25 juin 2017

En direct de la Paroisse de Vanves
12e dimanche du temps ordinaire

Passage de témoins !

L

a mission de Foyer d’Accueil vécue à St-François d’Assise marquera et portera notre famille toute notre vie. Nous avons été profondément heureux pendant ces quatre belles années de mission. A la source de ce bonheur, il y a le Christ.
Le Christ qui nous a appelés par l’intermédiaire du P. Hauttecoeur. Le
Christ qui nous a fait confiance et nous a soutenus à travers le P. Auville
et l’ensemble des prêtres de la paroisse. Le Christ que nous avons célébré ensemble lors de beaux offices à Vanves. Le Christ que nous avons
rencontré lors des fréquents échanges avec un grand nombre d’entre
vous. Le Christ qui nous a fait grandir dans la foi en voyant le dévouement impressionnant de tant de personnes engagées dans de multiples
services petits et grands pour la paroisse. Un immense « merci » pour toutes les grâces reçues, les joies et parfois les
peines partagées avec chacun d’entre vous ! De tout cœur, nous souhaitons la bienvenue à Charlotte et à Jean-Michel qui
vont prendre le relais à la rentrée. Nous leur souhaitons de vivre, avec autant de joie, cette si belle mission au service de
notre communauté paroissiale et de l’Evangile !

C

François-Xavier et Lucie, Armand, Théophile, Thibault et Louise.

'est avec une très grande joie que nous envisageons notre rentrée
prochaine comme foyer d'accueil à St-François. Grande joie de découvrir une nouvelle communauté paroissiale. Grande joie de mettre le
service et l'Eglise au cœur de notre vie de famille. Grande joie de savoir que la mission à St-François se caractérise par son attention à la convivialité et aux liens entre paroissiens. Mais nous nous sentons aussi tout petits devant la grandeur de la mission que les Choutet ont eu à cœur de nous présenter
sous toutes ses facettes : qu'ils en soient vivement remerciés ! Dans l'impatience de nous rencontrer enfin, quelques mots de présentation : lui est ingénieur, ingénieux, roux et fan d'aviation. Elle est prof de lettres, chanteuse le dimanche et journaliste à ses heures perdues. Marin a 5 ans, aime les chevaliers,
les dragons et les pirates et se rêve guitariste. Aliénor a 2 ans et demi, joue les
équilibristes, chipe les jeux de son frère et chante à tue-tête.
Nous remercions beaucoup le P. Bertrand ainsi que tous ceux qui nous ont déjà accueillis avec beaucoup de gentillesse,
que ce soit au cœur de l'EAP ou lors de la kermesse de St-François et nous avons hâte de vous rencontrer à la rentrée
prochaine ! Très belles vacances,
Jean-Michel et Charlotte, Marin et Aliénor.

Horaires d’été du 1er juillet au 31 août
Messe

Accueil

lundi, mercredi, vendredi à 19h à Saint-François d’Assise,
samedi à 18h à Saint-Rémy,
dimanche à 11h15 à Saint-Rémy et à 18h à Saint-François d’Assise.
du lundi au samedi, de 10h à 12h, à la Maison paroissiale (17 place de la République).

Vie de la communauté

ONT REÇU LE BAPTÊME :

Louise et Jeanne Borg, Timothée Huray,
Jules Wattelet.

Mgr Aupetit nomme :

ONT REÇU UNE SEPULTURE :

•

Le Père Abel Ndolete : vicaire,

Eliette Leroi et Bernadette Baland.

•

Laurence de La Presle : adjointe en pastorale.

Agenda paroissial

 Lundi 26 juin - De la férie.
17h30 - Chapelet à Saint-François

Je sais que vous saurez les accueillir au mieux pour ce qu’ils sont et le service
qu’ils rendront à la cause de l’Evangile !
Père Bertrand Auville.

 Mardi 27 juin - Saint Cyrille, docteur de l’Eglise (+444).
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
 Mercredi 28 juin - Saint Irénée, martyr (+ vers 202).
.


 Vendredi 30 juin - De la férie.
18h30 à 19h - Adoration du Saint Sacrement à
Saint-François
 Samedi 1e juillet - De la Sainte Vierge.
 Dimanche 2 juillet - 13e dimanche du temps ordinaire.

Dans le but de retracer l’historique de Saint-Rémy,
nous recherchons des photos de plusieurs curés !
A vos albums pour retrouver les portraits des pères
Charles Lescofy et François Roesch et déposez vos
trouvailles au secrétariat !

Chaque mercredi du 5 juillet au 30 août,
à partir de 19h30, dans les jardins de St-Rémy
Chacun apporte de quoi garnir le buffet
(grillades, petits plats salés-sucrés)
Plus de renseignements :

Dimanche 15 octobre, après la messe de 10h à St-François,
pèlerinage paroissial sur les pas de Saint Vincent de Paul et de
Sainte Catherine Labouré ! Pique-nique, étapes chez les Lazaristes et à la chapelle de la médaille miraculeuse. Plus de détails
à venir !

Un groupe de chrétiens désireux de partager leur foi ensemble, se réunit une fois
par mois à Vanves pour prier en lien avec Taizé.
Vous êtes invités à nous rejoindre pour (re)découvrir l'esprit de Taizé !
La prochaine prière aura lieu samedi 1er juillet à 18h00 à la paroisse St Luc
à Vanves (place du Général Leclerc).
L'équipe de Taizé 92 - taize.nanterre@gmail.com

La valise de prières pour les vocations est de retour à partir du 15 juillet. Le
mode d'emploi est simple : à partir du livret présent dans la mallette, chant ou
prière d'introduction, puis lecture d'un court passage d'Evangile et des intentions
prévus pour le jour de la semaine et enfin, récitation du Notre Père et de la prière
pour les vocations. Intéressés ?! Contactez Suzanne Durand 01 46 45 22 63
durandmarc@9online.fr

Nathalie et Pascal LE GOUALLEC - 06 86 82 92 75

2 lits pliants en toile pour bébé (jusqu’à 2 ans),
du linge de toilette, des draps. Apporter de préférence pendant les permanences (mardi matin de
9h30 à 11h30 ou vendredi matin de 9h30 à 11h30).

En étroite collaboration avec le curé et sous sa responsabilité, il a en charge
l’organisation matérielle et économique de la paroisse. Description plus détaillée
du poste est disponible au secrétariat. Pour déposer votre candidature,
catho.vanves@free.fr

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

