25 septembre 2016

En direct de la Paroisse de Vanves
26e dimanche ordinaire

Messe de rentrée du
catéchisme et de
l’aumônerie des
collèges et du lycée
à Saint-Rémy
Dimanche 2 octobre
à 11h15
Pour les enfants en
CE2, CM1 et CM2
dimanche KT
Dès 9h45
Les jeunes de
l’aumônerie
se retrouveront après la
messe dans le jardin de
la maison paroissiale
pour un barbecue.
Le catéchisme et
l’aumônerie
ont besoin d’animateurs :
lycéens (1ere ou terminale),
étudiants ou
parents, rejoignez-nous !

L’Accueil, une belle mission
pour tous les paroissiens !
Souvent, l'accueil est considéré, par le petit bout de la lorgnette. Immédiatement, on
pense : « Équipes d’accueil », « Foyer d’accueil », «Repas pour les nouveaux paroissiens »… C’est important, agréable, nécessaire. Mais parler d’accueil, cela va plus
loin.
Chacun devrait se sentir responsable de l’accueil. Chacun devrait être amené à se
mettre à la place de ces nouveaux paroissiens ou visiteurs de passage : comment
aimerais-je être accueilli ? « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour
vous, faites-le de même pour eux. » (Mt 7, 12)
L'accueil n'est en effet pas seulement une affaire de convivialité sociale. C'est
d'abord une question spirituelle, car il s'agit de faire une place à l'autre dans son
cœur. Et souvent, il faut faire œuvre de conversion : écoute, attention, disponibilité,
fraternité, communion…
Comment j’accueille mon prochain, le
différent et même l’indifférent ? Celui Accueillez-vous donc les uns
avec lequel j’ai si peu de contact, car
rien ne nous rapproche, ni l’âge, ni la les autres comme le Christ
couleur de peau, ni la situation profes- vous a accueillis, pour la
sionnelle, ni le milieu social, ni la forma- gloire de Dieu.
tion, ni la langue…

“

(Ro 15, 7)

“

Chacun trouvera de bonnes idées pour
accueillir au mieux les nouveaux… mais
aussi les plus anciens : un bonjour, un sourire, une petite attention, un service, une
invitation, une participation aux dîners 4*4, une prière…
Chacun contribuera ainsi à cet esprit d’accueil qui doit rayonner au sein de notre communauté paroissiale. La vitalité d'une communauté paroissiale peut se mesurer à sa
capacité d'accueillir. L’Accueil est, au cœur de l'Évangile, le signe même de
l'Église !
Lucie et François-Xavier Choutet
Foyer d’accueil à Saint François d’Assise

Mardi 4 octobre : fête de saint François
Pour vivre ensemble notre fête patronale, vous êtes tous conviés
à Saint François d’Assise
19h : Messe solennelle
20h : Dîner partagé
20h30 : Projection du film François d’Assise, film de Michael Curtiz (1h 40)

A REÇU LE BAPTÊME :

Léo FAURE
A REÇU UNE SÉPULTURE RELIGIEUSE :

Michel BROCARD

 Lundi 26 septembre - Saints Côme et Damien (IVe s)
17h30 - Chapelet à Saint-François
 Mardi 27 septembre - Saint Vincent de Paul (+ 1660)
18h15 à 19h15 - Catéchisme CE2 et CM1
à Saint-Rémy, CE2 et CM2 à Saint-François
 Mercredi 28 septembre - Saint Venceslas (+ 929)
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
20h30- Première rencontre du groupe catéchuménat
à Saint-Rémy
 Jeudi 29 septembre - Saints Michel, Gabriel et Raphaël
20h45- Réunion de l’ensemble des acteurs liturgiques à Saint-Rémy
 Vendredi 30 septembre - Saint Jérôme (+ 420)
15h30 - Chapelet à Saint-Rémy
18h30 à 19h - Adoration du Saint Sacrement à
Saint-François
 Samedi 1er octobre - Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (+ 1897)
 Dimanche 2 octobre - 27e dimanche du temps ordinaire

