20 novembre 2016

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

Devenez ce que vous recevez
Jeudi 24 novembre à
20h45 à l’église Saint-François
conférence de
Michel Sauquet :
François d’Assise :
quel héritage au XXIe siècle ?
Le conférencier dédicacera deux de
ses ouvrages :
Le Passe Muraille
et le Drapier d’Assise

B

ernice, Boris, Chloé, Eugénie, Gabriela, Karl-Williams, Keith, Laïssa, Lucas, Lucille, Yoan… Onze
jeunes de l’aumônerie reçoivent le sacrement de la communion pour la première fois ce samedi
19 novembre. Baptisés dès leur naissance ou très récemment, ils sont collégiens ou lycéens, d’âges et
de parcours très différents. Tous ont souhaité marcher plus loin sur les pas du Seigneur et nous avons
eu la joie de les accompagner.
Ensemble, nous avons découvert Jésus, source de vie. Jésus qui enseigne, guérit et nourrit la foule,
ou plutôt qui fait confiance en ses disciples pour nourrir la foule, lors de la multiplication des pains.
Comme la Samaritaine, nous nous sommes arrêtés près du puits de Jacob, pour écouter Jésus qui se
donne pour nous sauver, Jésus qui habite notre attente, notre soif.
Avec sœur Emmanuelle au milieu des chiffonniers du Caire, nous avons cherché le visage du Christ
serviteur qui nous invite à servir à notre tour, nous
avons cherché son visage chez nos frères.
Nous avons partagé des moments de convivialité,
nous avons prié et chanté ensemble.

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

UN TOUR D’AVANCE
SUR LES
PRÉSIDENTIELLES
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.
Venez nombreux !
Maison Saint-François-de-Sales
1, parvis Jean-Paul II
92100 Boulogne-Billancourt

Nous avons parfois laissé de côté nos préparations
pour mieux écouter. Peut-être pas assez. En effet,
il n’est pas si facile de permettre la parole, de nous
défaire d’un « prêt à penser » par trop naturel. « Ce
qui est dit doit l’être de manière à être reçu », nous
écrivait un jour Monseigneur Dagens dans le cadre
de notre engagement au MCC (Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants). Par exemple, la phrase « Dimanche, les parents ne travaillent pas », lue
sur un site chrétien, semble évidente mais laisse à l’écart celui dont les parents travaillent le jour du
Seigneur.
Nous sommes ainsi poussés à renouveler notre manière d’animer, à aller vers plus de simplicité, de
confiance. Accompagner « nos » jeunes, c’est nous ouvrir à leurs aspirations, c’est aussi questionner,
relire notre propre foi, scruter ce qui est essentiel, ce qui nous fait vibrer, et en témoigner. C’est recevoir autant que donner.
Merci, Seigneur, pour cette belle aventure, pour ce don renouvelé de ton amour. Que chacun d’entre
nous porte ces jeunes dans ses prières !
Emmanuelle et Pierre Flament, animateurs à l’aumônerie

ONT REÇU UNE SÉPULTURE RELIGIEUSE :

Marie-Thérèse LEFEVBRE,
Jacqueline ENGUEHARD

 Lundi 21 novembre - Saint Dimitri de Rostov (+ 1709)
17h30 - Chapelet à Saint-François
19h - Réunion des catéchistes et animateurs d’aumônerie avec le P. Auville à Saint-François
(IIIe s)

 Mardi 22 novembre - Sainte Cécile
18h15 à 19h15 - Catéchisme CE1, CM2 à Saint-Rémy
CE2, CM1 à Saint-François
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
 Mercredi 23 novembre - Saint Clément (+ vers 98)
20h45 - Réunion JA 2016 à Saint-Rémy
 Jeudi 24 novembre - Saint André Dung-Lac et ses compagnons
(XVIIIe - XXe s)
20h45 - Conférence à Saint-François
 Vendredi 25 novembre - Sainte Catherine d’Alexandrie (IVe s)
18h30 à 19h - Adoration du Saint Sacrement à
Saint-François
 Samedi 26 novembre - Saint Innocent d’Irkoutsk (+1731)
 Dimanche 27 novembre - 1er dimanche de l’Avent
Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal
9h45 à 12h15 - Dimanche KT CE2, CM1, CM2 à Saint-Rémy
17h - Groupe Evangile et vies à Saint-François

