
  15 mai 2021 

 En direct de la Paroisse de Vanves 

7ème dimanche de Pâques   

Nouveaux horaires 
A partir du mercredi 19 mai, 

 le couvre-feu sera décalé à 21h. 

En conséquence,  
nous reprendrons les horaires habituels  

pour les messes dominicales. 

A partir du samedi 22 mai,  
les messes seront célébrées à 18h  

le samedi et le dimanche soir. 

Pour l’instant, les messes de semaine,  
lundi, mercredi et vendredi  

continueront d’être célébrées  

à 12h15 à St-François. 

 

 

Philadelphia 
les catholiques 

parlent politique 
Sous la direction du P. Auville,  

ce Mook (magazine book) est disponible 
en kiosque et en librairie,  

notamment celle des Bénédictines, 
au prix de 10 €. 

Vous pouvez aussi venir le retirer  
à la maison paroissiale St-Rémy.  

 

Cache-cache ? 

C 
e dimanche entre l’Ascension et la Pentecôte est singulier entre tous. Le Christ 
est monté au ciel. Il a promis aux disciples de leur envoyer l’Esprit-Saint. Nous 

sommes dans l’entre-deux de l’attente de la réalisation de la promesse. 

Je ne peux pas imaginer que le Christ, dans une futile partie de cache-cache, 
veuille jouer avec les nerfs, déjà mis à rude épreuve, de ses chers disciples. Et pourtant... Il 
s’est incarné. Il a séduit les foules. Il les a tellement déroutées qu’elles l’ont lâché. Il en est 
mort. Ressuscité, il est apparu à tel ou tel. La joie est alors revenue. Et voici qu’il annonce 

qu’il va retourner auprès du Père : le sentiment d’abandon, derechef. 

Pour en être un, Jésus connaît l’homme. Il sait quelles errances peuvent-être les siennes 
quand il se veut ou qu’il se croit seul. « Il n’est pas bon que l’homme soit seul ». Certes, 
cette assertion du livre de la Genèse rappelle que l’homme et la femme sont 
complémentaires et qu’à eux deux ils atteignent la complétude. Mais elle signifie aussi que 
l’homme seul, sans Dieu, est vidé de sa qualité, enviable, de créature belle et bonne à 
l’image de son créateur. « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Par le don de l’Esprit, un 

père nous est donné, notre qualité de fils est restaurée. 

Si le Christ est venu sur terre, c’est qu’il avait une mission. S’il repart auprès du Père, c’est 

que sa mission est accomplie : l’humanité, récapitulée en lui, est assumée. Elle est sauvée. 

L’ascension de Jésus préfigure l’assomption de l’Homme. 

 

       Père Bertrand Auville, curé de Vanves 

KT des adultes 

Histoire de l’Eglise... 
les sujets qui fâchent 

jeudi 27 mai 2021 à 19h30 à St-Rémy 

Cette conférence sera enregistrée et par la suite disponible sur le site internet de la paroisse. 

4/ Église de France et monde ouvrier : histoire d’un désamour 

Alors que, sous l’influence en particulier des encycliques Rerum Novarum publiée en 1891  
et Quadragesimo anno (1931), la France a été à la pointe du catholicisme social  

au XIXème siècle, la crise des prêtres ouvriers, leur forte collusion avec le marxisme 

 a introduit une rupture que nous subissons encore. 

Aujourd’hui, que reste-t il du monde ouvrier ?  
Y a-t il encore une conscience de classe, une fierté ?  
Comment ces milieux populaires se positionnent-ils  

par rapport au catholicisme ? 

 



       AGENDA PAROISSIAL : 

