23 avril 2017

En direct de la Paroisse de Vanves
Dimanche de la divine Miséricorde

Évènements
diocésains

Ouvrons les yeux !
Dimanche 11 juin

Notre diocèse a 50 ans…

Grand rassemblement
au stade Yves du Manoir
à Colombes
Pour :
- célébrer le passé, fêter le présent

et l’avenir
- accompagner 300 confirmands
adultes
- faire de ce rassemblement festif
un jour de joie, de partage et de
rencontre
- devenir des disciples missionnaires tournés vers l’avenir.
Tous les renseignements sont sur
le site www.50ans.diocese92.fr sur
lequel il faut s’inscrire obligatoirement et individuellement.

… Retenez bien cette date

L

es églises de Vanves offrent, aux fidèles qui les fréquentent et aux visiteurs qui ont la

curiosité d'y entrer, des signes très clairs de ce qui est au cœur de la foi chrétienne : le
Christ ressuscité.
A Saint François d’Assise, Jésus nous est présenté dans sa montée vers le Père,
encore présent ici-bas mais déjà affranchi des contraintes physiques de cette terre.
Il s'élève, les bras levés en direction des cieux et étendus pour une suprême bénédiction
sur le monde. La croix demeure à ses pieds, réduite au rang de témoin de ses souffrances, de sa passion et de sa mort : "Il n'est plus ici, il est ressuscité. (…) Ne cherchez
pas parmi les morts celui qui est vivant".
A Saint Rémy, le vitrail central du chœur annonce clairement la couleur : Christ est ressuscité, il est vainqueur du mal, du monde et de la mort. Il est transfiguré dans la gloire.
Il porte le vêtement blanc que porteront les baptisés, il rayonne de lumière, refoulant
dans les ténèbres les puissances chargées de surveiller son tombeau et de veiller à ce
qu'il y reste bien enfermé. Il brandit l'oriflamme de la victoire. Orienté à l'est, le vitrail du
Ressuscité s'illumine des rayons du soleil levant, unissant en une même symphonie le
soleil qui éclaire, réchauffe et féconde la terre et Celui dont il est le signe : Jésus ressuscité, gloire du Père, flamboiement de l'Esprit, lumière du monde. Les traits de son visage
ne sont pas très distincts, estompés par la clarté intérieure. Il nous faudra, comme les
saintes femmes, comme les apôtres, le chercher, le trouver, l'identifier. Il faut bien tout
de même que nous ayons quelque chose à faire après qu'il ait tout fait pour nous.
Au flanc du chœur, mais hors du sanctuaire, le tulipier de Virginie a reverdi et se hisse
aussi haut qu'il peut. En son sommet, un petit oiseau s'enivre de son chant. Les noires
corneilles se contentent des branches basses ou fuient au loin. La création répond en
son langage.

Père Antoine Bouleau
« Voter est-il toujours
un devoir civique ? »
En ce dimanche qui ouvre une
période électorale,
vous pouvez réécouter l’émission
« En quête de Sens » sur Radio
Notre-Dame à laquelle était invité
le Père Auville, mercredi 19 avril.
https://radionotredame.net/emissions/
enquetedesens/19-04-2017/

Dimanche de la Divine Miséricorde
Vêpres solennelles avec orgue et chorale
Dimanche 23 avril
à 16h à Saint-Rémy

ONT REÇU LE BAPTÊME :

Mathilde Boudet, Angelina Lelarge, Linsey et Dimitri
Peuch, Maëlle Lamarque, Maureene Serret Dasylva
et Miguel Galhardo Fortio.
ONT REÇU UNE SEPULTURE RELIGIEUSE :

Anne-Marie Cailloux, Pierre Keuten
et Marie-Noëlle Delattre

Sacrement des malades
Vendredi 12 mai 2017
Au cours de la messe de 19h à St François d’Assise.
L’onction des malades n’est pas un sacrement pour bien mourir mais pour bien
vivre, malgré l’épreuve de la maladie, du handicap ou du grand âge. Par ce
sacrement, Dieu agit dans la faiblesse de l’homme. Dieu est compatissant. S’il
n’est pas possible de guérir de tout, Dieu promet grand soin des personnes
souffrantes. Si vous désirez recevoir ce sacrement, prenez contact avec le secrétariat de la paroisse : catho.vanves@free.fr ou 01 46 45 94 55. Une rencontre sera organisée avec un prêtre.

Mouvement des Focolari
 Lundi 24 avril - De la férie
17h30 - Chapelet à Saint-François

Cette année encore, les Focolari présenteront à la sortie des messes du dimanche 30 avril leur revue intitulée « S’élancer ensemble », au prix de 5 euros.

 Mardi 25 avril - Saint Marc, évangéliste.
14h30 - Réunion du MCR à St Rémy
18h15 à 19h15 - CE1 et CM2 à St François
CE2 et CM1 à St Rémy
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François

Etudiants et jeunes pro :
Une nuit blanche à Montmartre ?
du 28 au 29 avril 2017

 Mercredi 26 avril - De la férie
 Jeudi 27 avril - De la férie
 Vendredi 28 avril - Saint Louis-Marie Grignon de Montfort.
18h30 à 19h - Adoration du Saint Sacrement à
Saint-François

Un pèlerinage depuis Neuilly jusqu'à Montmartre, l'adoration dans la basilique, une messe
à l'aube… Avec des centaines d'étudiants et de jeunes pros d'Ile-de-France, participez à la
Nuit Blanche ! Partez avec le diocèse de Nanterre !

 Samedi 29 avril - Sainte Catherine de Sienne.

Kermesse Info n° 1

 Dimanche 30 avril - 3ème dimanche de Pâques
19h - Groupe 18/26 à St François

La prochaine Kermesse de notre Paroisse aura lieu, à St François, les 20 et 21
mai 2017. Nous sommes tous conviés à la prochaine réunion d’information qui
aura lieu le mardi 25 avril 2017 à 20h30 à St François.
Vous serez sollicités à la fin des messes par des vendeurs de billets pour la
tombola. Merci de leur faire bon accueil !
Déposer dès à présent aux accueils vos dons de livres et d’objets en bon état
pour la brocante.
N’hésitez pas à nous contacter : kermessedevanves@hotmail.fr, et à nous
suivre sur Facebook : Kermesse-des-paroisses-de-Vanves.

Conférence-témoignage
du frère Ibrahim,
Franciscain et curé à Alep - Syrie

APPEL AUX DONS
Participez au rayonnement
de saint François à Vanves

Jeudi 27 avril à 20h30
A la chapelle du couvent des franciscains (7, rue Marie Rose Paris XIVème). Aide humanitaire, dispensaire, éducation, activités pastorales… Ne manquez pas le témoignage de ce franciscain syrien présent depuis le début de la guerre auprès de
la communauté catholique d’Alep.
www.fondationfrancoisdassise.fr

SAINT-RÉMY
SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE

Vous souhaitez participer au projet de la statue de Saint François d’Assise qui
sera érigée sur le parvis de l’église à l’occasion des 30 ans de sa construction ?
Nous lançons un appel aux dons pour le financement (47 000 €) qui sera assuré
en partie par une subvention de la fondation Sainte-Geneviève à hauteur de 30
000 €. Il reste donc 17 000 € à trouver pour financer notre beau projet. Plus de
renseignements sur les tracts. Dons par chèque à l’ordre de : « Paroisse de
Vanves - Statue Saint François ». Dons déductibles de l’impôt sur le revenu.

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

