24 septembre 2017

En direct de la Paroisse de Vanves

Tous
à Saint-François
le 4 octobre à 19h !
Mgr Aupetit bénira la nouvelle statue de Saint François, sur le parvis, avant de
célébrer la messe de notre
saint patron, suivie d’un
buffet dinatoire.
Chacun apporte de quoi garnir
un buffet sans couverts (petites
bouchées salées et sucrées,
canapés, cakes…) ; la paroisse
s’occupe des boissons.

25e dimanche du temps ordinaire

Trop bon ce Dieu !

L

’annonce du Royaume de Dieu et de sa venue se trouve au cœur de la prédication de Jésus. Il inaugure son ministère terrestre en proclamant :
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissezvous et croyez à l’Évangile. » (Mc 1,15). Le règne c’est à la fois l’exercice
de la souveraineté de Dieu mais c’est au bout du compte Dieu lui-même.
Son règne est proche parce qu’Il s’est fait proche en son Fils.
Tout est au présent. Le Royaume c’est celui-là même qui l’annonce. Nous sommes donc
dans « l’aujourd’hui » du salut de Dieu dont saint Luc s’est fait l’évangéliste (12 fois dans
l’évangile et 10 fois dans les Actes). Le P. Jacques Nieuviarts le rappelle : « La tradition
juive insiste sur la transcendance de Dieu ; Jésus, sur sa proximité et sur le Règne qui
vient. ». Et c’est justement sa bonté, son amour infini, qui concilie l’absolue transcendance
et la proximité de Dieu. Cette proximité est aussi ouverture de Dieu à l’homme, transformant l’aujourd’hui de sa vie et son devenir en un avenir de grâce et de salut. Le Créole
antillais a le génie de ne pas détacher l’attribut de la « bonté » du nom « Dieu ». Les haïtiens, par exemple, appellent toujours Dieu : Bondye, le Bon Dieu. Cela a le mérite de
nous rappeler qu’il n’y a ni addition ni composition en Dieu. La Trinité n’est pas la somme
des trois personnes divines pas plus que Dieu n’est la somme de ses attributs ou de ses
perfections.
Dieu est bon parce qu’Il est absolument parfait. Cette bonté est contagieuse et c’est pourquoi l’homme n’a pas besoin d’être bon pour s’approcher de Lui, mais doit s’approcher de
Lui pour être bon. Dieu s’est fait proche et de là Il peut être approché, certes avec crainte,
mais sans peur. Ce qu’Il récompense en nous, c’est surtout d’accueillir sa bonté et non
notre propre bonté originelle. Lorsque nos regards se laisseront transformés par sa bonté
et son amour, nous cesserons de nous plaindre de la récompense qu’Il accorde aux autres. Il n’y a pas de mesure dans le Royaume. Chacun reçoit à la démesure de l’amour de
Dieu. Aimons sans mesure comme nous sommes aimés de Dieu.
P. Marc Henry SIMEON

Il est toujours possible de participer au financement de la
statue. Tout donateur sera
invité à une rencontre privilégiée autour de l’artiste et de
son œuvre, en avant-première
de l’inauguration officielle.
Souscription en ligne sur notre
site et sur le site du diocèse.
Plus de renseignements sur les
tracts. Dons par chèque à l’ordre
de : « Paroisse de Vanves - Statue
St François ». Dons déductibles de l’IR.

Il voulait vous embaucher il y a 15 jours et vous a mis au défi la semaine dernière...
Le week-end prochain, le père Bertrand emmène l’EAP « au vert »
pour mettre en œuvre le projet pastoral de l’année .
En attendant, vous pouvez réécouter ses prônes sur notre site internet vanves.paroisse.net
Un certain nombre de postes ont déjà été pourvus. Que ceux qui ont répondu en soit remerciés.
Il reste à trouver :
3 personnes pour l’accueil à SFA en semaine et le samedi,
2 personnes pour l’équipe convivialité à SFA,
3 personnes pour l’équipe convivialité à SR,
1 animateur pour l’Éveil à la foi (5 samedis après-midi),
des visiteurs pour les personnes isolées des maisons de retraite,
des animateurs de chant pour les messes,
3 catéchistes (le mardi tous les 15 jours de 18h15 à 19h15).

