3 décembre 2017

En direct de la Paroisse de Vanves

Décembre
à Vanves
Sacrement de pénitence
et de réconciliation

1e dimanche de l’Avent

Chers jouvenceaux,

les samedis 9, 16 et 23 décembre
de 10h30 à 12h à l’église St-François et
à la Maison paroissiale de St-Rémy.

Le 3 décembre à 18h, les plus curieux pousseront la porte de Saint-François d’Assise; les habitués seront, nous l’espérons, heureusement surpris. Car auront pris place, à gauche de l’autel,
une petite dizaine de musiciens, bien décidés à proposer à l’assemblée une animation liturgique
aux rythmes plus « pop-rock » que traditionnels.

J-9 avant Noël
samedi 16 décembre

Vous l’aurez compris, le premier dimanche de l’avent lance la première messe des jeunes, qui,
contrairement à ce que son nom indique, s’adresse bien à tous, de 7 à 77 ans, comme les meilleurs illustrés.

Au programme :
 église portes ouvertes, prière et
louange à Saint-Rémy, samedi
après-midi, de 14h30 à 17h30,
 messe de 18h aux intentions
des personnes rencontrées
pendant la journée,
 apéritif, diner-raclette et soirée
animée par les jeunes pros (sur
inscription), à partir de 19h15
Inscriptions avant le 11 décembre
aux sorties de messe et aux
accueils de la paroisse.
Contact : Guillaume 07 89 60 55 03
guillaumedecacqueray@yahoo.fr

Messes de Noël







24 décembre
17h30 à St-Rémy : messe adaptée
aux enfants,
19h30 à St-François d’Assise,
23h à St-Rémy : messe solennelle
avec la chorale.
25 décembre
10h à St-François d’Assise,
11h15 à St-Rémy.

Messe d’action de grâce
Pour terminer 2017 dans l’action
de grâce et commencer 2018 en
nous confiant à la Vierge Marie,
messes :



le 31 décembre à 18h à St-François,
le 1er janvier à 11h15 à St-Rémy.

La messe "dite" des jeunes, donc, c’est d’abord un rendez-vous hebdomadaire : tous les
dimanches soirs, hors vacances scolaires, le même groupe mettra tout son cœur et ses talents à
l’ouvrage pour vous proposer le meilleur d’eux-mêmes et d’un répertoire qu’ils estiment porteur et
tourné vers la prière.
La messe des jeunes, c’est aussi une conviction.: celle qu’il y a une attente pastorale forte
d’une partie de la communauté chrétienne, celle des lycéens et des jeunes pros en particulier,
qu’il est dommage de voir partir vers d’autres clochers parisiens, ou ne plus aller à la messe.
La messe des jeunes, c’est enfin une proposition : celle de nous rejoindre ! Chanteur, musicien, ingénieur son (soyons fou !) ou tout simplement chrétien de bonne volonté, chacun peut
trouver sa place dans ce groupe qui se construit, que ce soit pour prêter sa voix, son talent ou
tout simplement ses bras (et oui, il faut installer les instruments !).
Quant aux moins jeunes, de grâce, ne vous sentez pas exclus de ce beau projet paroissial car
c’est bien à toute la communauté paroissiale qu’il s’adresse. Et après tout, quoi de plus naturel
que de s’offrir une cure de jouvence en communiant à la vie éternelle ?

Charlotte de Certeau

Le mois de décembre est celui où la paroisse collecte une part
importante du Denier du Culte.
Vous savez l’importance majeure de ces dons : assurer la vie matérielle
de la paroisse ; avoir les moyens de nos ambitions missionnaires ; participer
à la solidarité diocésaine entre les paroisses aisées et celles qui ont moins de moyens.
Je sais que je peux compter sur votre générosité. Je me permets de vous rappeler qu’un
don de 1000 € ne vous coute en fait que 340 € après déduction fiscale. Si vous pensiez
donner 1000 €, donnez donc : 2941,17€. A votre bon cœur !!!
P. Bertrand Auville

Vie de la communauté

A REҪU LE BAPTEME :

Journées des Chantiers du Cardinal – 2 et 3 décembre

Elise Chevalier. Chaque année, Les Chantiers du Cardinal consacrent plus de 3,5 M d’€ au financement de
ONT REҪU UNE SÉPULTURE CHRÉTIENNE :

