4 décembre 2016

En direct de la Paroisse de Vanves
2e dimanche de l’Avent

L’amitié a ses journées

N

e nous cachons pas derrière notre petit doigt, les Journées d’Amitié, comme les kermesses et autres ventes de charité sont d’abord là pour faire rentrer de l’argent… au
service de la bonne cause, bien sûr ! Ainsi en est-il des JA de la paroisse de Vanves.
Mais, si d’aventure le bénéfice était maigre, ce qu’à Dieu ne plaise, il faudrait tout de même
organiser les JA ! Les bénéfices immatériels sont de taille : bonne humeur, dynamisme de
chacun, talents dévoilés, rencontres, parfois improbables,… tout cela n’a pas de prix.
Les JA sont aussi une vitrine de la vie paroissiale à l’usage de ceux qui ne la fréquentent pas
ordinairement. Les périphéries chères à notre Saint-Père sont alors rejointes ! Ne boudons
pas notre plaisir.

Mercredi 7 décembre
à 20h45
Maison Saint-Françoisde-Sales à Boulogne

Cette année, outre les stands habituels, sur lesquels vous trouverez des produits de qualité,
vous seront aussi proposés des articles monastiques, dont la vente est une aide précieuse
aux communautés religieuses qui prient pour chacun de nous.

La convivialité sera au rendez-vous. Il me tarde de vous servir de bonnes frites croustillantes !
Samedi soir, dînons ensemble !

UN TOUR D’AVANCE
SUR LES
PRÉSIDENTIELLES

Enfin, nous aurons de quoi nous nourrir l’esprit avec la librairie religieuse. Mieux encore, nous
accueillerons des auteurs qui viendront dédicacer leurs ouvrages : Nicolle Carré, Vincent
Morch, Mère Marie-Madeleine, prieure des Bénédictines de Vanves et même notre évêque,
Mgr Michel Aupetit qui nous fera la joie de sa présence.

En présence de
Mgr Michel Aupetit,
face aux chrétiens,
des élus des principaux partis politiques
réagiront aux éléments de réflexion
proposés par les
évêques de France
en vue des élections.

Vivent les Journées d’Amitié !

Venez nombreux !
Maison Saint-François-de-Sales
1, parvis Jean-Paul II
92100 Boulogne-Billancourt
Plan d’accès :

http:www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Père Bertrand Auville, Curé de Vanves.
Inscriptions pour le dîner des JA
aux accueils de la paroisse et à la sortie des messes
Horaires des dédicaces :
Samedi 10 à partir de 16h Vincent Morch, de 17h à 18h30 Nicole Carré
Dimanche 11 à partir de 14h Mgr Michel Aupetit, Nicole Carré
à 15h Mère Marie-Madeleine, Vincent Morch

ONT REÇU LE BAPTEME :

Basile KERLERO de ROSBO, Thomas GALIOT,
Paul BUNEL
ONT REÇU UNE SÉPULTURE RELIGIEUSE :

Serge KAMERT, Germaine BASTIANELLO

 Lundi 5 décembre - Saint Gérald (+ 1109)
17h30 - Chapelet à Saint-François
20h30 - Réunion groupe Jeune-Pro
 Mardi 6 décembre - Saint Nicolas de Myre (+ v.350)
18h15 à 19h15 - Catéchisme CE1, CM2 à Saint-Rémy
CE2, CM1 à Saint-François
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
 Mercredi 7 décembre - Saint Ambroise de Milan (+ 397)
 Jeudi 8 décembre - Immaculée Conception
8h30 - Pas de messe à Saint-Rémy
20h - Messe à Saint-Rémy
 Vendredi 9 décembre - Sainte Léocadie (+ v. 303)
18h30 à 19h - Adoration du Saint Sacrement à
Saint-François
 Samedi 10 décembre - Sainte Eulalie (+ 304)
11h15 à 12h15 - Catéchisme CM1, CM2 à Saint-Rémy
 Dimanche 11 décembre - 3e dimanche de l’Avent
18h - Messe de l’aumônerie à Saint-François
Jeudi 8 décembre à 20h à Saint-Rémy
Messe du mouvement des Equipes Notre-Dame
(secteur Hauts-de-Seine Sud)
célébrée par le Père Antoine Vairon
La fête de l’Immaculée Conception est chaque année un jour
particulier pour le mouvement des Equipes Notre-Dame qui,
ce jour-là, rend grâce avec Marie pour
le père Caffarel et pour son œuvre.
Sont confiés à Dieu, par son intercession, tous les couples du monde, leurs
joies et leurs épreuves. Venez nombreux pour (re)découvrir ce mouvement !
Réunion du Groupe 18-26 le dimanche 11 décembre à 19h
à St François d'Assise.
Vêpres, Dîner partagé et soirée hors les murs.
Pour plus d'infos : jeunesetudiants1826.vm@gmail.com

Journées d’Amitié 2016
Nous faisons appel à vos talents de pâtissier pour garnir les tables du salon
de thé et la vente à emporter avec des tartes, cakes (sucrés et salés), marbrés,
clafoutis, fondants etc.
Des confitures seront également en vente durant ces Journées, et nous
avons besoin de vous pour renforcer le stock (des pots vides sont à votre disposition aux accueils).
Offrez une bonne bouteille de votre cave nous la proposerons à la vente lors
du dîner du 10 décembre pour soutenir les actions de la paroisse.
Aidez-nous à transporter le matériel le mardi 6 décembre à 9h à SaintFrançois et à 10h à Saint-Rémy, et à installer et décorer les stands et les
salles, le jeudi 8 et le vendredi 9 à partir de 9h.
Contact : japaroissevanves@gmail.com et sur Facebook : JA de la Paroisse de
Vanves.

Se confesser avant Noël
Veillée de prière et d’adoration du Saint Sacrement
jeudi 15 décembre de 20h30 à 22h à St Rémy.
Possibilité de recevoir le sacrement de pénitence et de réconciliation

Pour suivre le Père Bertrand dans sa mission auprès du monde politique
dans les media : Mercredi 7 décembre sur Radio-Notre-Dame (100.7
FM) de 10h30 à 11h Ecclesia magazine et dans le magazine l’Express du 7 décembre 2016.

APPEL POUR LE DENIER DU CULTE

Votre paroisse vit uniquement de vos dons!
Pour soutenir l’Eglise dans sa mission, n’hésitez surtout pas à
donner, vous avez encore du temps… jusqu’au 31 décembre 2016 !
Merci par avance pour votre générosité !
Pour votre information : en 2015, 156 258 € ont été collectés. A ce
jour, il manque encore 58 505 € pour atteindre ce chiffre. Grâce à la
mobilisation de chacun, nous pourrons faire aussi bien, voire davantage.
URGENT : La chorale de la paroisse de Vanves est à la recherche de choristes habitués
à chanter pour embellir les messes de la nuit de Noël. Les répétitions auront lieu tous les
samedis matins de 10h à 12h à St Rémy jusqu'à Noël.
Contact : nicole.duchenne@wanadoo.fr ou 06 70 73 39 28

MERCI ! Le collectif regroupant le CCAS, la Croix Rouge, la Conférence SaintVincent de Paul et le Secours Catholique souhaiterait remercier les paroissiens pour leur
précieuse participation à la collecte nationale 2016 des Banques Alimentaires. Un total
de 7 tonnes 800 de denrées a été collecté. Cette aide permettra d'aider un peu plus
d'une centaine de famille vanvéennes pendant une année.

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

