient proches ou
plus lointains. Depuis cinquante-cinq ans, à l'appel des évêques de France,
les membres et les équipes du Comité catholique contre la faim et pour le
développement - Terre Solidaire se tiennent à l'écoute des cris et des espoirs de
ceux qui sont au loin comme de ceux qui nous demandent protection ici. Ils s'efforcent de répondre à leurs attentes et d'agir avec les oubliés du monde.
Dans un contexte de campagne électorale, le CCFD - Terre Solidaire nous invite à
interroger notre responsabilité citoyenne, à nous laisser toucher par les appels des
plus pauvres, de la société, des migrants, par les clameurs de la terre et à les transformer en Espérance.
La collecte de partage du 5e dimanche de
Carême, signe de la charité de l'Eglise,
permet d'être solidaire avec nos frères làbas et de sensibiliser, ici, à la solidarité
internationale. Pour nos partenaires, 30 €
de don, c'est le démarrage d'un élevage
de poules aux Philippines, 40 € c'est le
financement d'un réseau d'irrigation d'un
hectare au Mali, 20 € une plantation d’un
verger en Haïti, 80 € la formation agricole
de jeunes sénégalais.
Face au danger du repli sur soi, de la stigmatisation de certains, de la construction de
murs, saisissons ce temps de Carême pour passer des cris des hommes à l'espérance de vie.
L'équipe CCFD - Terre Solidaire de Vanves

Comme annoncé précédemment, la paroisse accueillera au 1er septembre une
adjointe en pastorale, Laurence de La Presle et un nouveau foyer d’accueil au
presbytère de Saint-François, Jean-Michel et Charlotte de Certeau et leurs enfants, Marin et Aliénor. Qu’ils soient les très bienvenus!

A REÇU LE BAPTÊME :

Constance TAVIAUX

 Lundi 3 avril - Saint Richard de Chichester (+ 1253)
17h30 - Chapelet à Saint-François
 Mardi 4 avril - Saint Isidore de Séville (+ 636)
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
 Mercredi 5 avril - Sainte Irène (+ 304)
 Jeudi 6 avril - Saint Célestin 1er (+ 432)
 Vendredi 7 avril - Saint Jean Baptiste de la Salle (+ 1719)
18h30 à 19h - Adoration du Saint Sacrement à
Saint-François
 Samedi 8 avril - Saint Gautier (+ 1099)
 Dimanche 9 avril - Dimanche des Rameaux
 Lundi 10 avril - Saint Pallade (VIIe s)
17h30 - Chapelet à Saint-François
 Mardi 11 avril - Saint Stanislas (+ 1079)
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
 Mercredi 12 avril - Saint Jules 1er (+ 352)
 Jeudi 13 avril - Jeudi saint
 Vendredi 14 avril - Vendredi saint
Quête impérée pour la Terre Sainte
 Samedi 15 avril - Samedi saint
 Dimanche 16 avril - Dimanche de la Résurrection
Évènements
diocésains

Dimanche 11 juin 2017
Notre diocèse a 50 ans…
Grand rassemblement au stade
Yves du Manoir à Colombes
Pour :
- célébrer le passé, fêter le présent et l’avenir
- accompagner 300 confirmands adultes
- faire de ce rassemblement festif un jour de joie, de partage
et de rencontre
- devenir des disciples missionnaires tournés vers l’avenir.
Tous les renseignements sont sur le site diocésain
www.50ans.diocese92.fr sur lequel il faudra s’inscrire obligatoirement et individuellement.
Toutes les informations particulières pour la paroisse de
Vanves seront communiquées ultérieurement.

...Retenez bien cette date

Partageons la joie de Pâques :
chasse aux œufs et apéritif à St François !
Dimanche 16 avril après la messe de 10h
Pour partager ensemble la joie de Pâques, tous les enfants sont invités à une
chasse aux œufs dans le jardin de Saint-François. Et vous êtes tous conviés à
un apéritif !

Nuit blanche à Montmartre
nuit du 28 au 29 avril 2017
Un pèlerinage depuis Neuilly jusqu'à Montmartre, l'adoration dans la basilique, une messe
à l'aube… Avec des centaines d'étudiants et de jeunes pros d'Ile-de-France, participez à la
Nuit Blanche ! Partez avec le diocèse de Nanterre !
Plus d'informations et inscriptions sur : www.jeunescathos92.fr

Kermesse Info n° 1
La prochaine Kermesse de notre Paroisse aura lieu, à St François,
les 20 et 21 mai 2017
Nous sommes tous conviés à la prochaine réunion d’information qui aura lieu le
mardi 25 avril 2017 à 20h30 à St François.
Vous serez sollicités à la fin des messes par des vendeurs de billets pour la
tombola. Merci de leur faire bon accueil !
Déposer dès à présent aux accueils vos dons de livres et d’objets en bon état
pour la brocante.
N’hésitez pas à nous contacter : kermessedevanves@hotmail.fr, et à nous
suivre sur Facebook : Kermesse-des-paroisses-de-Vanves.

APPEL AUX DONS
Participez au rayonnement
de saint François à Vanves
Vous souhaitez participer au projet de la statue de Saint François d’Assise qui
sera érigée sur le parvis de l’église à l’occasion des 30 ans de sa construction.
Nous lançons un appel aux dons pour le financement (47 000 €) qui sera assuré
en partie par une subvention de la fondation Sainte-Geneviève à hauteur de 30
000 €. Il reste donc 17 000 € à trouver pour financer notre beau projet.
Plus de renseignements sur les tracts.
Dons par chèque à l’ordre de : « Paroisse de Vanves - Statue Saint François »

Café Théo Samedi 8 avril de 10h30 à 12h
« L’harmonie dans la famille induit-elle une société apaisée »
A la Girafe, 6 rue de la République

SAINT-RÉMY
SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE

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

