21 mai 2017

En direct de la Paroisse de Vanves
6e dimanche de Pâques

Tout est dit !
«A

l’occasion de votre investiture comme président de la

Kermesse
de la paroisse
Nous vous attendons
nombreux
à St-François d’Assise
samedi 20 mai
de 14h à 19h30
et dimanche 21 mai
de 10h à 18h !
Vous y trouverez de nombreux jeux pour les enfants,
de quoi satisfaire les gourmands et/ou se restaurer
(crêpes, barbe à papa, bar,
frites, hotdog, glaces, pâtisseries), des livres pour enfants et adultes, des produits
du terroir, une brocante et
une grande tombola avec de
très beaux lots à gagner.
C'est un grand moment de
convivialité très apprécié des
Vanvéens depuis de nombreuses années.
Nous nous réjouissons de
pouvoir vous retrouver à
cette occasion,
L’équipe Kermesse

République Française, je vous adresse mes vœux très cordiaux
pour l’exercice de vos hautes fonctions au service de tous vos
compatriotes. Je prie Dieu de vous soutenir pour que votre pays,
en fidélité à la riche diversité de ses traditions morales et de son
héritage spirituel marqué aussi par la tradition chrétienne, porte
toujours le souci de l’édification d’une société plus juste et fraternelle. Dans le respect des différences et l’attention aux personnes
en situation de précarité et d’exclusion, qu’il contribue à la coopération et à la solidarité entre les nations. Que la France continue à
favoriser, au sein de l’Europe et dans le monde, la recherche de
la paix et du bien commun, le respect de la vie ainsi que la défense de la dignité de chaque personne et de tous les peuples.
Sur votre personne et sur tous les habitants de la France, j’appelle de grand cœur la bénédiction du Seigneur. »

C’est par ce télégramme que le Pape François s’est adressé à Emmanuel Macron à l’occasion de son investiture à la présidence de la République. Plus que des raffinements
diplomatiques, loin d’être des vœux pieux, c’est un art de gouverner que propose le
Saint-Père. Nous qui, dimanche après dimanche, à la prière universelle, prions pour les
gouvernants, faisons tout concourir, nos paroles comme nos actes, à la réalisation de ce
noble projet. Nous aurons alors contribué à réhabiliter le sens du politique.
Père Bertrand Auville,
Curé de Vanves et chargé de mission auprès du monde politique.

Horaires des messes
pour le week-end du 10-11 juin.
Comme souhaité par Mgr Aupetit, pour favoriser la participation du plus grand nombre au rassemblement diocésain à Colombes, il n’y aura pas de messe le dimanche
matin dans les paroisses du diocèse.

Messe anticipée samedi 10 juin à 18h à Saint-Rémy,
Messe dimanche 11 juin à 18h à St-François d’Assise.
(renseignements au verso)

Vie de la communauté

A REÇU LE BAPTÊME :

Paul ADELAÏDE

Agenda paroissial

 Lundi 22 mai - Sainte Rita (+1453).
17h30 - Chapelet à Saint-François
 Mardi 23 mai - De la férie.
18h15 à 19h15 - Catéchisme CE2 et CM1 à St-Rémy
- CE1, CM2 à Saint-François
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
 Mercredi 24 mai - Sainte Madeleine-Sophie Barat (+1865).
 Jeudi 25 mai - Ascension du Seigneur, solennité.
 Vendredi 26 mai - Saint Philippe Néri (+1595).
18h30 à 19h - Adoration du Saint Sacrement à
Saint-François
 Samedi 27 mai - Saint Augustin (+604/605)

50 ans du diocèse, le 11 juin 2017
Inscrivez-vous, c’est indispensable !
N’oubliez pas de vous inscrire de façon nominative sur le site dédié à l’évènement : www.50ans.diocese92.fr. C’est grâce à cette inscription que vous
recevrez un laissez-passer à votre nom pour pouvoir pénétrer dans le stade.

300 adultes recevront la Confirmation...
Parmi eux, Anne Dumont et Samantha Palin de notre paroisse ! Venez nombreux pour les entourer dans cette étape !

Une mosaïque comme cadeau !
Dans le cadre de ses 50 ans, le diocèse de Nanterre offre à sainte Geneviève,
sa sainte patronne, une mosaïque réalisée par le père Marko Rupnik, artiste et
théologien de renom. Elle sera inaugurée par Mgr Aupetit vendredi 9 juin
à 18h, à proximité du puit de Ste Geneviève.

Recherche apprenti(e)s barmen(maid) !

 Dimanche 28 mai - 7e dimanche de Pâques

Vous avez envie de donner un coup de main pour le 11 juin ? Venez
m’épauler dans la tenue d’une des buvettes du diocèse ! N’hésitez pas à me
contacter au secrétariat de la paroisse ou à laisser vos coordonnées à l’accueil
(01 46 45 94 55 - catho.vanves@free.fr).

19h - Groupe 18/26 à Saint-François.

Offre d’emploi

Maÿlis de Marsac (votre secrétaire )

Le diocèse de Nanterre, recherche

un(e) ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
pour accompagner les prêtres ainés et malades du diocèse.

9ème Veillée de prière pour la Vie

« Que l’Esprit Saint nous renouvelle dans l’amour de la vie. »

Profil : diplôme Assistant(e) Social(e), permis B
CDI à mi-temps, basé à Nanterre, nombreux déplacements
Contact : recrutement@diocese92.fr

Les évêques d’Ile-de-France vous invitent à les rejoindre pour prier l’Esprit-Saint,
mardi 30 mai 2017 de 19h30 à 21h30 à la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
Témoignages, prières, engagement.

Soirée dédicace
chez les Bénédictines de Vanves

L’aumônerie des jeunes de Vanves
vous remercie pour votre générosité !

275,80 € ont été récoltés lors de la vente des veilleuses
destinée à financer une partie du FRAT !

L'équipe de la Librairie vous convie le vendredi 16 juin 2017 à 20h chez les
Bénédictines de Vanves (7 rue d'Issy - 92170 Vanves) à une soirée-dédicace
exceptionnelle autour de la vie de Madeleine Pauliac, l'héroïne du film Les Innocentes. Philippe Maynial, son neveu et auteur de sa biographie, viendra présenter son livre, échanger avec nous autour d'un verre de l'amitié et dédicacer
son ouvrage.

Le Secours Catholique
vous remercie
chaleureusement
pour les dons collectés durant le Carême
(135 kg de denrées variées,
soit 2 à 3 semaines de distribution aux familles dans le besoin).

Ordinations sacerdotales
Samedi 24 juin à 10h, à la cathédrale de Nanterre, Mgr Aupetit ordonnera
prêtres pour le diocèse de Nanterre, Vincent Balsan, Côme de Jenlis,
Philippe Saudraix et Victor Vincelot.

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

