5 février 2017

En direct de la Paroisse de Vanves
5e dimanche du temps ordinaire

A vos AGENDAS

50 ans
du diocèse de Nanterre

La journée de la vie consacrée a 20 ans !

L

e 2 février, l’Eglise fait mémoire de la présentation de Jésus au temple : Marie
et Joseph « offrent » leur enfant au Seigneur selon la coutume. Siméon et

Anne, deux prophètes, les rencontrent et reconnaissent que cet enfant est la lumière
des nations. C’est cette fête que Jean-Paul II a choisi pour fêter la vie consacrée.

Dimanche 16 avril
7h30

Etre consacrée, c’est se laisser toucher par ce petit enfant qui porte en lui le salut et

Pâque œcuménique,
parvis de la Défense

la gloire. C’est être à l’écoute de Dieu et de l’humanité dans l’aujourd’hui du monde.

Du 15 au 21 mai

foi. C’’est donner sa vie à Dieu en marchant à la suite du Christ et en rendant grâce

Découverte du judaïsme

Visites de synagogues,
tables-rondes,
soirée bibliques sur la fraternité

C’est pouvoir vivre et faire vivre des rencontres qui font avancer sur le chemin de la
pour son Esprit qui ne cesse d’accomplir des merveilles. C’est vivre dès à présent
l’unité au cœur de nos différences et savoir que l’on peut compter sur la prière de
toute l’Eglise.

Du 3 au 31 mai

Les noces de Cana
dans les maisons d’Eglise :
des artistes exposent

Dimanche 11 juin
8h30-16h30

Rassemblement diocésain
au stade Yves du Manoir
à Colombes
Plus d’informations à venir

Pourquoi donner au denier ?
Pour aider votre paroisse à faire face à ses besoins financiers.
L’Eglise catholique ne reçoit aucune subvention, ni de l’état,
ni du Vatican. Elle ne vit que de dons.
Seule votre participation la fait vivre.
« Le denier de l’Eglise, vous le savez, est la principale source de financement qui permet
de faire vivre cette Eglise qui, grâce à vous , restera un lieu de fraternité, de consolation,
de prière au service de la Vie. Je sais que vous aurez à cœur d’y contribuer avec largesse. »
+ Michel Aupetit, Evêque de Nanterre

OUI, je soutiens l’action de l’Eglise catholique des Hauts-de-Seine

Sœur Chantal, xavière

En raison du prochain départ de l’actuelle titulaire du poste,
la paroisse de Vanves recrute
ONT REÇU UNE SEPULTURE RELIGIEUSE :

Elvina TARBY, Raoul DAMBLANT

sa secrétaire paroissiale H/F CDI 2/3 temps (24h)
( poste à pourvoir au 1er avril 2017)
Justifiant d'une première expérience professionnelle, vous maîtrisez les outils
bureautiques (Word, Excel, Access, Microsoft et Publisher) et vous justifiez
de bonnes capacités rédactionnelles. Serviable et reconnu pour vos qualités
relationnelles, vous êtes rigoureux, fiable, organisé et vous savez faire
preuve de discrétion et d’adaptabilité. Vous connaissez bien le fonctionnement paroissial, vous avez une appétence pour le monde politique et vous
souhaitez mettre vos compétences au service de l’ Eglise.

 Lundi 6 février - Saint Gaston (IVe - Ve s)
17h30 - Chapelet à Saint-François
 Mardi 7 février - Bse Eugénie Smet (+ 1871)
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
 Mercredi 8 février- Sainte Joséphine Bakhita (+ 1947)
 Jeudi 9 février- Sainte Apolline (+ 249)
 Vendredi 10 février - Sainte Scholastique (+ 543)
18h30 à 19h - Adoration du Saint Sacrement à
Saint-François
 Samedi 11 février - Notre Dame de Lourdes
 Dimanche 12 février - 6e dimanche du temps ordinaire

Renseignements et fiche de poste détaillée + candidature (CV+ lettre de
motivation) : catho.vanves@free.fr

La braderie de printemps aura lieu

Prière de Taizé
Un groupe de jeunes chrétiens désireux de partager leur foi
ensemble, se réunit une fois par mois à Vanves pour une
veillée de prières.
Vous êtes invités à nous rejoindre pour (re)découvrir l'esprit
de Taizé ! La prochaine prière aura lieu
samedi 4 février à 18h00

le jeudi 9 mars de 14h à 19h
le vendredi 10 mars de 10h à 19h et
le samedi 11 mars de 10h à 18h
à Saint-Françoisd'Assise.
Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues !
Merci de contacter
Marie Chekroun : 06 62 44 91 68

à l'église St Luc à Vanves
(place du Général Leclerc)
L'équipe de Taizé 92 taize.nanterre@gmail.com

"Musiques Actuelles Chrétiennes :
quelle place aujourd'hui et demain dans
notre diocèse de Nanterre ?

Horaires des accueils pendant les vacances scolaires
du 4 au 19 février
Saint-Rémy : du lundi au samedi de 10h à 12h
Saint-François : du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30

APPEL URGENT
Le secours catholique de Vanves recherche 2 lits de bébé.
Vous pouvez les déposer à la permanence du secours catholique ou à l’accueil de la maison paroissiale de Saint-Rémy
Renseignement : 01 46 48 64 56

SAINT-RÉMY
SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE

Les musiques populaires se mettent au service de la foi sous différentes
formes dans l'Eglise, dans nos liturgies, nos groupes de prière, nos mouvements, dans des concerts. Elles peuvent être un moyen de dynamiser l'évangélisation auprès de tous, auprès de jeunes et moins jeunes, auprès de
personnes engagées ou éloignées de l'Eglise. Pour mieux comprendre les
aspirations de notre diocèse et mieux connaître l'ensemble des initiatives qui
existent, il vous est proposé de répondre à une rapide enquête en ligne sur le
site du diocèse : diocese92.fr
Vous pourrez donner votre opinion, faire connaître de façon synthétique ce qui
existe ou ce qui est en projet.
Nous vous remercions par avance de votre participation.
Père Antoine Loyer, vicaire épiscopal,
responsable de la pastorale des jeunes du diocèse de Nanterre

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