Guy Royer et Thérèse Sénéchal.
Agenda paroissial

 Lundi 4 décembre - Saint Jean de Damas.
17h30 - Chapelet à Saint-François
 Mardi 5 décembre - De la férie.
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François

projets immobiliers, constructions neuves ou entretien du parc existant. Pour notre diocèse, en
2017, quatre chantiers ont pu être ouverts ou poursuivis dans les Hauts-de-Seine :
À l’église du St-Esprit (Meudon-la-Foret), fermée depuis avril 2015 par mesure de
sécurité, la toiture menaçant de s’effondrer, la charpente doit être entièrement remplacée.
À l’église Ste-Marie des Fontenelles (Nanterre), la voute a besoin d’importantes
réparations, le chauffage est à changer et des vitraux cassés sont à remplacer.
À St-Stanislas des Blagis (Fontenay-aux-Roses), les travaux commencés en 2016
se poursuivent avec le ravalement extérieur de la nef et du clocher.
À St Gilles (Bourg-la-Reine), les salles paroissiales sont en cours de rénovation complète.
Jean-Pierre de Muizon,
délégué des Chantiers du Cardinal pour la paroisse de Vanves Tél : 01 46 42 32 73
www.chantiersducardinal.fr

 Mercredi 6 décembre - Saint Nicolas.
 Jeudi 7 décembre - Saint Ambroise.
 Vendredi 8 décembre - Immaculée conception de la Vierge Marie.
18h30 à 19h - Adoration du St-Sacrement à St-François
 Samedi 9 décembre - De la férie.
10h30 à 12h - Confessions à St-Francois et à la Maison
paroissiale de St-Rémy.
18h00 - Prière en lien avec Taizé à St Luc.
 Dimanche 10 décembre - 2e dimanche de l’Avent.
19h00 - Groupe 18/26 à St-François d’Assise.

Offre de location

Rencontre interreligieuse
Dimanche 10 décembre, à 14h00
à l’église Saint-François
Les communautés religieuses de Vanves vous proposent une rencontre destinée à mieux se connaitre : croyant de toute religion ou non croyant, vous êtes
tous invités à venir partager ce moment fraternel et convivial. Des fidèles seront
présents pour présenter leur religion et répondre à vos questions. Cette rencontre sera suivie d’un goûter partagé. Venez nombreux !
Pour tout renseignement :
Renaud Paul paul.francois020@orange.fr 06 07 25 32 38.

Noël du Secours Catholique

La Fondation Sainte-Geneviève propose un appartement
de 3 pièces de 71,97 m², 3 rue Monge à Vanves : entrée,
cuisine, gd séjour, 2 chbres, sdb, WC. Chauf. indv.
gaz. Idéal colocation étudiante pour 2 années
universitaires. 1575 €/mois cc.

Forums Wahou
Les Forums Wahou, c’est découvrir la signification de mon
corps et de la sexualité dans le plan de Dieu, d’après la
« théologie du corps » de saint Jean-Paul II. 2 jours d’enseignements, de
témoignages, d’ateliers, de temps de prière et d’échanges,
pour tout adulte, quel que soit son état de vie (célibataire,
fiancé, marié, en couple, consacré…)
• Boulogne-Billancourt (16-17 décembre 2017) - à la Maison
Saint-François-de-Sales (1 parvis Jean-Paul II à BoulogneBillancourt).
• Asnières (27-28 janvier 2018) à l’église saint-Marc des
Bruyères
• Garches (10-11 février 2018) à l’église saint-Louis
Plus d’informations : http://diocese92.fr/forums-wahou

Pour sa fête de Noël du 13 décembre, le Secours Catholique de Vanves
recherche des jeux ou jouets en très bon état de fonctionnement, pour des
enfants de moins de 7ans. Déposez ces objets au local du SC ou à l’accueil du
presbytère. D’avance un grand merci et Joyeux Noël !

L’après-Daech, entre géopolitique et mystique,
les Pères de l’Eglise dans le chaos oriental
Mardi 5 décembre de 9h à 18h, 6 rue Albert de Lapparent - Paris VIIe. Inscription
sur le site de l’AED. Infos : 01 39 17 30 10 et contact@aed-france.org. 20€
la journée (10€ pour les chômeurs et les étudiants).

Accueillir en paroisse : un défi chrétien
Samedi 27 janvier, à St-François d’Assise, de 9h à 12h30, formation assurée
par le diocèse pour les personnes qui assurent l’accueil de la paroisse et tous
ceux qui sont sensibles à l’enjeu de l’accueil dans l’Eglise. Programme :
9h-9h15 : accueil, 9h30-12h30 : formation, 12h30-14h : déjeuner (apporter un
plat à partager).
Inscription : Laurence de la Presle laurencedelap@laposte.net 06 78 48 51 62

Messes dominicales

messes en semaine

SAINT-RÉMY

Samedi à 18h, dimanche à 11h15

Mardi, jeudi, samedi à 8h30

SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE

Dimanche à 10h et 18h

Lundi, mercredi, vendredi à 19h

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

Aumônerie de l’Enseignement Public  07 60 31 92 92
aumonerie.vm@gmail.com  http://aumonerie-vanves.fr

