26 novembre 2017

En direct de la Paroisse de Vanves
Christ, Roi de l’univers

Noël : J-9

samedi 16 décembre !

Vivons ensemble
ce temps de prière et de fête
à la veille de Noël.
Au programme :






église portes ouvertes, prière
et louange à Saint-Rémy,
samedi après-midi,
messe de 18h aux intentions
des personnes rencontrées
pendant la journée,
apéritif, diner-raclette et soirée
animée par les jeunes pros
(sur inscription).

E

Vive le Roi !
h oui, les cathos ont aussi leur année à eux !
C’est le deuxième concile du Vatican qui a consacré la terminologie de « l’année
liturgique » à travers la Constitution Sacrosanctum concilium. Ce faisant, le concile
a fait passer dans le langage officiel de l’Eglise un concept qui n’a été utilisé que
très récemment dans le monde catholique.

C’est le moine bénédictin Prospère Guéranger, initiateur du « mouvement liturgique », mouvement
réformateur catholique du XIXe siècle apparu d’abord en France puis en Allemagne et en Belgique,
qui a utilisé pour la première fois l’expression « année liturgique ». Ce mouvement liturgique sera
plus tard salué par le pape Pie XII comme le « passage du Saint Esprit dans son Église, signe de
la providence divine pour notre temps » (Pie XII, Lettre au Congrès d’Assise, 1956).
L’année liturgique est ce cycle au cours duquel « se déploie tout le mystère du Christ […] de
l'Incarnation et de la Nativité jusqu'à l'Ascension, jusqu'au jour de la Pentecôte et jusqu'à l'attente
de la bienheureuse espérance et de l'avènement du Seigneur.» (SC, 102). Elle nous invite à
contempler et à célébrer l’abaissement du Fils de Dieu devenu homme, son sacrifice propitiatoire
sur la croix et sa glorification auprès du Père. Au terme de l’année nous célébrons particulièrement le Christ couronné de gloire et qui règne sur la création. Aussi nous rappelons-nous, comme
saint Paul nous le dit, qu’unis à lui dans sa mort et sa résurrection par le baptême, avec lui nous
régnerons. L’année liturgique s’achève alors sur une espérance qui dépasse le temps et l’histoire.
Célébrons donc le Christ roi en songeant à notre baptême et à notre participation à la vie du
Christ : Prêtre, Prophète et Roi.

Toutes les infos sur le tract.
Inscriptions avant le 11 décembre
aux sorties de messe
et aux accueils de la paroisse.

Contact :
Guillaume 07 89 60 55 03

guillaumedecacqueray@yahoo.fr

Père Marc-Henry Siméon

”

L’année liturgique s’achève alors sur une espérance

qui dépasse le temps et l’histoire. Célébrons donc le Christ roi
en songeant à notre baptême et à notre participation à la vie
du Christ : Prêtre, Prophète et Roi.

”

La grande aventure de la messe des jeunes est lancée !
Venez à la première messe dimanche 3 décembre à 18h00 à St-François d’Assise
Il est encore temps de rejoindre l’équipe : si tu veux faire partie d'un groupe dynamique, que tu
sais jouer d'un instrument (surtout guitare ou percu) ou que tu veux mettre ton talent de lecteur
au service de la liturgie,envoie un mail à foyersfa@gmail.com.

Vie de la communauté

ONT REҪU LE BAPTEME :

Antoine Portal et Clément Masson.
A REҪU UNE SÉPULTURE CHRÉTIENNE :

Rencontre interreligieuse
Dimanche 10 décembre, à 14h00
à l’église Saint-François

Daniel Delaye. Les communautés religieuses de Vanves vous proposent une rencontre destiVIE RELIGIEUSE :

Sœur Caroline des Bénédictines de Vanves fêtera
le jubilé de ses 25 ans de profession religieuse.

née à mieux se connaitre : croyant de toute religion ou non croyant, vous êtes
tous invités à venir partager ce moment fraternel et convivial. Des fidèles seront
présents pour présenter leur religion et répondre à vos questions. Cette rencontre sera suivie d’un goûter partagé. Venez nombreux !
Pour tout renseignement : 06 07 25 32 38.