Groupe Evangile et vies

Une fois par mois, alternativement à Saint-Rémy et à Saint-François ce
groupe vous propose :
 La lecture de l’Evangile du jour.
 Un partage des points forts du texte et des questions qu’il nous
pose.
 Un partage de notre vie en relation avec le texte lu.
Ces rencontres ont lieu avant la messe du soir. De façon à mieux nous
connaître, nous vous invitons à partager un dîner-pique-nique ensemble
après la rencontre et la messe du samedi soir à Saint-Rémy
Deux premières rencontres à 17h :
Samedi 15 octobre à Saint-Rémy
Dimanche 27 novembre à Saint-François
Informations : Bénédicte et Renaud PAUL - 01 46 45 68 10
benedictepaul@orange.fr
Françoise et Pierre-Etienne MOSSER - 01 46 45 75 25
fmosser-saison@orange.fr

Les vendredis de la librairie
Soirée dédicace Vendredi 7 octobre à 19h30
Le pari de l’espérance
Dialogue entre une théologienne et un philosophe
Geneviève Comeau et Alain Cugno
Librairie des Bénédictines : 5bis, rue d’Issy Vanves

SAINT-RÉMY

Une invitation à mieux connaître celui qui partage le banc paroissial et à accueillir les
nouveaux arrivants et ainsi donner un sens aux mots « communauté chrétienne ».
Les REPAS 4*4 : c’est quoi ?
Il s’agit de 4 repas dans l’année, regroupant chacun 4 équipes de 2 personnes. Vous
apportez chaque fois un élément du repas. À chaque repas vous rencontrez des équipes
différents.
Tout le monde peut s’inscrire : seul en couple et quelque soit
votre âge. Le mélange des générations est même souhaité.
Inscription d’ici le 10 octobre - fxchoutet@gmail.com
Pour plus d’informations : dépliants disponibles aux accueils

10 et 11 décembre Journées d’Amitié 2016
Confortés par votre présence lors de la réunion de lancement des JA-2016 - un grand
merci - utilisons au mieux les trois mois qui nous séparent de cet événement pour réussir
ce beau projet.
Deux journées de fêtes avant Noël, de rencontres et d’échanges dans le temps de l’Avent,
pour bien nous préparer à Noël, voilà notre proposition.
Concrètement nous prévoyons 20 stands ou activités en extérieur et en intérieur, dans le
continuité physique du marché du terroir organisé sur la place.
Le temps d’un week-end, pour une journée ou pour une heure, nous avons besoin de vos
forces et de vos talents, vous avez tous votre place.
La prochaine réunion de préparation se tiendra le mercredi 5 octobre 2016 à 20h45 à
Saint-Rémy, maison paroissiale, fin vers 22h00.
Réservez votre samedi soir 10 décembre, pour participer au grand dîner de la paroisse,
dont la participation est fixée comme l’an passé à 15 euros.

La Meute 1ère Vanves vous adresse
un grand merci !
Après une très belle année ponctuée par un camp ensoleillé, et grâce à la mobilisation des
paroissiens, les 24 louveteaux de la Meute 1ère Vanves ont 3 chefs pour les encadrer cette
année : merci !
Idéalement, il nous faudrait un 4ème chef : n’hésitez pas à en parler autour de vous !
Il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué le scoutisme au préalable : il faut avoir 18 ans, avoir
envie de s’engager dans cette belle et riche expérience et être disponible pour une à deux
sorties par mois (hors vacances scolaires) le dimanche ou le samedi après-midi, pour
quelques jours de formation et pour une petite semaine de camp en été.
Vous hésitez, vous avez des questions ? Appelez-moi ou envoyez-moi un mail
(fredericneouze@yahoo.fr, 06 09 81 73 31)!
Par ailleurs, les Scouts Unitaires de France, groupe Saint-Benoit d’Issy -lesMoulineaux, cherchent des cheftaines. Tu as entre 17 et 23 ans. Tu aimes l'aventure.
Tu as envie de vivre une expérience forte. Rejoins-nous ! Pas obligatoire d'avoir pratiqué le
scoutisme avant. N'hésite pas à nous contacter.
Michel Richard mm.richard@laposte.net 06 89 89 41 28
messes domini-

messes en semaine

cales

Mardi, jeudi, samedi à 8h30

Samedi à 18h, dimanche à 11h15

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

