8 avril 2018

En direct de la Paroisse de Vanves
2e dimanche de Pâques

Kermesse Info
n°1
La prochaine Kermesse de
notre Paroisse aura lieu, à St
François,
les 26 et 27 mai
Nous sommes tous conviés à
la prochaine réunion d’information qui aura lieu
jeudi 12 avril à 20h30
à St François.
Vous pouvez déposer dès à
présent aux accueils vos
dons de livres et d’objets
en bon état pour la brocante.
Nous recherchons également
des plats à paëlla de diamètre ≥ 80 cm, pour la durée de
la Kermesse.
N’hésitez pas à nous contacter
kermessedevanves@hotmail.fr,
et à nous suivre sur Facebook
Kermesse-des-paroisses-deVanves.

Merci d’avance,
à bientôt pour
le Kermesse Info n°2 !

Messe des Peuples
Dimanche 8 avril,
messes de 10h et de 18h
à St-François d’Assise
avec la communauté africaine.
Apéro à l’issue de la messe de 10h.
La chorale African Bach Christi,
composée de chanteurs venant de
toute la France, nous soutiendra
dans notre prière.
Elle vendra son CD à la sortie des messes.
Merci de votre générosité !

Où crécher ?

1

2 millions de personnes sont fragilisées dans leur habitat et près de
4 millions mal logées... Les chiffres du dernier rapport de la
fondation Abbé Pierre interpellent. Même s’ils recouvrent des
situations très diverses - absence de logement personnel, précarité
énergétique, appartement surpeuplé, incapacité d’honorer ses
loyers… - ils attestent d’une aggravation de la situation en France.
En dix ans, le taux de Sans Domicile Fixe se serait ainsi accru de
50%, celui des personnes contraintes d’habiter chez un tiers de
près de 20% et les expulsions ont progressé d’environ 30%. La fin
de la trêve hivernale est d’ailleurs venue rappeler à certains
ménages la précarité de leur situation.

Les causes sont assez bien connues : parc immobilier insuffisant dans le pays et loyers
trop élevés. C’est particulièrement vrai en Ile-de-France. Conscients de cette situation,
les pouvoirs publics ont promis d’accroitre l’effort de construction : c’est l’objet du projet
de loi ELAN qui a été présenté mercredi au conseil des ministres. Mais le « choc d’offre »
envisagé par le gouvernement pour fluidifier un marché saturé et son plan « logement
d’abord » qui vise à accroitre le nombre de HLM très sociaux suffiront-ils ?
Sans attendre, des chrétiens se mobilisent, via le Secours Catholique notamment.
Suivant l’invitation du pape François qui, dans son encyclique Laudato si’ faisait du droit à
un toit « une question centrale de l’écologie humaine » et insistait : « la possession d’un
logement est très étroitement liée à la légitimité des personnes et au développement de
la famille ». Pour chacun de nous, cela consiste d’abord à s’informer. Ce sera l’objet de
notre réunion-débat de ce dimanche. Occasion également de méditer un très vieux
« fait divers » : c’était il y a un peu plus de 2000 ans et il n’y avait plus aucune place
d’hébergement à Bethléem…
Jean Paillard, de l’association Solidarité Nouvelle pour le Logement
Table-ronde sur le logement à 16h à St-Rémy en présence de M. Boyé, de Mme Isabelle Miallon,
de M. François Soulage et de l’Association Solidarité Nouvelle pour le Logement,
suivie d’un concert de Xavier Jullien-Laferrière dans l’église St-Rémy, au profit de SNL.

Agneau pascal
Pour poursuivre la joie de Pâques,
venez partager un méchoui
à la Maison paroissiale Saint-Rémy,
samedi 5 mai à partir de 19h
Inscriptions aux sorties des messes du week-end
et à l’accueil de la Maison paroissiale.
20€ hors boissons.

Vie de la communauté

ONT RECU LE SACREMENT DE BAPTÊME :

Eva Jean-Marius, Marine Dupuis, Jade Tassa,
Clémence et Paul Habourdin.

Agenda paroissial

 Lundi 9 avril - Annonciation.
17h30 - Chapelet à Saint-François
 Mardi 10 avril - De la férie.
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
14h30 - Réunion du MCR à St-Rémy
 Mercredi 11 avril – St Stanislas, évêque, mémoire.

En raison du prochain départ de l’actuelle titulaire du poste,
la paroisse de Vanves recrute

sa secrétaire paroissiale H/F CDI (35h)
Justifiant d'une première expérience professionnelle, vous maîtrisez les outils
bureautiques (Word, Excel, Access, Microsoft et Publisher), vous avez des
notions de comptabilité et vous justifiez de bonnes capacités rédactionnelles.
Serviable et reconnu pour vos qualités relationnelles, vous êtes rigoureux,
fiable, organisé et vous savez faire preuve de discrétion et d’adaptabilité. Vous
connaissez bien le fonctionnement paroissial, vous avez une appétence pour le
monde politique et vous souhaitez mettre vos compétences au service de
l’Eglise.
Renseignements et fiche de poste détaillée + candidature (CV+ lettre de motivation) :
catho.vanves@free.fr

 Jeudi 12 avril - De la férie.
 Vendredi 13 avril - St Martin Ier, pape, martyr.

Messe Chrismale

 Samedi 14 avril - Solennité du Seigneur.

Retrouvez l’homélie de Mgr Daucourt pour la messe chrismale 2018
sur le site internet du diocèse.

 Dimanche 15 avril - 3ème dimanche de Pâques.

http://diocese92.fr/homelie-de-mgr-daucourt-messe

Journée « Esprit Saint »
samedi 7 avril,
de 9h à 17h30,
110, rue de Vaugirard - Paris
Pour tous les participants du parcours Alpha
Il est encore possible de s’inscrire alpha.vanves@gmail.com

Bioéthique
Le Comité Consultatif National d’Éthique
recueille "les avis de la société".
Que les catholiques fassent entendre le leur,
jusqu’à fin avril
Pour participer en ligne :
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr

Veillée pour la vie
Veillée de prière,
mercredi 16 mai, de 19h30 à 21h30,
à Notre-Dame-de-Paris.

Prière à réciter seul,
en famille ou en communauté
Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres
pour sanctifier ton peuple, le conduire et lui annoncer l’Évangile.
Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton
cœur qui saura nous guider et nous accompagner dans notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants
à celui que l’Esprit Saint choisira comme évêque de Nanterre.
Confiants que tu exauces la prière de tes enfants,
nous te le demandons et te rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur.

JMJ 2019 à Panama
Les pré-inscriptions sont ouvertes...
… jusqu’à fin septembre : http://www.jmj92.org/, et dans la limite des 75
places disponibles pour le diocèse de Nanterre. Budget pour les journées
en diocèse + les JMJ, du 13/14 janvier au 28 janvier 2019 = 1940 € maximum
(transports, hébergement, nourriture et pack pèlerin). Les contraintes
financières ne doivent pas être un obstacle à votre motivation. Si votre budget
est trop serré, n'hésitez pas à contacter les organisateurs en expliquant votre
situation : http://www.jmj92.org/contact.html
Le diocèse recherche des jeunes motivés pour faire baisser le montant de
la participation en vendant des goodies ou en organisant une soirée de
collecte. Contact : http://www.jmj92.org/contact.html
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

