02 juin 2018

En direct de la Paroisse de Vanves
10ème dimanche du Temps Ordinaire

DIMANCHE
PROCHAIN
Le Père Will CONQUER,
Ordonné prêtre
le samedi 12 mai
à la cathédrale de Monaco
viendra célébrer
une de ses

A table !
En ce début d’année, 39 enfants du catéchisme ont exprimé, dans une démarche de liberté leur
désir de préparer leur première des communions :
« Je veux devenir l’amie de Jésus pour mieux vivre de son amour ». « Je me sens davantage
prête pour prendre le corps de Jésus et être tous ensemble un même corps ». « Je pense que ça
me rapprochera du Seigneur » « Je veux devenir un vrai Chrétien ». « J’ai envie de ressentir le
corps du Christ dans mon corps ». « Je souhaite communiquer plus profondément dans mon
cœur et qu’il me donne des conseils ». « Je voudrais mieux comprendre la messe » « J’ai vraiment envie de faire ma première communion car je veux être plus proche de Jésus et lui ressembler ». « Je veux goûter à l’hostie et vivre en Chrétien ». « Je voudrais que Jésus soit dans mon
cœur »
Ces enfants ont cheminé et ont préparé leur cœur à cette rencontre vivante avec le Seigneur
ressuscité qui se fait présence et nourriture.
En ce jour de la « Fête Dieu » ils vont recevoir pour la première fois ce trésor d’amour infini.

premières messes

C’est un moment de grande emotion. Réjouissons-nous avec eux, leur famille et toute la communauté paroissiale !

à Vanves

Rejoignons-les dans leur confiance, leur humilité, leur curiosité et leur émerveillement devant ce
grand mystère de la Foi !

le dimanche 10 juin 2018
à Saint François d’Assise.
Un apéritif sera offert
à l’issue de la messe.

Alexandra CHOQUET.
Catéchiste
Horaires des messes d’été du dimanche 1er juillet au vendredi 31 août
- le lundi, mercredi et vendredi à 19h à Saint François
- le samedi à 18h à Saint Rémy
- le dimanche à 11h15 à Saint Rémy et à 18h à Saint François
Le 15 août une messe unique sera célébrée à 11h15 à Saint Rémy.
L’accueil paroissial est ouvert pendant l’été du lundi au samedi de 10h à 12h.

Les équipes liturgiques deviennent :
« les équipes de la « Prière Universelle »
A partir de septembre, la Prière Universelle sera préparée
soit par des équipes qui se retrouvent pour méditer, partager les textes du dimanche concerné
soit par des groupes constitués de la paroisse
Nous avons besoin de renfort et nous vous sollicitons :
- pour préparer les Prières Universelles des dimanches de cet été
- pour rejoindre (ou constituer) une équipe à partir de la rentrée prochaine.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Marie-Françoise Darpas 06 80 75 91 70 ou mf.darpas@club-internet.fr

Vie de la communauté

arif adulteS
ONT RECU LE SACREMENT DE BAPTÊME :

La paroisse catholique de Vanves recrute

Grégoire CHARMETANT et Océane LUARD.

son Secrétaire paroissiale (CDI à 4/5ème)

Agenda paroissial

 Lundi 04 juin - Sainte Clotilde
 Mardi 05 juin - Saint Boniface
 Mercredi 06 juin – Saint Norbert
 Jeudi 07 juin - Saint Gilbert
 Vendredi 08 juin - Sacré- Cœur de Jésus

En raison du départ de l’actuelle titulaire, le poste est à pourvoir dès maintenant et au plus tard
le 1er septembre 2018.
Justifiant d’une première expérience professionnelle, vous maîtrisez les outils bureautiques et
vous disposez de capacités rédactionnelles avérées.
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 la paroisse de Vanves.
Renseignements et fiche de poste détaillée + candidature (CV+ lettre de motivation) :
catho.vanves@free.fr

 Samedi 9 juin - Cœur Immaculée de Marie
 Dimanche 10 juin - 10ème dimanche du Temps Ordinaire

Journée portes ouvertes du séminaire
St Sulpice à Issy-les-Moulineaux

Ecole de prière
Les inscriptions pour l’école de prière sont ouvertes !
Trois sessions pour les jeunes de 7 à 17 ans :
Du 8 au 14 juillet 2018
à Notre Dame de l’Ouÿe ou à Igny (91)
Du 22 au 28 octobre 2018 à Rueil-Malmaison.
Renseignements et inscriptions
www.lecep.net/epj.php?epj=nanterre.
L'EPJ cherche aussi des animateurs étudiants, professionnels, parents, religieux, jeunes ou moins jeunes...
Pour plus de renseignements sur l’encadrement,
envoyez un mail à

famille.alglave@wanadoo.fr

Après Pâques, l’Ascension, la Pentecôte, marcher avec le
Seigneur sur les routes de notre « vie ordinaire »
Nous vous proposons une marche-prière
(pour adultes, grands jeunes, familles) qui nous mènera au
Parc de l’Ile Saint Germain à Issy-Les-Moulineaux.
Le samedi 9 juin de 14h à 18h
RV à 14h à la Maison de la Parole
4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
Inscription avant le 7 juin à l’adresse suivante :
marcherpriermdp@gmail.com

Le 2 juin de 14h à 22h
Au programme :
14h : ouverture et rencontre avec les séminaristes,
visite du séminaire, boutique, buvette.
16h30 : concert spirituel avec le séminaire russe et orthodoxe de Paris.
19h : vêpres solennelles
20h : dîner
21h : adoration
Séminaire St Sulpice, 33 rue du Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux.

DENIER DU CULTE
Chacun sait l’importance de cette collecte
pour la vie de notre diocèse.
Merci à ceux qui pourront verser leur contribution avant l’été.

Soirée finale des dîners 4x4
Mardi 19 juin à St François à partir de 20h
Vous avez été une centaine de participants aux dîners 4x4
de la paroisse de Vanves pour la 5ème édition. Vous vous êtes retrouvés autour
de 50 dîners, pour faire connaissance, partager, échanger…
Nous vous proposons de terminer cette saison autour d’un dîner
avec le Père AUVILLE.
Apportez un plat salé ou sucré à partager. Le vin est également le bienvenu !
Préparation à partir de 19h15 pour ceux qui peuvent.
RSVP à Juliette et Thibaut de Clerck :
Juliettedeclerck@hotmail.com ou 06.66.38.46.61

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