Dernière réunion de présentation et d’organisation
des Journées d’Amitié 2016
mercredi 23 novembre à 20h45
à la maison paroissiale de Saint-Rémy
(grande salle du sous-sol)
Pour nous aider à garnir les tables du salon de thé, nous
faisons appel à vos talents de pâtissier. Tartes, cakes,
marbrés, et gâteaux de toutes sortes sont les bienvenus !
Nous recherchons également pour le 10 et le 11 décembre : 2 appareils à gaufres et 2 planchas.
Contact : japaroissevanves@gmail.com

La collecte nationale de la Banque Alimentaire se déroulera les 25, 26 et 27 novembre prochains. Nous vous sollicitons pour assurer une permanence d’une ou deux heures
(ou plus) à VANVES. N’hésitez pas à proposer votre aide à
Sébastien au 06 76 43 02 25 ou par email à l'adresse
vanvescollecteba@gmail.com

Devenir chrétien à l’âge adulte
Il n’y a pas d’âge pour bien faire…
Il est possible à tout âge de se préparer à recevoir le baptême, la confirmation ou l’eucharistie.
Si cette proposition vous rejoint, faites-vous
connaître aux accueils de la paroisse ou contactez la responsable du catéchuménat des
adultes, Hélène Langlois.
A défaut d’être un chemin de facilité, la vie
chrétienne est le chemin du bonheur !
Renseignements: Hélène Langlois
06 83 13 41 84 clanglois3@free.fr

Collecte nationale du Secours Catholique
Nos moyens pour agir, c’est vous !
« Cette année, la journée nationale des 70 ans du Secours CatholiqueCaritas France a lieu au moment où le pape François clôture l’année Sainte
du Jubilé de la miséricorde. Heureuse coïncidence, qui nous dit que nous
sommes invités à continuer les œuvres de miséricorde et à approfondir la
miséricorde du Christ, que nous découvrons en rencontrant les plus pauvres
de nos sociétés. » Mgr Claude Schockert, membre du Conseil national de la
Solidarité et évêque accompagnateur du Secours Catholique.
En cette période agitée de crises multiples les besoins se font plus
grands et plus urgents.
Que vivons-nous à Vanves ?
Même si le département des Hauts-de-Seine est probablement le plus riche
de France, même si notre commune de Vanves n’est pas la plus pauvre, les
situations de grande précarité existent aussi sur notre territoire.
Le Secours Catholique est présent à Vanves.Une équipe d’une trentaine de
membres bénévoles s’active dans un esprit fraternel à faire vivre ce service
d’Eglise auprès des plus pauvres.
Notre dépliant, distribué à la sortie de l’église, vous donnera des détails sur
toutes nos activités : accueil alimentaire d’urgence, accueil écoute et partage, secours d’urgence, permanence accueil courrier dans les locaux du
centre social l’ESCAL, aide et orientation dans les diverses démarches administratives y compris pour les personnes en recherche de logement ou de
demande de régularisation.
Tout cela demande du temps pour accompagner les vanvéens qui traversent
une mauvaise passe mais aussi pour les familles hébergées sur la commune
par le Samu social « 115 ».
Par vos dons, vous nous donnez les moyens d’agir auprès des personnes fragilisées, et de les aider à se reconstruire pour retrouver leur
autonomie.
Nous avons besoin aussi de vos prières et également de nouveaux bénévoles pour renforcer notre équipe dans ses diverses missions. Les compétences recherchées sont variées. Rejoignez-nous !
Ensemble vivons la fraternité !
Merci pour votre accueil aujourd’hui.
Pour plus d’informations, contactez le : 01 46 48 64 56.

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