Agenda paroissial

 Lundi 27 novembre - De la férie.
17h30 - Chapelet à Saint-François
 Mardi 28 novembre - Sainte Catherine Labouré (+1876).
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François

Noël du Secours Catholique
Pour sa fête de Noël du 13 décembre, le Secours Catholique de Vanves
recherche des jeux ou jouets en très bon état de fonctionnement, pour des
enfants de moins de 7ans. Déposez ces objets au local du SC ou à l’accueil du
presbytère. D’avance un grand merci et Joyeux Noël !

20h - Répétition messe des jeunes à St-François
 Mercredi 29 novembre - De la férie.
 Jeudi 30 novembre - Saint André, apôtre, fête.
 Vendredi 1er décembre - Bienheureux Charles de Foucauld.
18h30 à 19h - Adoration du St-Sacrement à St-François
 Samedi 2 décembre - De la Sainte Vierge.
 Dimanche 3 décembre - 1er dimanche de l’Avent.
9h45 à 12h15 - Préparation 1ère communion à St-François
pour les enfants et leurs parents.

L’après-Daech,
entre géopolitique et mystique,
les Pères de l’Eglise dans le chaos oriental
mardi 5 décembre de 9h à 18h
6 rue Albert de Lapparent—Paris VIIe
Inscriptions sur le site de l’AED
Infos : 01 39 17 30 10 et contact@aed-france.org
20€ la journée (10€ pour les chômeurs et les étudiants).

Messe de Noël
Si vous souhaitez participer à la messe de Noël,
le 24 décembre à 23h00,
rendez-vous pour répéter avec la chorale
tous les samedis matin de l’Avent,
de 10h à 12h à la Maison paroissiale St-Rémy.
Répertoire du Noël traditionnel
(Adeste fideles, les Anges dans nos campagnes,
Douce nuit, Minuit chrétien…)
Plus d’infos : vanves.paroisses.chorale@gmail.com

Forums Wahou
Les Forums Wahou, c’est découvrir la signification de mon corps et de la
sexualité dans le plan de Dieu, d’après la « théologie du corps » de saint JeanPaul II. 2 jours d’enseignements, de témoignages, d’ateliers, de temps de prière
et d’échanges, pour tout adulte, quel que soit son état de vie (célibataire, fiancé,
marié, en couple, consacré…)
• Boulogne-Billancourt (16-17 décembre 2017) - à la Maison Saint-Françoisde-Sales (1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt).
• Asnières (27-28 janvier 2018) à l’église saint-Marc des Bruyères
• Garches (10-11 février 2018) à l’église saint-Louis
Plus d’informations : http://diocese92.fr/forums-wahou

Collecte 2017 de la Banque Alimentaire
La collecte 2017 de la Banque Alimentaire aura lieu les 24, 25 et 26
novembre prochains à Vanves. Vous avez quelques heures à donner durant ce
weekend pour le tri, la manutention ou la collecte devant les magasins ? Vous êtes
les bienvenus !
Entrez vos coordonnées sur https://goo.gl/forms/vVNhx8DW3ADhkMEz1 ou
contactez Sébastien vanvescollecteba@gmail.com

Soirée débat « Bienvenue au Réfugistan »
Dans le cadre du Festival de la solidarité internationale, le CCFD vous invite
à une soirée débat autour du film "Bienvenue au Réfugistan", réalisé par
Anne Poiret, jeudi 30 novembre à 20h00 à la salle des cinéastes, 12 rue
Larmeroux à Vanves. Le débat sera animé par la réalisatrice, le responsable
des opérations internationales de Médecins du Monde et une avocate spécialiste du droit des réfugiés.
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

