28 mai 2017

En direct de la Paroisse de Vanves
7e dimanche de Pâques

Allumez le feu !

L
Journée paroissiale
à Saint-François
d’Assise
dimanche 25 juin
à partir de 10h
10h : messe d’action de grâce en
cette fin d’année et « merci »
au foyer d’accueil après 4
années de mission, suivie
d’un apéritif et d’un buffet
paroissial (chacun apporte de
quoi garnir le buffet !).

Si vous souhaitez
contribuer au cadeau
qui leur sera fait,
sachez qu’une enveloppe
a été ouverte
aux bureaux d’accueil
de nos deux églises !

e 11 juin prochain, le diocèse fête ses 50 ans d’existence, en une grande
célébration au stade Yves du Manoir, à Colombes. Tous les catholiques du
diocèse sont invités à assister à cet événement et à rendre grâce en participant
à l’Eucharistie, qui sera célébrée par Mgr. Michel Aupetit.

Au cours de la messe, 300 adultes seront confirmés, dont cinq de nos paroisses :
Thomas, Anne, Nelly, Samantha et Coralie. Venons nombreux les entourer, les
encourager, prier pour eux et avec eux. Accueillons-les dans nos communautés, ouvrons
-leur les portes de nos petits groupes d’Église, afin qu’ils puissent vivre, en Église
et à l’extérieur, de l’Esprit qu’ils auront reçu.
Si vous n’avez pas reçu le sacrement de la Confirmation, pour quelque raison que ce soit
et quel que soit votre âge, vous pouvez, vous aussi, préparer et demander ce sacrement
qui vous donnera la force et la sagesse de l’Esprit.
Pour ce faire, venez retrouver le groupe du catéchuménat qui prépare les adultes qui
demandent à entrer dans l’Eglise et désirent recevoir les sacrements de l’initiation
chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie).
Faites-vous connaître à l’accueil de St Rémy ou de St François ou encore téléphonez-moi !
Je serai très heureuse de faire votre connaissance et de vous accueillir.
Nous vous attendons avec grand plaisir.
Pour le groupe catéchuménat,
Hélène Langlois 06 83 13 41 84

Vous pouvez être jeune adulte, parent ou grandsparents, il n’y a pas d’âge pour recevoir un
sacrement et nous serons heureux de vous accueillir au sein du
groupe. Vous cheminerez avec d’autres catéchumènes, dans une
ambiance chaleureuse, sympathique et priante, avec l’aide d’un
accompagnateur et le soutien du groupe tout entier.

Hélène Langlois.

”

N’oubliez pas de vous inscrire nominativement
sur le site www.50ans.diocese92.fr.
Ainsi, vous recevrez un laissez-passer à votre
nom pour pouvoir pénétrer dans le stade.
Pas de messe dimanche matin à Vanves !
Messe anticipée samedi 10 juin à 18h à Saint-Rémy,
Messe dimanche 11 juin à 18h à St-François d’Assise.

Vie de la communauté

A REÇU LE BAPTÊME :

Clovis Ridarch
A REÇU UNE SEPULTURE :

Les évêques d’Ile-de-France vous invitent à les rejoindre pour prier l’Esprit-Saint,

Marie-Jeanne Faure mardi 30 mai 2017 de 19h30 à 21h30 à la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
Témoignages, prières, engagement.

Agenda paroissial

 Lundi 29 mai - De la férie.
17h30 - Chapelet à Saint-François
 Mardi 30 mai - Sainte Jeanne d’Arc (+1431).
18h15 à 19h15 - Catéchisme CE1 et CM2 à St-Rémy
- CE2, CM1 à Saint-François
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
 Mercredi 31 mai - Visitation de la Vierge Marie, fête.
 Jeudi 1er juin - Saint Justin, martyr (+165).

Un mercredi par mois, prochain RV le mercredi 7 juin de 20h30 à 22h30, à
la Maison des Familles du 92, 1 parvis JPII à Boulogne-Billancourt. Rsgts et
inscription maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr. Plus d’infos :
www.maisondesfamilles92.com

 Vendredi 2 juin - St Marcellin et st Pierre, martyrs (+304).
18h30 à 19h - Adoration du Saint Sacrement à
Saint-François
 Samedi 3 juin - Les martyrs de l’Ouganda (+1886).
18h - Prière de Taizé à Saint-Luc de Vanves
 Dimanche 4 juin - Pentecôte

Un nouveau parcours des Exercices spirituels dans
la vie (sur 2 ans) démarre en septembre 2017,
chez les Xavières, 5, rue d’Issy – VANVES .
Pour tout renseignement, contacter Soeur Mireille
0646073825 ou mireille.boileau@xavieres.org

L'équipe de la Librairie vous convie le vendredi 16 juin 2017 à 20h chez les
Bénédictines de Vanves (7 rue d'Issy - 92170 Vanves) à une soirée-dédicace
exceptionnelle autour de la vie de Madeleine Pauliac, l'héroïne du film
Les Innocentes. Philippe Maynial, son neveu et auteur de sa biographie,
viendra présenter son livre, échanger avec nous autour d'un verre de l'amitié
et dédicacer son ouvrage.

Samedi 24 juin à 10h, à la cathédrale de Nanterre, Mgr Aupetit ordonnera
prêtres pour le diocèse de Nanterre, Vincent Balsan, Côme de Jenlis,
Philippe Saudraix et Victor Vincelot.

MERCI A TOUS

Bénévoles, monteurs, démonteurs, pâtissiers,
cuisiniers, donateurs, paroissiens et visiteurs
pour votre mobilisation lors de la Kermesse 2017.
Ce fut une très belle fête conviviale
et bon enfant,
qui n’aurait pas été possible sans vous !
Tous les bénévoles sont invités
le vendredi 9 juin à la messe à 19h,
suivie d’un apéritif dans les jardins de St François.
Ce sera l’occasion de faire le bilan de cette édition
et également de remettre les prix
de meilleurs vendeurs de tickets de tombola !

Journée de rencontre, de partage et de prière autour de la réalité de l’homosexualité dimanche 25 juin 2017 de 9h45 à 17h00, en présence de Mgr Michel
Aupetit, évêque de Nanterre, de prêtres, de diacres et de laïcs du diocèse.
Rendez-vous à 9h45 place Charles de Gaulle à Ville-d’Avray.
Programme :
10h : marche en forêt de Fausses-Reposes,
11h : partage de la Parole en petits groupes - marche,
12h30 : pique-nique,
14h : marche en forêt,
14h30 : temps de remontées de questions et d’échanges - marche,
16h : messe à l’église Saint-Nicolas-Saint-Marc.
Contact : chemindemmaus92@gmail.com / 06 12 91 56 15. Pas d’inscription
préalable. Merci d’apporter un pique-nique pour le déjeuner.

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

