1er septembre 2018

En direct de la Paroisse de Vanves
22ème dimanche du Temps Ordinaire

Ordination
épiscopale de
Monseigneur
Matthieu Rougé,
notre nouvel évêque

Dimanche 16
septembre 2018 à 15h
à la cathédrale SainteGeneviève de Nanterre
« À tous les fidèles du diocèse,
aux enfants, aux jeunes, aux
laïcs en mission ecclésiale,
aux consacrés, aux diacres,
aux prêtres, aux séminaristes,
je souhaite dire mon
impatience de faire votre
connaissance pour que nous
puissions collaborer au service
de l’Évangile. Mon cœur est
comme saisi d’affection pour
chacun d’entre vous. »
(Message aux diocésains)

Veillée spirituelle le
13 septembre 2018
à 20h45
à Saint Rémy
Enseignement du P. Auville :
Evêque, diocèse, Eglise :
quid ?

Nouveau départ

V

oilà six ans que je suis ordonné prêtre ! Un temps partagé avec une
étonnante équité entre l’Église où je suis incardiné, celle de Port-auPrince en Haïti, et celle de Nanterre où j’ai été accueilli depuis mon
arrivée en France pour mes études. J’entame désormais un cycle à plusieurs titres
nouveau : un troisième cycle d’études, que j’espère être le dernier même si la vie reste
un long temps d’apprentissage ; un cycle de vie pastorale qui succède à mes trois ans
de vicariat au Sacré-Cœur à Port-au-Prince et à mes trois ans de présence comme
prêtre étudiant dans cette communauté ô combien hospitalière de Vanves ! Cycle aussi
bien nouveau parce que je célèbre bientôt (30 septembre), un nouveau printemps. On dit
qu’à partir de la trentaine, on ne compte plus ses années. Si je ne compte plus les
miennes, elles comptent par ailleurs pour moi, parce qu’elles accumulent les
expériences de rencontres fructueuses, d’acquisitions de connaissances et
d’approfondissement de la vie chrétienne.
Je pars. Je me suis demandé moi-même bizarrement avec quel sentiment. En
fait, je pars heureux d’avoir connu ces gens que vous êtes : des paroissiens, des frères
et des sœurs, devenus aussi des amis. Je pars parce qu’un prêtre est toujours en exode
même lorsqu’il a le sentiment d’être installé quelque part. S’il est appelé à ne rien
prendre pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et même à ne pas avoir deux
tuniques (cf. Lc 9, 4), c’est pour être disponible, pour être prêt à partir sans échéance.
J’ai toujours vécu mon ministère dans cette disponibilité. C’est pourquoi je pars sans
rechigner. J’amène avec moi le souvenir et l’actualité d’une communauté de vie et de foi
qui m’aura marqué à jamais. Vous resterez présents dans mes prières. Merci à tous et à
chacun.
P. Marc Henry Siméon

Nouvelles de la Paroisse
• Le Père Marc-Henry SIMÉON nous quitte donc à la rentrée pour la paroisse de la Celle•
•
•
•

Saint-Cloud. Il présidera la Messe de 18h le samedi 1er septembre à Saint-Rémy.
La célébration sera suivie d’un apéritif qui nous permettra de lui dire au revoir.
Nous accueillons un nouveau prêtre étudiant, le Père Kevin PHOUET-FOE, du diocèse de
Mbalmayo au Cameroun.
Le Père Abel NDOLETE est remis à la disposition du diocèse de Blois, où il est incardiné.
Mgr Jacques TURCK, en retraite active, rejoindra l’équipe paroissiale en janvier 2019.
Une nouvelle secrétaire, Olivia STEMLER, est désormais au service de la Paroisse.

Vie de la communauté

C’est la rentrée, profitons-en pour nous
retrouver…
...au Forum des associations :
Dimanche 9 septembre, de 9h à 18h,
Parc Frédéric Pic à Vanves
Stand paroissial avec possibilité d’inscrire votre enfant au KT ou à l’aumônerie.
AGENDA PAROISSIAL

⧫ Lundi 3 septembre - Saint Grégoire le Grand
17h30 - Chapelet à Saint-François

À l’une des messes du week-end de rentrée :
Apéritif paroissial à la sortie de toutes les messes,
Samedi 15 et dimanche 16 septembre.
L’occasion de se retrouver pour les anciens et d’accueillir les nouveaux !

⧫ Mardi 4 septembre - de la férie
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François

Catéchisme / Aumônerie

⧫ Mercredi 5 septembre - Sainte Mère Térésa
⧫ Jeudi 6 septembre - Saint Bertrand
⧫ Vendredi 7 septembre - de la férie
18h30 à 19h -Adoration du St-Sacrement à St-François
⧫ Samedi 8 septembre - Nativité de la Vierge Marie, fête
⧫ Dimanche 9 septembre - 23ème dimanche du temps ordinaire

 Scouts d’Europe (FSE) : Il est toujours possible de
rejoindre les louveteaux des Scouts d’Europe
de Vanves, pour les garçons entre 8 et 12 ans.
Contact : groupepremierevanves@gmail.com.
 Scouts et Guides de France (SGDF) :
Nouveau groupe à la rentrée pour les farfadets (6 /8 ans),
les louveteaux/jeannettes (8/11 ans), les scouts/ Guides
(11/14 ans), et les pionniers/Caravelles (14/17 ans).
 Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à
Françoise Winkelmann 06 67 07 90 72.
Sgdf.centrebadeo@gmail.com.

Il reste encore quelques places pour les JMJ de Panama
qui auront lieu du 13 au 28 janvier 2019. Pour partir aux
JMJ avec le diocèse de Nanterre, rendez-vous sur le site
www.jmj92.org. Dernières inscriptions possibles en
septembre.
Pour plus de renseignements :
contact@jmj92.org

Renseignements-inscriptions-réinscriptions
- au forum des associations dimanche 9 septembre au parc Pic de 10h à 18h
- à la sortie de toutes les messes du week-end des 15 et 16 septembre
Début des séances :
Catéchisme : à partir du 18 septembre
Aumônerie : à partir du 4 octobre

Professions religieuses
Les Xavières ont la joie de nous annoncer les premiers vœux de :
Juliette PLOQUIN - Paule MBARGA AWONDO
Maud MARTINEZ - Séverine BLANC
qui viennent d’achever leur noviciat à la communauté de Vanves.
Nous nous unissons à l’action de grâces
de leur congrégation.

Le Père Guido REINER s.j. animera cette année un groupe d’étude biblique sur le
prophète Isaïe;
2 réunions d’accueil : samedi 15 et samedi 22 septembre à 15h
Adresse : Communauté jésuite - 15, rue Raymond Marcheron à Vanves.
Contact : 01 41 46 08 14 / 06 89 87 79 73

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

