26 mars 2017

En direct de la Paroisse de Vanves
4e dimanche de Carême
Carême 2017
Dimanche 26 mars
Conférence
« La confession pour les nuls »
de 17h à 18h à Saint-François

Plus Marthe que Marie ...

A

près un peu plus de trois ans au poste de secrétaire de la paroisse de Vanves, je
passe le relais le 1er avril à Maylis.

Dimanche 2 avril
Quête du 5e dimanche de
Carême pour les actions du
CCFD

Nombre d'entre vous qui passez régulièrement à la maison paroissiale de Saint-Remy
me connaissent, pour d'autres paroissiens, je ne suis qu'une voix au téléphone, un nom
à la fin d'un mail ou juste un prénom entendu ici ou là. Même si je ne résidais pas à
Vanves et n'étais pas présente le week-end, période d'intense activité de la paroisse,
j'ai partagé entièrement la vie de la communauté.

samedi 8 avril
Confessions
de 10h30 à 11h30
à Saint-François et Saint-Rémy

J'ai eu beaucoup de joie à vous rencontrer, à vous écouter, à créer du lien, à essayer
de répondre à vos questions, à participer à de beaux projets, à inscrire de très nombreux noms de nouveaux baptisés de tous âges dans les registres de la paroisse ...

Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux
Messe
Samedi 8 avril
à 18h à Saint-Rémy
Dimanche 9 avril
à 10h et 18h à Saint-François
à 11h15 à Saint-Rémy
Mardi Saint 11 avril
Messe Chrismale
à 18h
à la cathédrale de Nanterre
Jeudi Saint 13 avril
Messe à 20h45 à Saint-Rémy
Vendredi Saint 14 avril
Chemin de Croix
à 12h15 à Saint-François,
à 15h à Saint-Rémy
Célébration de la Passion
à 20h45 à Saint-Rémy

Pâques
Samedi saint 15 avril
Vigile Pascale à 20h45
à Saint-Rémy
Dimanche de Pâques 16 avril
Messe à 10h à Saint-François
à 11h15 à Saint-Rémy

Ce n'est pas toujours facile de percevoir le souffle de l'Esprit quand vous commandez
des ramettes de papier, que vous accueillez un technicien Orange, que vous réglez les
bourrages papier de la photocopieuse ou les fuites d'eau.
Le pape François lors d'une homélie à la messe matinale de la maison Sainte Marthe
en mai 2016, a dit : " le service et la rencontre font expérimenter une joie qui remplit la
vie. " C'est comme cela que j'ai vécu cette fonction.
Merci de faire le meilleur accueil à Maylis pour qu'elle puisse aussi vivre cette joie !
Rozenn Gauthier, secrétaire paroissiale

J

eudi dernier, à la faveur des mes premières heures à Vanves, j'ai eu la chance de
rencontrer Madeleine de St Rémy. Son sourire chaleureux, sa gentillesse et son
accueil m'ont fait présager votre bienveillance à tous.
Rozenn s'en va et j'arrive pour, à ma façon, lui succéder ; une page se tourne pour chacune de nous.
Je remercie le Père Auville pour la confiance qu'il me témoigne en m'appelant à votre
service et le Père Gouze pour ces belles années passées au Petit-Clamart et au Plessis
-Robinson. Dans la joie de nos prochaines rencontres,
Maylis de Marsac, secrétaire paroissiale à partir du 1er avril

Conférences de carême
Dernière conférence de carême pour adultes
du P. Bertrand Auville : dimanche 26 mars
de 17h à 17h45 à St François
suivie de la messe à 18h

La confession

Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation à l’issue de la messe.
(les enfants de 4 à 12 ans seront pris à part pour une catéchèse adaptée à leur âge)

APPEL AUX DONS
Participez au rayonnement
de saint François à Vanves

A REÇU LE BAPTÊME :

Romane TROUVÉ

Vous souhaitez participer au projet de la statue de
Saint François d’Assise qui sera érigée sur le parvis de l’église à l’occasion des 30 ans de sa construction.
Nous lançons un appel aux dons pour le financement (47 000 €) qui sera assuré en partie par une
subvention de la fondation Sainte-Geneviève à
hauteur de 30 000 €. Il reste donc 17 000 € à trouver pour financer notre beau projet.
Plus de renseignements sur les tracts.
Dons par chèque à l’ordre de : « Paroisse de
Vanves - Statue Saint François »
Dons déductibles de l’impôt sur le revenu.

ONT REÇU UNE SEPULTURE RELIGIEUSE :

Yvonne OSADTCHOUK, Roland FALU

 Lundi 27 mars - Saint Rupert de Salzbourg (+ 718)
17h30 - Chapelet à Saint-François
 Mardi 28 mars - Saint Gontran (+ 592)
18h15 à 19h15 - Catéchisme CE2 et CM1 à Saint-Rémy
CE1 et CM2 à Saint-François
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
 Mercredi 29 mars - Sainte Gladys (Ve s)
 Jeudi 30 mars - Bienheureux Amédée IX (+ 1472)
 Vendredi 31 mars - Saint Benjamin de Perse (+ 401)
18h30 à 19h - Adoration du Saint Sacrement à
Saint-François
 Samedi 1er avril - Saint Hugues de Grenoble (+ 1132)
18h - Prière de Taizé à Saint-Luc de Vanves
 Dimanche 2 avril - 5e dimanche de Carême
Quête impérée pour le CCFD
Évènements
diocésains

Dimanche 11 juin 2017
Notre diocèse a 50 ans…
Grand rassemblement au stade Yves du Manoir
à Colombes
Pour :
- célébrer le passé, fêter le présent et l’avenir
- accompagner 300 confirmands adultes
- faire de ce rassemblement festif un jour de joie, de
partage et de rencontre
- devenir des disciples missionnaires tournés vers
l’avenir.
Tous les renseignements sont sur le site diocésain
www.50ans.diocese92.fr sur lequel il faudra s’inscrire obligatoirement et individuellement.
Toutes les informations particulières pour la paroisse de Vanves seront communiquées ultérieurement.

...Retenez bien cette date

SAINT-RÉMY
SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE

Ouverture de la Cause de béatification
du Père Ange Le Proust ( 1624-1697)
L’ouverture de la Cause de Béatification du père Ange Le Proust, fondateur de
la congrégation Saint-Thomas-de-Villeneuve dont la maison mère est installée à
Neuilly-sur-Seine depuis 1908, boulevard d’Argenson a eu lieu samedi 25 mars
2017 à l’église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly. L’ eucharistie était présidée
par Mgr Michel Aupetit en présence du Postulateur Général de l’Ordre des Augustins à Rome et du Vicaire Général de l’Ordre des Augustins.
Si vous souhaitez plus de renseignements sur le Père Ange Le Proust, des
lettres d’information ainsi que des prières pour son intercession sont disponibles
au fond des églises.

Journée portes ouvertes
au Séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux
22 avril de 14h30 à 21h
14h30 - ouverture des portes
16h30 - conférence de Monseigneur Lebrun
« ceci est mon corps livré pour vous »
18h - Vêpres solennelles
19h - Buffet dînatoire
20h - Adoration
Toute la journée : visites guidées, buvette, boutique

Nuit blanche à Montmartre
nuit du 28 au 29 avril 2017
Un pèlerinage depuis Neuilly jusqu'à Montmartre, l'adoration dans la basilique, une messe
à l'aube...Avec des centaines d'étudiants et de jeunes pros d'Ile de France, participez à la Nuit
Blanche ! Partez avec le diocèse de Nanterre...
Plus d'informations et inscriptions 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

