27 novembre 2016

En direct de la Paroisse de Vanves
1er dimanche de l’Avent

"Grâce à vous nous bâtissons
des églises en Ile de France !"
Journées des Chantiers du Cardinal
26 et 27 novembre 2016

S
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
Plan d’accès :

http:www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

avez-vous qu’il existe dans notre diocèse de Nanterre plus de quatre-vingt dix églises
« diocésaines », c'est-à-dire des églises construites depuis la séparation de l’Eglise et de l’Etat
en 1905. Ces constructions ont toutes été financées par le diocèse, donc par les communautés paroissiales, très souvent avec l’aide des Chantiers du Cardinal. Cette œuvre a en effet pour mission de
collecter des fonds pour aider à financer les projets immobiliers des huit diocèses d’Ile de France. Bâtir, entretenir, embellir sont les trois objectifs des Chantiers du Cardinal.
Cette année trois chantiers ont été poursuivis ou ouverts dans notre diocèse :
 à St Stanislas des Blagis à Fontenayaux-Roses, la réparation de la toiture et
la reprise de la façade ;
 à St Joseph des quatre routes à Asnières, le ravalement intérieur et la réhabilitation du chœur ;
 au centre St Jean-Paul II à Colombes,
l’extension du bâtiment, l’aménagement
des salles et l’amélioration du logement
des prêtres.
Rappelons enfin les importants travaux dont a bénéficié notre église St François d’Assise en 2014 : la
restructuration du plafond de la nef pour en améliorer l’éclairage et la reprise de l’étanchéité de la toiture en terrasse. Les Chantiers du Cardinal avaient pris en charge la moitié du coût de ces travaux.
Chaque année les Chantiers du Cardinal consacrent plus de 3,5 millions d’euros au financement de
projets immobiliers, constructions neuves ou entretien du parc existant. Or ils ne reçoivent aucune
subvention de quelque organisme que ce soit. Leurs ressources sont constituées uniquement des dons
des catholiques d’Ile-de-France. C’est pourquoi il est fait appel à la générosité de chacun d’entre nous.
N’hésitons pas à soutenir cette œuvre en lui envoyant un don dans l’enveloppe ci-jointe et en participant à la quête impérée qui sera faite à la sortie de chaque messe de ce week-end.
Jean-Pierre de Muizon, délégué des Chantiers du Cardinal pour la paroisse de Vanves
Tél : 01 46 42 32 73

ONT REÇU LE BAPTEME :

Eliott et Valentin DURIAUD,
Regan FERNANDES,
Joanna UDUWEVIDANELAGE PERERA
ONT REÇU UNE SÉPULTURE RELIGIEUSE :

Colette DAVAL, Thérèse BOUROULEC

 Lundi 28 novembre - Sainte Catherine Labouré (1806-1876)
17h30 - Chapelet à Saint-François
 Mardi 29 novembre - Saint Sernin (IIIe s)
18h15 à 19h15 - Catéchisme CE2, CM2 à Saint-Rémy
CE1, CM2 à Saint-François
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
 Mercredi 30 novembre - Saint André (+ 62)
 Jeudi 1er décembre - Saint Eloi (+ 660)
 Vendredi 2 décembre - Sainte Bibiane (+ 363)
18h30 à 19h - Adoration du Saint Sacrement à
Saint-François
 Samedi 3 décembre - Saint François-Xavier (+ 1552)
 Dimanche 4 décembre - 2e dimanche de l’Avent
9h45 à 12h15 - Préparation 1ere communion KT à
Saint-François

Eveil à la foi

Journées d’Amitié 2016
Nous faisons appel à vos talents de pâtissier pour garnir les tables du salon
de thé et la vente à emporter avec des tartes, cakes (sucrés et salés), marbrés,
clafoutis, fondants etc.
Des confitures seront également en vente durant ces Journées, et nous
avons besoin de vous pour renforcer le stock (des pots vides sont à votre disposition aux accueils).
Nous recherchons également pour le 10 et le 11 décembre : 2 appareils à
gaufres et 2 planchas.
Offrez une bonne bouteille de votre cave nous la proposerons à la vente pour
soutenir les actions de la paroisse
Pour nous contacter : japaroissevanves@gmail.com
et sur Facebook : JA de la Paroisse de Vanves.

Dîner des Journées d’Amitié 2016
Le Père Bertrand Auville et toute la communauté catholique de Vanves vous
invitent au Dîner des JA2016 dont la participation est maintenue à 15
euros par personne, sur réservation à l’accueil de la paroisse et aux sorties
des messes.
Venez nombreux, seuls ou en famille, avec des amis, des voisins, faites découvrir la paroisse, participez au rayonnement de votre communauté !

Se confesser avant Noël
Veillée de prière et d’adoration du Saint Sacrement
jeudi 15 décembre de 20h30 à 22h à St Rémy.
Possibilité de recevoir le sacrement de pénitence et de réconciliation

Horaires des messes de Noël

L’Avent / Noël : attendre Jésus
La prochaine rencontre aura lieu
le dimanche 4 décembre de 9h45 à 11h
à Saint-Rémy suivi de la messe à 11h15.

Samedi 24 décembre
18h30 à Saint-Rémy, 20h à Saint-François, 23h à Saint-Rémy
Dimanche 25 décembre
10h à Saint-François, 11h15 à Saint-Rémy

Prière de Taizé

50 ANS DIOCÈSE DE NANTERRE
messe anniversaire de la Cathédrale

Un groupe de jeunes chrétiens désireux de partager leur foi,
se réunit une fois par mois à Vanves pour prier en lien avec
Taizé.
Vous êtes invités à nous rejoindre pour (re)découvrir l'esprit
de Taizé !
La prochaine prière aura lieu samedi 3 décembre à 18h00 à
Saint François d'Assise.
L'équipe de Taizé 92 - taize.nanterre@gmail.com
https://www.facebook.com/taize.92

Il y a 50 ans, l’église paroissiale Sainte-Geneviève de Nanterre
était choisie comme cathédrale pour le
diocèse de Nanterre. En cette année jubilaire, Mgr Aupetit
vous invite à cette commémoration au cours de la messe
anniversaire : samedi 3 décembre, à 10h30.
En notre église-mère, nous pourrons vivre cette eucharistie dans une profonde
action de grâce pour les bienfaits reçus du Seigneur. Car c’est dans cette
cathédrale que vos évêques successifs ont été installés dans leur charge,
c’est ici que beaucoup de prêtres et diacres ont été ordonnés, c’est ici que de
nombreux laïcs ont reçu leur lettre de mission ecclésiale.

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

