17 septembre 2017

En direct de la Paroisse de Vanves
24e dimanche du temps ordinaire

Je vous mets au défi !

C

e week-end, la paroisse fait sa rentrée. C’est le temps des défis !
Je vous en lance quatre.

Le défi de l’accueil
Ayons à cœur d’être accueillants envers tous. Que la paroisse ne soit jamais un cercle
plus ou moins fermé à l’autre. Elle doit toujours demeurer une assemblée, une communauté, un corps.
Le défi de l’engagement
Il y a urgence à annoncer le Christ, sa joie, sa paix, sa Bonne Nouvelle. Que chacun s’engage, non pas à m’aider à le faire, mais à le faire avec moi. La paroisse est un merveilleux
moyen de cette annonce dans notre ville.
Les travaux ont déjà commencé,
la sculpture est en voie d’achèvement et sera bientôt posée…
et le budget n’est pas bouclé !
Nous faisons donc appel à votre
générosité.

Le défi de la générosité.
Je sais bien que l’amour et l’eau fraîche sont nourritures substantielles, mais l’amour est
inestimable et le prix de l’eau augmente constamment ! Lors de la quête du dimanche
3 septembre à 11h15, 27 pièces de 0,01€, 25 pièces de 0,02€ et 22 pièces de 0,05€ :
ce n’est pas raisonnable.

Tout donateur sera invité à une
rencontre privilégiée autour de
l’artiste et de son œuvre, en avantpremière de l’inauguration officielle.
N’hésitez pas à en parler autour de vous : la souscription
paroissiale est en ligne sur
notre site et sur le site du diocèse.

Croyez bien que ces défis, je suis prêt à les relever avec vous !

Plus de renseignements sur les
tracts. Dons par chèque à l’ordre
de : « Paroisse de Vanves - Statue
St François ». Dons déductibles de l’IR.

Retenez également dès à présent le mercredi 4 octobre
dans vos agendas ! À 19h, à
St-François d’Assise, sous la
présidence de Mgr Aupetit,
bénédiction de la statue, messe et buffet dinatoire.

Le défi de l’évangélisation
Invitez vos amis, vos voisins, vos connaissances à venir à la messe, à participer à un dîner paroissial, à suivre une conférence spirituelle ou théologique. Ce sera un beau cadeau
à leur faire. En comptant large, il y a 1000 fidèles à la messe à Vanves le week-end. Si
chacun venait accompagné d’une personne, nous serions 2000 ! Chiche !

P. Bertrand Auville,
Curé.

J’embauche… suite et non-fin :
Depuis l’appel de la semaine dernière, 7 postes ont déjà été pourvus.
Que ceux qui ont répondu en soit remerciés. Il reste à trouver :
1 personne pour l’accueil à SFA,
2 personnes pour l’équipe convivialité à SFA,
4 personnes pour l’équipe convivialité à SR,
1 couple pour la préparation au baptême,
1 animateur pour l’Éveil à la foi,
des visiteurs pour les personnes isolées des maisons de retraite,
des animateurs de chant pour les messes (réunion mercredi 20 septembre à 20h45 à SR),
des catéchistes.

Vie de la communauté

Un projet audacieux !
A REÇU LE BAPTÊME :

Camille de Place, Elsa Ganivet-Durbize,
Ysée et Nelle Argentin.
ONT RECU UNE SÉPULTURE CHRÉTIENNE :

Tu es musicien ou chanteur ? Tu veux mettre tes talents au service de ta foi ?
Tu veux participer à la préparation de la messe et faire partie d'un groupe jeune
et dynamique ? Alors plus d'hésitation ! Rejoins la future équipe de la messe
des jeunes de St-François d’Assise (18h) ! Réunion d'information le 23 septembre à St-Rémy à 9h30 en présence du Père Bertrand. On t'attend !
Contact : Charlotte de Certeau - foyersfa@gmail.com

Jean-Louis Thoumieux.
Agenda paroissial

Lundi 18 septembre - De la férie.
17h30 - Chapelet à Saint-François
20h30 - Réunion des parents du KT
Mardi 19 septembre - Notre-Dame de la Salette, apparitions.
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François

Inscriptions KT et aumônerie...
Il est encore temps de s’inscrire au KT et à l’aumônerie, du CE1 à la Terminale.
Contact pour le KT : Anne Caudal : ktvanves@hotmail.fr
Contact pour l’aumônerie : Steve et Mireille Couturier : aumonerie.vm@gmail.com
Début des séances KT le mardi 19 septembre et de l’aumônerie le jeudi 5 octobre.

Mercredi 20 septembre - Les martyrs de Corée (1839-1864).
Jeudi 21 septembre - Saint Matthieu, apôtre et évangéliste.
Vendredi 22 septembre - De la férie.
18h30 à 19h - Adoration du St-Sacrement à St-François
Samedi 23 septembre - Saint Pio de Pietrelcina, prêtre.
Dimanche 24 septembre - 25e dimanche du temps ordinaire.

Un pélé au coin de la rue...
Dimanche 15 octobre, après la messe de 10h à St-François,
pèlerinage paroissial sur les pas de Saint Vincent de Paul et de
Sainte Catherine Labouré ! Pique-nique, étape chez les Lazaristes
et à la chapelle de la médaille miraculeuse. Plus de détails à venir !

...un peu plus loin...

Offres d’emploi
du diocèse de Nanterre.
Un(e) webmaster pour son service Communication :
poste CDI, temps plein, à pourvoir à partir du
16 octobre 2017. Compétences en création de site
web et en gestion de serveur. Excellent relationnel,
travail d’équipe et sens du service. Adressez votre
candidature (CV + LM) à recrutement@diocese92.fr
Un(e) alternant(e) en production audiovisuelle pour
son service Communication en cours de formation
diplômante dans le domaine de la production audiovisuelle, à pourvoir dès que possible. Adressez votre
candidature (CV + LM) à recrutement@diocese92.fr
Un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie :
poste CDD, 1,5 jour par semaine à partir de septembre 2017. Rigueur, autonomie et maitrise du Pack
Office. Adressez votre candidature (CV + LM) à recrutement@diocese92.fr

Du 23 au 26 octobre 2017, aura lieu le pèlerinage diocésain à
Lourdes, présidé par Mgr Aupetit et sur le thème « Le Seigneur fit
pour moi des merveilles ! » Inscriptions avant le 22 septembre
pour transport en car ou par vos propres moyens.
Plus d’infos : http://diocese92.fr/pelerinage-diocesain-2017

...et encore plus loin !
Le Père Auville vous propose du 16 au 23 avril 2018, un pèlerinage au Liban, aux sources de la spiritualité orientale. Découvrir
de prestigieux sites comme le Monastère Maronite St-Pierre
et Paul, mais aussi le Liban actuel à travers de nombreuses
rencontres avec différents acteurs… Préinscriptions par e-mail
avant le 15 Septembre à bpdeschard@gmail.com Programme détaillé début Septembre. Nombre de places limité à 45 personnes.
Coût estimé à environ 1800 €/ personne.

Save the date
Mardi 10 octobre : "Le Liban, ou la guerre des autres."
Pour ceux qui envisagent d’aller pèleriner au Liban en avril,
mais aussi pour ceux qui regrettent de ne pouvoir y aller, une
conférence de Monsieur Antoine Sfeir, journaliste, politologue et directeur des Cahiers de l'Orient, mardi 10 octobre à
20h30, à la Maison paroissiale de Saint-Rémy. Ventedédicace d'ouvrages d’Antoine Sfeir à l'issue de la conférence.

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

