22 janvier 2017

En direct de la Paroisse de Vanves
3e dimanche du temps ordinaire

A vos AGENDAS

Les migrants, ces frères venus d'ailleurs
Mercredi 25 janvier

20h30 à 22h à Saint-Rémy

Veillée de prières :
Partir en voyage
avec saint Paul
Lecture méditée de ses épîtres

Mercredi 1er février
à 20h45 à Saint-François

La politique à la
lumière de l’Evangile
Conférence du
Père Paul Valadier

50 ans
du diocèse de Nanterre
Dimanche 16 avril 2017
7h30
Pâque œcuménique,
parvis de la Défense

Dimanche 11 juin
8h30-16h30

Rassemblement diocésain
au stade Yves du Manoir
à Colombes

E

n visite à Lampedusa, le 8 juillet 2013, le pape François s'est exclamé : « Qui de nous a
pleuré pour la mort de ces frères et ces sœurs, pour ces personnes sur le bateau, pour
ces mamans qui portaient leurs enfants...? » Le capitaine de l'Aquarius qui croise actuellement au long des côtes libyennes pour sauver des migrants a pleuré sur le sort des boat
people lorsque, membre d'un équipage de la marine marchande, il avait rencontré leur détresse sans pouvoir rien y faire. Ce souvenir a décidé de sa vie maintenant consacrée au sauvetage des migrants. « Où est ton frère ? » dit encore le pape dans le même discours de Lampedusa en poursuivant : « Demandons au Seigneur de pleurer sur notre indifférence, sur la
cruauté qui est dans le monde et en nous... ». Cette année, pour la journée mondiale du migrant et du réfugié, il veut attirer notre attention sur « les migrants mineurs, vulnérables et
sans voix ». Plus que tous les autres encore, lorsqu'ils sont seuls, ces enfants mineurs, étrangers, sans défense, invisibles, doivent être accueillis, protégés et scolarisés.
Cette année, c'est aux enfants de notre paroisse que nous confions d'exprimer notre prière
universelle. Leur cœur, sans doute, est-il moins endurci que le nôtre par l'habitude, qui finit par
rendre indifférent.
Nous avons essayé dans le groupe « Débattre en Église » d'alerter notre conscience et notre
responsabilité : en méditant autour de textes sur l'étranger dans la Bible, dans la doctrine sociale de l’Église, sur les derniers messages du pape pour les migrants, mais aussi en étudiant
la façon dont les États d'Europe les accueillent et enfin en échangeant nos expériences personnelles qui témoignent, par le partage, d'un enrichissement réciproque dans la rencontre.
La doctrine sociale de l’Église est radicale : elle dénonce toute discrimination et dit que
chaque pays doit « prendre sa part ».Que devons-nous faire, nous qui avons des migrants
tout près de chez nous ? Se renseigner, aller à leur rencontre et, comme le Samaritain, se
faire leur prochain. Ainsi suivrons-nous le conseil de l'abbé Pierre ; « N'attendez pas que les
gouvernants fassent ce que vous voulez. Mais montrez-leur la direction ».
Le groupe « Débattre en Église »

« En Eglise, nul n’est étranger » St Jean-Paul II

Dimanche 22 janvier messe internationale
à Saint-François
Vous êtes tous conviés à Saint-François d’Assise à l’occasion de la Journée Mondiale du
migrant et du réfugié célébrée par l’Eglise universelle.
10h : Messe internationale, suivie d’ un apéritif
12h : Déjeuner venez avec une spécialité de votre pays ou de votre région
13h30 : Partage fraternel autour du film de Gianfranco Rosi (Ours d’Or de la Berlinale 2016),
« Fuocoammare, par-delà Lampedusa ». Ce film montre le double visage de Lampedusa, frontière de
l’Europe au sud de l’Italie, partagée entre le quotidien insulaire de ses habitants et la tragédie des migrants.

