31 décembre 2017

En direct de la Paroisse de Vanves

Pour
commencer
l’année
à Vanves
Messe d’action de grâce
Pour terminer 2017 dans l’action
de grâce et commencer 2018 en
nous confiant à la Vierge Marie,
messes :



le 31 décembre à 18h à St-François,
le 1er janvier à 11h15 à St-Rémy.

Réveillon
Une petite équipe de paroissiens
et le père Bertrand Auville
vous invitent à venir réveillonner
le dimanche 31 décembre,
après la messe d’action de grâce de 18h
à St-François d’Assise.
Chacun apporte un plat à partager.
Renseignements au secrétariat :
01 46 45 94 55.

KTO - Haïti
Le mercredi 3 janvier, KTO reçoit
le père Marc-Henry Siméon

Sainte Famille - Epiphanie

Sagesse africaine...

L

'année 2017 s'en va avec ses joies et ses peines ! Mon souhait le plus ardent est
que 2018 soit porteuse de santé, de paix, de joie et de sérénité pour tous. Ce
nouvel an qui va naitre me rappelle un adage de mon peuple : "chaque jour qui
nait, nait un nouvel ennemi". C'est dire que le nouvel an 2018 n'échappera pas à
la règle. Mais comment gérer ces peines dans un monde où l'homme de notre
temps a fait une grande découverte dans le domaine de la conscience morale,
celle de réciter volontiers son mea culpa en frappant la poitrine de l'autre par des
calomnies, des médisances, des dénigrements et des méchancetés de tout genre ?

La sagesse africaine répond : "si vous voulez vous justifier ou répondre à tous ceux qui vous calomnient, vous insultent, vous critiquent, qui répandent des rumeurs, des mensonges et des méchancetés sur vous, soyez assuré que vous y passerez toute la vie. Croyez-moi, affirme le sage,
chaque jour qui nait, un nouvel ennemi nait. Des ennemis naissent quand Dieu vous bénit. Des
ennemis naissent quand Dieu vous élève. Des ennemis naissent quand vous êtes heureux,
quand vous vous mariez, quand vous enfantez, quand vous avez un peu d'argent, une belle situation sociale ou une belle maison."
La vie de certains n'a de sens que quand ils racontent des méchancetés sur les autres. Ils parlent
de choses qu'ils n'ont pas vues ou qui ne sont que des projections de leur moi profond. Ils calomnient des gens qu'ils ne connaissent ni d'Eve, ni d'Adam. Vouloir convaincre ces gens que vous
n'êtes pas ce que vous êtes, c'est comme si vous priiez pour que Satan se convertisse et devienne croyant.
Alors ? Alors, continuez d'avancer. Ne vous laissez pas affecter par les méchancetés. Si vous
tombez, tendez la main au Seigneur. Il vous relèvera. Si vous pleurez, criez vers lui. Il essuiera
vos larmes. Si vous êtes découragés, fortifiez-vous par la Parole de Dieu, par la prière et prenez
courage. Des merveilles vous attendent ! Allez-y, laissez les gens parler. Foncez vers l'avenir
avec détermination, conviction et confiance.
Soyez en bénédiction pour 2018 !
Père Abel Ndolete,
Vicaire.

à l’émission Eglises du monde.
Le père interviendra en particulier
sur la situation en Haïti, 8 ans après
le séisme qui a frappé son pays.
Suivez cette entrevue à 21h45 en direct
sur www.ktotv.com,

Vous savez l’importance majeure du Denier de l’Eglise : assurer la vie matérielle de
la paroisse ; avoir les moyens de nos ambitions missionnaires ; participer à la solidarité diocésaine entre les paroisses aisées et celles qui ont moins de moyens.

En rediffusion grâce au lien :

Soyez remerciés pour vos contributions.

www.ktotv.com/video/00198697/haiti

Plus que quelques jours pour déposer vos dons (chèque au 31 décembre 2017).
P. Bertrand Auville

Vie de la communauté

Galette des rois

ONT REҪU UNE SÉPULTURE CHRÉTIENNE :

Daniel Barois et Gisèle Aubry.

Dimanche 7 janvier, galette des rois à St-François d’Assise à 15h30.
Chacun apporte quelque chose à partager (galette, cidre, jus de fruits…).

Agenda paroissial

 Lundi

1er

janvier - Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité.

17h30 - Chapelet à Saint-François
 Mardi 2 janvier - St Basile le Grand, St Grégoire de Nazianze.
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
Mercredi 3 janvier –.Le Saint Nom de Jésus.
 Jeudi 4 janvier - De la férie.
 Vendredi 5 janvier - De la férie.
18h30 à 19h - Adoration du St-Sacrement à St-François

Pèlerinage fluvial de Sainte Geneviève
Dimanche 7 janvier de 9h30 à 18h15
Inscription avant vendredi 22 décembre - nombre de places limité. 23€ par
adulte, 11€ par enfant (de 4 à 18 ans) et gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. Programme
détaillé sur le site du diocèse diocese92.fr/8e-edition-du-pelerinage-fluvial
Contact : Service pèlerinage ; 2, av Giovanni Boldini - 92160 Antony 01 40 91 98 40 pelerinages@diocese92.fr

 Samedi 6 janvier - De la férie.
 Dimanche 7 janvier - Epiphanie, solennité.
 Lundi 8 janvier - Le baptême du Seigneur, fête.

Fête de la saint Rémy

17h30 - Chapelet à Saint-François

Messe patronale lundi 15 janvier à 19h à Saint-Rémy,
Suivie d’un apéritif.
Pas de messe de 19h, ce jour là, à Saint-François.

 Mardi 9 janvier - De la férie.
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
 Mercredi 10 janvier –.De la férie.
 Jeudi 11 janvier - De la férie.

Adieux de Mgr Aupetit

 Vendredi 12 janvier - De la férie.
18h30 à 19h - Adoration du St-Sacrement à St-François
 Samedi 13 janvier - De la férie.
 Dimanche 14 janvier - 2ème dimanche du temps ordinaire.

Rendez-vous sur FB et sur notre
site Internet…
… pour découvrir et liker les photos et les vidéos

de l’après-midi église ouverte...

Retrouvez l’homélie de Mgr Aupetit lors de sa messe d’adieux du mercredi 20
décembre à la cathédrale de Nanterre sur http://diocese92.fr/homelie-de-lamesse-d-action-de

Accueillir en paroisse : un défi chrétien
Samedi 27 janvier, à St-François d’Assise, de 9h à 12h30, formation assurée
par le diocèse pour les personnes qui assurent l’accueil de la paroisse et tous
ceux qui sont sensibles à l’enjeu de l’accueil dans l’Eglise. Programme :
9h-9h15 : accueil, 9h30-12h30 : formation, 12h30-14h : déjeuner (apporter un
plat à partager).
Inscription : Laurence de la Presle laurencedelap@laposte.net 06 78 48 51 62

Cartes de vœux
et de la soirée
Raclette boule à facettes.

Pour vos vœux, pensez aux aquarelles originales de Saint-Rémy et
Saint-François, en vente aux accueils de la paroisse (20€ € les 10 cartes et
enveloppes).

A la découverte de l’Evangile selon St Luc
Le Père Guido Reiner, sj propose une découverte de l’Evangile de Luc à la
communauté des pères jésuites (15, rue Raymond Marcheron). Prochaines dates :
samedis 13 janvier, 10 février, 10 mars… de 15h à 16h30. Frais pédagogiques :
25 €. Inscription préalable : 01 41 46 08 14.
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