Vie de la communauté

A REÇU LE BAPTÊME :

Inscriptions et messe de rentrée KT et aumônerie...
Il est encore temps de s’inscrire au KT et à l’aumônerie, du CE1 à la Terminale.

Lina Villette. Contact pour le KT : Anne Caudal : ktvanves@hotmail.fr
A RECU UNE SÉPULTURE CHRÉTIENNE :

Ginette Lorieux.

Contact pour l’aumônerie : Steve et Mireille Couturier : aumonerie.vm@gmail.com
Les séances KT ont déjà commencé, celle de l’aumônerie commencent le jeudi 5 octobre.
Messe de rentrée dimanche 1er octobre à St-Rémy à 11h15. A l’issue barbecue
pour les jeunes de l’aumônerie et constitution des équipes.

Save the date

Agenda paroissial

Lundi 25 septembre - De la férie.
17h30 - Chapelet à Saint-François
Mardi 26 septembre - Saint Côme et saint Damien, martyrs..
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
Mercredi 27 septembre - Saint Vincent de Paul, prêtre, fête.
20h30 - Réunion de rentrée du catéchuménat à St-Rémy.
Jeudi 28 septembre - Les martyrs du Japon.

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.

Vendredi 29 septembre - Sts Michel, Gabriel et Raphaël.
18h30 à 19h - Adoration du St-Sacrement à St-François
Samedi 30 septembre - Saint Jérôme, prêtre (+420).
Dimanche 1er octobre - 26e dimanche du temps ordinaire.
11h15 - messe rentrée KT et aumônerie à St-Rémy.
19h - Groupe 18/26 à Saint-François d’Assise.

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.

...un peu plus loin...

Vocations
Qu’est-ce que Dieu attend de moi ? Suis-je sûr que
ce que je désire est bien la volonté de Dieu ? Comment y voir clair ?
Afin d'avoir quelques repères de discernement, le
diocèse de Nanterre propose à ceux et celles qui le
souhaitent de faire partie d’une équipe de recherche. Avec une rencontre mensuelle entre novembre
et juin, les équipes de recherche vous apportent une
aide pour orienter votre vie et avoir quelques repères de discernement.
Contact pour les jeunes filles : Isabelle Leneveu i.leneveu@yahoo.fr - 01 47 57 58 58.
Première rencontre samedi 14 octobre.
Contact pour les jeunes hommes : Père Richard
Greenslade - vocations@diocese92.fr - 06 70 82 54 69
Dates pour les jeunes hommes : 1er octobre, 19 novembre, 17 décembre, 14 janvier, 18 février, 18 mars,
6 mai et 3 juin.

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 1er octobre pour
transport en car ou par vos propres moyens.
Plus d’infos : http://diocese92.fr/pelerinage-diocesain-2017

...et encore plus loin !
Il reste 17 places pour le pèlerinage que le Père Auville vous
propose du 16 au 23 avril 2018, 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… Programme détaillé sur demande bpdeschard@gmail.com
Coût estimé à 1800 € par personne.

Petits Chanteurs du Val de Seine
Concert pour chœur et orgue dimanche 24 sept à 16h à St-Rémy
Œuvres sacrées du romantisme germanique par l'ensemble vocal Martin-duBec, avec la participation des Petits Chanteurs du Val de Seine.
Les Petits Chanteurs du Val de Seine recrutent !
Chœur préparatoire : 6-8 ans / Grand chœur : 9-15 ans / Jeune chœur :
lycéens, étudiants. Plus de renseignements sur www.pcvs92.wix.com/pcvs92
Contact : Lucie Choutet 06.11.49.39.48 ou pcvs92@gmail.com

Messes

SAINT-RÉMY
SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE

dominicales

messes en semaine

Samedi à 18h, dimanche à 11h15

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

Aumônerie de l’Enseignement Public 07 60 31 92 92
aumonerie.vm@gmail.com http://aumonerie-vanves.fr