⧫ Lundi 17 mai - Saint Pascal Baylon, franciscain espagnol 

⧫ Mardi 18 mai - Saint Jean Ier, pape, martyr, + 526 à Ravenne 

⧫ Mercredi 19 mai - Saint Yves, juge puis curé. + 1303 à Tréguier 

⧫ Jeudi 20 mai - Saint Bernardin de Sienne, prêtre franciscain 

⧫ Vendredi 21 mai - Les martyrs du Mexique, saint Christophe 

 Magallanès, prêtre, et ses compagnons. +1926-1928 

⧫ Samedi 22 mai - Sainte Rita, mère de famille puis religieuse 

⧫ Dimanche 23 mai - Pentecôte, solennité 

 Fin du Temps Pascal

SAINT-RÉMY  

SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 

Messes en semaine 

Mardi, jeudi à 8h30 

Lundi, mercredi, vendredi à 12h15 

Messes dominicales 

Samedi 17h30, dimanche 11h15  

Dimanche 10h et 17h30 

Saint-Rémy ⧫ 17, place de la République ⧫ 01.46.45.94.55 
Saint-François d’Assise ⧫ 92, rue Sadi Carnot ⧫ 07.67.79.12.73 
secretariat@paroisse-vanves.fr  ⧫http://paroisse-vanves.fr 

Aumônerie de l’Enseignement Public ⧫ 07 60 31 92 92 
aumonerie.vm@gmail.com  

Vie de la communauté  

 

 Ordinations 
Grande joie ! Mgr Matthieu Rougé a appelé Guillaume Leclerc au sacerdoce. 

Il sera ordonné prêtre samedi 19 juin à 10h 
à l’église St-Pierre de Neuilly 

et célèbrera sa première messe dimanche 20 juin à 11h15 à St-Rémy. 

Jean-Louis Rouvière sera ordonné diacre  

le dimanche 13 juin à 11h à St-Jean-Baptiste de Neuilly. 

Et Médéric Masfayon sera quant à lui ordonné diacre 

le 25 septembre à 18h30 à St-Saturnin d’Antony. 

Dîner des nouveaux 
Vous êtes arrivés récemment sur la paroisse ? 

Vous souhaitez rencontrer d’autres paroissiens pour nouer des liens ? 
Un dîner des nouveaux est prévu début juillet. 

La date précise sera communiquée dès que possible. 

Merci de vous signaler auprès du foyer d’accueil : foyersfa@gmail.com 

 

Ecole de prière des jeunes 
été 2021 

2 séjours avec hébergement : 

- du 11 au 17 juillet à Igny (91) 
- du 18 au 24 juillet à ND de l’Ouÿe (91) 

2 sessions en journée (8h30 à 18h) : 

- du 9 au 16 juillet à Asnières (92) 
- du 23 au 27 août à Clamart (92) 

Tarifs et inscriptions sur https://diocese92.fr/EPJ  
ou par téléphone au 06 81 89 76 76 

Pour devenir animateur :  
contactez le 07 84 82 94 45 

Saint-François en fête 
Dimanche 6 juin après les messes de 10h et 18h 

Il n’est malheureusement pas possible cette année encore  

d’organiser la kermesse mais nous souhaitons nous retrouver  

pour un moment de convivialité dans le respect des normes sanitaires. 

Apéritif dans les jardins de St-François, 

possibilité de restauration légère  

(planches charcuterie-fromage). 

Tirage de la tombola 

Les tickets de tombola sont proposés à la vente  

aux sorties des messes et aux accueils des églises,  

au prix de 2 € l’unité ou 20 € le carnet de 10 tickets. 

Récompense pour les meilleurs vendeurs. 

Dans le diocèse 
Prière de guérison, de délivrance et de consolation  

avec adoration eucharistique et possibilité de se confesser : 

Dimanche 23 mai à partir de 15h :  
à Sainte-Cécile de Boulogne 

et à Saint-Urbain de La Garenne-Colombes. 

Veillée pour les vocations 
présidée par Mgr Rougé et animée par le groupe Hopen 

mardi 18 mai à partir de 20h 
à l’Immaculée Conception de Boulogne 

diffusée sur la chaîne YouTube du diocèse :  

https://bit.ly/33dHj34   

Une soirée de louange et adoration,  
avec des témoignages de vie consacrée, pour prier ensemble 

pour les vocations dans le diocèse. 
Plus d’informations : 

 vocations@diocese92.fr 

Pèlerinage diocésain à 
Lourdes 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera 

 du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021 

Les inscriptions sont ouvertes sur :  

https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021  

Livret St-Joseph 
Le diocèse vient d’éditer un livret sur saint Joseph :   

« Avancer dans le courage et la confiance » 

       Vous le trouverez dans les églises et aux accueils. 

n’hésitez-pas à vous servir et à en distribuer autour de vous. 

Pour cette semaine encore : 
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