8 septembre 2018

En direct de la Paroisse de Vanves
23eme dimanche du Temps Ordinaire

La paroisse a besoin
de vos talents
• Des fleuristes pour St-Rémy
=>contacter l’accueil

• Des animateurs de chants

=>contact : Marie-Hélène Vavon :
marvav49@gmail.com

• Des bricoleurs, des jardiniers
et des sacristains pour StFrançois
=>contact : Charlotte de
Certeau : foyersfa@gmail.com

• Des animateurs de la liturgie

adaptée aux enfants
=>contact : Juliette de Clerck :
juliettedeclerck@hotmail.com ou
Charlotte de Certeau

• Des musiciens pour la messe

des jeunes à St-François
=>contact : Charlotte de Certeau

• Des rédacteurs pour renforcer

l’équipe de la Prière universelle
=>contact : Marie-Françoise
Darpas :
mf.darpas@club-internet.fr

« Sursum corda »
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
Bonne rentrée à tous ! Dans toutes les dimensions de vos vies : scolaire,
professionnelle, familiale, paroissiale…
C’est par le sacrement de la consécration épiscopale que je deviendrai vraiment
votre évêque le 16 septembre prochain.
Comme vous le savez, notre cathédrale est (trop) petite… Voilà pourquoi il
faudra un carton pour y entrer (un représentant de chaque paroisse – déjà désigné –
sera à l’intérieur). Mais un grand écran sur le parvis (qui peut accueillir un millier de
personnes) permettra de participer pleinement à la liturgie, de recevoir la communion, de
prier pour notre diocèse. N’hésitez donc pas à rejoindre la cathédrale (en vous
munissant éventuellement d’un pliant).
Grâce à la chaîne YouTube de KTO (accessible par la page d’accueil de notre
site internet : diocese92.fr) et grâce à Radio Notre-Dame, il sera aussi possible de s’unir
de loin à cette liturgie. Et je compte bien sur votre prière à tous.
Dès que je serai pleinement votre évêque, je partirai à votre rencontre, à
l’occasion en particulier, pour commencer, des installations de nouveaux curés et de
plusieurs ordinations diaconales. Je m’en réjouis vivement.
De tout cœur à votre service.
+ Matthieu Rougé, évêque nommé de Nanterre

• Des visiteurs pour les maisons
de retraite
=>contact : Laurence de La
Presle :
laurencedelap@laposte.net

• Des catéchistes pour l’éveil à la
foi, le catéchisme et l’aumônerie
=>contact : Clémentine Lubin :
lubinjj@gmail.com

Vous avez d’autres talents à
proposer ?
N’hésitez pas à contacter
Laurence de La Presle

Ordination épiscopale de
Monseigneur Matthieu Rougé
A l’occasion de l’arrivée de notre nouvel évêque, une veillée spirituelle est
organisée le jeudi 13 septembre à 20h45 à Saint Rémy
avec un enseignement du Père Auville :
Evêque, diocèse, Eglise : Quid ?
Au vu de l’actualité douloureuse qui atteint notre Eglise,
nous tâcherons de mettre des mots sur les maux.
La messe d’ordination épiscopale sera célébrée le dimanche 16 septembre à
15h à la cathédrale Sainte Geneviève de Nanterre.

Vie de la communauté

C’est la rentrée, profitons-en pour nous
retrouver…
AGENDA PAROISSIAL

⧫ Lundi 10 septembre - de la férie

...au Forum des associations :
Dimanche 9 septembre, de 10h à 18h,
Parc Frédéric Pic à Vanves
Stand paroissial avec possibilité d’inscrire votre enfant au KT ou à l’aumônerie.

17h30 - Chapelet à Saint-François

...à l’une des messes du week-end de rentrée :

⧫ Mardi 11 septembre - de la férie

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 !

19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
⧫ Mercredi 12 septembre - le Saint Nom de Marie
⧫ Jeudi 13 septembre - Saint Jean Chrysostome
⧫ Vendredi 14 septembre - la Croix Glorieuse
18h30 à 19h -Adoration du St-Sacrement à St-François

Catéchisme / Aumônerie

⧫ Samedi 15 septembre - Notre-Dame des Douleurs
⧫ Dimanche 16 septembre - 24ème dimanche du temps ordinaire

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

 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.

Début des séances :
Catéchisme : à partir du 18 septembre
réunion des parents lundi 17 septembre à 20h30 à St-Rémy
Aumônerie : à partir du 4 octobre
réunion des parents mercredi 17 octobre à 20h45 à St-Rémy

Le Père Bertrand Auville, curé de la paroisse, conduira une visite guidée de
l’église Saint-Rémy et de la sacristie
C’est la rentrée avec Hopeteen Sunday !
Hopeteen revient dimanche 23 septembre à Boulogne
pour une journée pleine de louange et de surprises animée
par le groupe HOPEN
Lieu : Paroisse Sainte-Thérèse, 62, rue de l’ancienne mairie
Inscriptions :
www.weezevent.com/hopeteen-sunday-23-septembre-2018

Le nouveau guide paroissial 2018-2019 est arrivé !
Nous vous invitons à le prendre
et à le distribuer largement autour de vous.

samedi 15 septembre à 16h30

Congrès MISSION
Le Congrès Mission se tiendra du 28 au 30 septembre à Paris
Une équipe se constitue afin de participer aux divers ateliers et d’y
glaner les bonnes idées qui pourraient être adaptées
à la paroisse de Vanves
Vous pouvez rejoindre cette équipe en contactant :
Sibylle LANGLOIS : cibou1210@gmail.com

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