A REÇU LE BAPTEME :

Luciana RIVERA ZAPATA
ONT REÇU UNE SEPULTURE RELIGIEUSE :

Marthe TURGIS

Afin de nous aider à voir plus clair dans les liens qu’entretiennent la foi et la
politique, et de nous apporter des éléments de discernement dans les choix que
nous effectuerons, nous accueillerons

le Père Paul Valadier, jésuite
sur le thème

La politique à la lumière de l’Évangile
Le débat sera animé par son éditeur, Marc Leboucher
à Saint-François-d’ Assise 92, rue Sadi Carnot
 Lundi 23 janvier- Sainte Emérentienne (+ 304)
17h30 - Chapelet à Saint-François
 Mardi 24 janvier - Saint François de Sales (+ 1622)
18h15 à 19h15 - Catéchisme CE2, CM1 à Saint-Rémy,
CE1, CM2 à Saint-François
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
 Mercredi 25 janvier - Conversion de Paul
 Jeudi 26 janvier - Saints Tite et Timothée (Ier s)
 Vendredi 27 janvier - Sainte Angèle Merici (+ 1540)
18h30 à 19h - Adoration du Saint Sacrement à
Saint-François
 Samedi 28 janvier- Saint Ephrem le Syrien (+ 373)
11h15 à 12h15 - catéchisme CM à Saint-Rémy
 Dimanche 29 janvier- 4e dimanche du temps ordinaire

Kermesse 2017
Première réunion d'information et de préparation de la
Kermesse 2017
mardi 31 janvier à 20h30 à Saint François.
Nous vous attendons nombreux !
Pour nous contacter : kermessedevanves@hotmail.fr ou sur
notre page Facebook : Kermesse des paroisses de Vanves"

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.
Pour une bonne organisation, nous
avons besoin de bras tout au long de la
semaine précédant l'évènement : le jeudi
2 à 18h, pour installer les jouets et les
vêtements, du dimanche 5 à 19h au
jeudi 9 mars au matin, pour les vendre,
les jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 et
pour tout ranger le samedi 11 de 18h à 19h30. Vous pouvez vous inscrire
aux accueils de St-Rémy et de St-François. Pour plus de renseignements, contacter Marie Chekroun 06 62 44 91 68

en septembre 2017

Samedi 28 janvier 2017 à 9h15
à la Cathédrale Sainte-Geneviève
de Nanterre
Journée de récollection
du Monastère Invisible,
autour de la figure de Sainte Geneviève.

Jeudi 2 février 2017 19h à 20h30
Rencontre entre jeunes cathos
et jeunes élus locaux de moins de 30 ans
au conseil départemental des Hauts-de-Seine

Plus d’informations : http://diocese92.fr/journee-de-recollection-du20355
Qu'est-ce que le Monastère Invisible? Pour que la pastorale des
vocations soit féconde, elle doit être soutenue par la prière : c’est le rôle
du Monastère invisible. Une grande communauté "invisible" qui offre
quotidiennement sa prière pour les vocations sacerdotales et religieuses
dont le monde a tant besoin.

SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE

Le père Paul Valadier a dirigé la revue Études et a enseigné à Sciences-Po. Il enseigne
également au Centre-Sèvres. Sa conférence s’appuiera sur son dernier ouvrage publié
chez Salvator, Sagesse biblique, sagesse politique (2015).

STOP DONS
Fin de la collecte le lundi 20 février 2017
Prochaine collecte de vêtements et de jouets

VOCATIONS

SAINT-RÉMY

le mercredi 1er février à 20 h 45

2-16, boulevard Soufflot - 92000 Nanterre
RER A : Nanterre Université ou Nanterre Préfecture
Programme : Témoignages d’élus sur leur engagement politique,
témoignages de jeunes chrétiens sur leur engagement citoyen, temps de questions-réponses
Inscription obligatoire sur www.jeunescathos92.fr

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

