13 novembre 2016

En direct de la Paroisse de Vanves
33e dimanche ordinaire

Dans les brumes d'automne
Jeudi 24 novembre à
20h45 à l’église Saint-François
conférence de
Michel Sauquet :
François d’Assise :
quel héritage au XXIe siècle ?
Le conférencier dédicacera deux de
ses ouvrages :
Le Passe Muraille
et le Drapier d’Assise

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

A

lors que les brumes d'automne estompent peu à peu tous les contours et nous renvoient l'image d'un monde où rôdent incertitude et dangers, le chrétien réalise combien
peut s'avérer fragile de faire fond sur ce qui lui semblait constituer une assise solide. La fin de
l'année liturgique l'invite à lever les yeux vers Celui qui se tient aux portes. En Lui, le monde à
venir est déjà présent.
Il vient, entouré de ce peuple immense de ceux qui l'ont déjà rejoint : la foule innombrable des
saints, rayonnants de sa lumière. Ils sont nos concitoyens de cette cité nouvelle dont chaque
baptisé est une pierre d'attente. C'est dire que nous ne leur sommes pas étrangers et que parmi eux nous pouvons sans crainte choisir des compagnons.
Voici des siècles que la Gaule devenue chrétienne a reconnu en Martin, l'évêque de Tours
(IVème siècle) le plus solide des appuis. Non sans raison, les chrétiens ont reconnu en lui l'égal
des apôtres. Déterrer ces racines peut sembler à certains tout à fait inconvenant. Pourtant, la
vie de cet officier païen devenu disciple du Christ peut être en ce XXI ème siècle source d'inspiration.
- Son abandon résolu des voies de la force armée et de la violence peut le faire passer aujourd'hui comme hier pour un illuminé. "Ce qu'il y a de fou dans le monde, Dieu l'a choisi pour couvrir de confusion les sages" (1Cor 1, 27)
- Le don de son manteau au pauvre grelottant de froid aux portes d'Amiens, cette "charité de St
Martin" colle à son image depuis des siècles et pour les siècles. "Ce que vous avez fait à l'un
de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait" (Mt 25, 40)
- Son attachement indéfectible aux chemins de la pauvreté comme moine d'abord, comme
évêque ensuite, l'exposant à l'incompréhension totale de ses frères dans l'épiscopat. Au prestige des insignes du pouvoir romain, Martin préfère l'humilité et la douceur de son seul Seigneur et Maître.
Tels sont quelques uns des chemins empruntés par Martin pour annoncer le Christ aux
hommes de son temps. Nous sommes désireux de l'annoncer à ceux du nôtre. Ces voies ontelles perdu de leur actualité ? C'est peu probable. En tous cas St Martin demeure assurément
un appui solide dans les incertitudes qui nous assaillent.
Père Antoine Bouleau

A REÇU LE BAPTEME :

Clovis BARSAC
ONT REÇU UNE SÉPULTURE RELIGIEUSE :

Gilbert HAYES, Armand MERLE

Valise de prières pour les vocations
La valise de prières pour les vocations est de retour. Elle a accompagné les vacances d'un jeune couple et de leur petit garçon qui ont voulu profiter du temps
libre que leur offrait la période du congé de la Toussaint.
Depuis le lancement de l'opération, quinze personnes ou foyers ont accepté
d'entrer dans l'aventure d'une prière quotidienne pour les vocations, pendant une
semaine.

 Lundi 14 novembre - Saint Laurent de Dublin (+1180)
17h30 - Chapelet à Saint-François
 Mardi 15 novembre - Saint Albert Le Grand (+1280)
18h15 à 19h15 - Catéchisme CE2, CM1 à Saint-Rémy
CE1, CM2 à Saint-François
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
 Mercredi 16 novembre - Sainte Marguerite d’Ecosse (+ 1093)
20h30 - Réunion du groupe catéchuménat à Saint-Rémy
20h30 - Groupe Débattre en Eglise à Saint-Rémy

Le mode d'emploi est simple : à partir du livret présent dans la mallette, chant ou
prière d'introduction, puis lecture d'un court passage d'Evangile et des intentions
prévus pour le jour de la semaine et enfin, récitation du Notre Père et de la prière
pour les vocations.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter, Suzanne Durand
tel : 01 46 45 22 63 ou courriel durandmarc@9online.fr

Devenir chrétien à l’âge adulte

 Jeudi 17 novembre - Sainte Elisabeth de Hongrie (+ 1231)

Il n’y a pas d’âge pour bien faire…

 Vendredi 18 novembre - Sainte Aude (Ve s)
18h30 à 19h - Adoration du Saint Sacrement à
Saint-François

Il est possible à tout âge de se préparer à
recevoir le baptême, la confirmation ou
l’eucharistie.

 Samedi 19 novembre - Saint Eudes (+ v.720)
 Dimanche 20 novembre - Le Christ Roi de l’univers
Quête impérée pour le Secours Catholique
9h45 - 12h15 - Préparation 1ere communion à Saint-François
11h - Réunion des parents

Si cette proposition vous rejoint, faitesvous connaître aux accueils de la paroisse ou contactez la responsable du
catéchuménat des adultes, Hélène Langlois.

Le père Bertrand Auville est nommé par Mgr Aupetit doyen
du doyenné des Portes comprenant les villes d’Issy-lesMoulineaux, Malakoff, Montrouge et Vanves.
Dernière réunion de présentation et d’organisation
des journées de l’amitié 2016
mercredi 23 novembre à 20h45
à la maison paroissiale de Saint-Rémy
(grande salle du sous-sol)

A défaut d’être un chemin de facilité, la
vie chrétienne est le chemin du bonheur!
Renseignements: Hélène Langlois
06 83 13 41 84 clanglois3@free.fr

A l'occasion de la semaine de la solidarité internationale
le groupe CCFD terre solidaire de Vanves
vous convie le 17 novembre à 20h30 à la salle des cinéastes,
(12 rue Larmeroux à Vanves) à une soirée-débat au tour du film :
LES MIGRANTS NE SAVENT PAS NAGER de Jean-Paul Mari
avec la participation de Thérèse Locoh (démographe) et d'Elisabeth Champain (militante de la Cimade)

Soirée dédicace chez les Bénédictines
Mère Marie-Madeleine CASEAU
présentera et dédicacera
son nouveau livre Vivre en Majuscules
Jeudi 24 novembre à 19h30 au monastère

L’Art jubile

Café Théo
Nouveau lieu, nouveaux horaires
A la girafe, 6 rue de la République de 10h30 à 12h
Jésus, Socrate, Boudha : une quête universelle
Samedi 19 novembre

Sculptures et écrits d’Anne-Sophie Boutry
Du 12 au 27 novembre 2016
Monastère des bénédictines, 7 rue d’Issy.
Sur rendez-vous (01 46 42 46 20) et les samedis et dimanches de 14h à 17h30
Les sculptures d’Anne Sophie Boutry
« jubilent » et célèbrent la Vie.

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

