19 novembre 2017

En direct de la Paroisse de Vanves
33e dimanche du temps ordinaire

Noël : J-9

Ménage à 3 ?

Saint-Rémy saintille
samedi 16 décembre !

Vivons ensemble
ce temps de prière et de fête
à la veille de Noël.

N

ous avions le souhait de participer à la vie paroissiale, dans un service de couple. Tout naturellement, nous avons eu envie de préparer
les fiancés au sacrement du mariage. Dans un monde où l’on met en
exergue les mauvaises nouvelles, plus vendeuses que la bonne nouvelle, accompagner des couples qui souhaitent partager leur vie nous
paraissait une belle leçon d’espoir pour notre temps. Il y a encore des
personnes qui désirent se marier « pour toujours » dans notre société
où tout se remplace si facilement…

Préparer des couples au mariage, c’était partager notre expérience, donner des pistes à
ceux qui entament la route de la vie commune, sous le regard de Dieu. Cette route n’étant
Au programme :
pas toute droite, nous avions envie de partager ce que notre mariage, par le sacrement
nous avait appris. C’était pour nous un moyen de rendre témoignage de notre foi. Car
Temps d’accueil, de prière et de
dans ce sacrement que nous vivons au quotidien, Dieu est présent. Il est à nos côtés dans
louange à Saint-Rémy, samedi les grands comme dans les petits moments et ne cesse de nous tendre la main pour que,
après-midi,
dans notre couple, nous soyons témoins de son amour pour les hommes et femmes de
Messe de 18h aux intentions des notre temps.
personnes rencontrées pendant
la journée,
Apéritif, diner raclette et soirée
animée par les jeunes pros (sur
inscription).
Toutes les infos sur le tract.
Inscriptions aux sorties de messe
du week-end et aux accueils
de la paroisse.

Contact :
Guillaume 07 89 60 55 03

guillaumedecacqueray@yahoo.fr

Mariage et sacrement, deux mots qui raisonnent en nous et que nous voulions développer
pour les autres et pour nous-mêmes. Car c’est bien ce qui se passe : nous approfondissons nous aussi notre engagement lors de ces temps de préparation. Nous apprenons
des couples que nous accompagnons et nous espérons qu’ils apprennent aussi de nous,
en église.

”

Dans ce sacrement que nous vivons au
quotidien, Dieu est présent. Il est à nos côtés dans les
grands comme dans les petits moments et ne cesse de
nous tendre la main pour que, dans notre couple, nous
soyons témoins de son amour pour les hommes et
femmes de notre temps.
Jean-Marc et Sophie Mollier

Jean-Marc et Sophie Mollier

”

Messe des jeunes : rejoins-nous !
La grande aventure de la messe des jeunes est lancée : l'équipe se prépare déjà pour la
première messe du 3 décembre et n'attend plus que toi pour renforcer son groupe ! Si tu
veux faire partie d'un groupe dynamique, que tu sais jouer d'un instrument (surtout guitare ou percu) ou que tu veux mettre ton talent au service de la liturgie, rejoins-nous sans
tarder en envoyant un mail à foyersfa@gmail.com afin de recevoir les partitions.

Vie de la communauté

A REҪU LE BAPTEME :

Blandine de Seze
ONT REҪU UNE SÉPULTURE CHRÉTIENNE :

Yves Hétier et Michel Boulard.

Rencontre interreligieuse
Dimanche 10 décembre, à 14h00
à l’église Saint-François, 92, rue Sadi Carnot.
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 !

Agenda paroissial

 Lundi 20 novembre - De la férie.
17h30 - Chapelet à Saint-François
 Mardi 21 novembre - Présentation de la Vierge Marie, mémoire.
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
 Mercredi 22 novembre - Sainte Cécile, vierge et martyre.
 Jeudi 23 novembre - Saint Clément Ier, pape et martyr.

Communautés :
- catholique : St-Rémy - 17 Place de la République,
St François - 92 rue Sadi Carnot.
- juive : association ACCIV- 15 place Etienne Jarousse.
- musulmane : association Tous Ensemble- 14 rue Michel Ange.
- orthodoxe : église orthodoxe - 16 rue Michel Ange.
- protestante : paroisse St Luc- place du Général Leclerc.
Pour tous renseignements : 06 07 25 32 38 ou 06 74 23 87 35.

 Vendredi 24 novembre - Les martyrs du Vietnam.
18h30 à 19h - Adoration du St-Sacrement à St-François
 Samedi 25 novembre - Sainte Catherine d’Alexandrie.

Concert Oratorio

 Dimanche 26 novembre - Christ, Roi de l’univers, solennité.

« Quelle Europe voulons-nous ? »
92ème session des Semaines sociales de France
les 18 et 19 novembre prochains
à Paris Event Center, Paris - Porte de la Villette.
Contact : session@ssf-fr.orgwww
ssf-lasession.org

Chrétiens d’Orient :

Bach, Vivaldi, Haydn, Fauré…
dimanche 19 novembre à 17h, à la chapelle du « Rosier Rouge »,
16 avenue du Général de Gaulle à Vanves.
Organisé par l’Association ARDEV et la compagnie du Pont Marie,
au profit de l’Association des « Amis du Rosier Rouge ».

Collecte 2017 de la Banque Alimentaire
La collecte 2017 de la Banque Alimentaire aura lieu les 24, 25 et 26
novembre prochains à Vanves. Vous avez quelques heures à donner durant ce
weekend pour le tri, la manutention ou la collecte devant les magasins ? Vous êtes
les bienvenus !
Entrez vos coordonnées sur https://goo.gl/forms/vVNhx8DW3ADhkMEz1 ou
contactez Sébastien vanvescollecteba@gmail.com

2 000 ans d’histoire
Les inscriptions sont closes !
samedi 2 décembre, à 13h30,
à l’Institut du Monde Arabe,

Café Théo
A la Girafe, rue de la République, samedi 25 novembre, de 10h15 à 11h45 :
Le religieux est-il une thérapie ?

Soirée débat « Bienvenue au Réfugistan »

visite guidée de l'exposition "Chrétiens d'orient",
avec le père Auville.
Pour les inscrits, rendez-vous sur place à 13h15.

Dans le cadre du Festival de la solidarité internationale, le CCFD vous invite
à une soirée débat autour du film "Bienvenue au Réfugistan", réalisé par
Anne Poiret, jeudi 30 novembre à 20h00 à la salle des cinéastes, 12 rue
Larmeroux à Vanves. Le débat sera animé par la réalisatrice, le responsable
des opérations internationales de Médecins du Monde et une avocate spécialiste du droit des réfugiés.
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

