
  29 mai 2021 

 En direct de la Paroisse de Vanves 

Sainte Trinité   

Ordinations 
Cette année, 5 prêtres seront ordonnés 

 par Mgr Rougé pour notre diocèse 

 samedi 19 juin à 10h  
en l’église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine. 

Parmi eux, Guillaume Leclerc, notre diacre. 

 

 

 

Il célèbrera sa première messe  

le dimanche 20 juin à 11h15 à St-Rémy. 

Si vous souhaitez contribuer au cadeau  
qui lui sera offert pour son ordination,  
vous pouvez déposer votre offrande  

aux accueils ou au secrétariat paroissial. 

Clément Ryder, ordonné le 19 juin, 
viendra célébrer une première messe 

jeudi 24 juin à 8h30 à St-Rémy. 

Par ailleurs, Jean-Louis Rouvière  
sera ordonné diacre en vue du sacerdoce 

dimanche 13 juin à 11h 
à l’église St-Jean-Baptiste de Neuilly. 

Il assurera la prédication 
 au cours de la messe  

du samedi 3 juillet à 18h à St-Rémy. 

A cette occasion, le diocèse propose :  

une neuvaine pour les vocations,  
à prier seul, en famille, en équipe…  

du 11 au 19 juin. 

Les livrets sont disponibles aux accueils. 

Des kits bougie et carte prière  

vendus au prix de 5 € (ou 12€ les 3) sont à 

votre disposition aux accueils des églises  

pour accompagner et guider votre prière. 

Une messe et une veillée  
autour des futurs prêtres  

et présidée par Mgr Rougé  
en l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly 

vendredi 18 juin à 19h. 

Contact : https://diocese92.fr/vocations 

 

La Trinité à l’école des saints 

Que de réjouissances d’ici la fin de l’année ! 
Les activités reprennent, qui sont autant de motifs d’action de grâce ! 

samedi 29 mai : retraite des jeunes de 5ème en vue de leur profession de foi 

dimanche 30 mai : première confession des CE2 à St-François 

samedi 5 juin : - retraite des enfants qui préparent leur première Communion 
- profession de foi des 5èmes de l’aumônerie à 18h à St-Rémy 

dimanche 6 juin : confirmation de 3 jeunes adultes de la paroisse avec le diocèse 

St-François en fête 

jeudi 10 juin : veillée de prière à St-François, en présentiel 

samedi 12 et dimanche 13 juin : première Communion des enfants du catéchisme 

samedi 19 juin : ordination presbytérale de Guillaume Leclerc 
dimanche 20 juin : - première messe du P. Guillaume Leclerc à 11h15 à St-Rémy 

suivie d’un déjeuner partagé dans les jardins de la maison paroissiale 
- messe de fin d’année de l’aumônerie à 18h à St-François avec baptême de Louisa 

suivie d’un apéritif et des réinscriptions des jeunes 

dimanche 27 juin : messe de fin d’année du catéchisme à 11h15 à St-Rémy 

suivie des réinscriptions des enfants pour l’année prochaine 

dimanche 4 juillet : messes d’action de grâce du P. Bertrand Auville  
pour ses 6 années de ministère à Vanves 

à 11h15 à St-Rémy suivie d’un apéritif 

à 18h à St-François suivi d’un dîner barbecue/grillades/frites 

N 
otre Seigneur est le seul Seigneur (Dt 6), mais il n’est pas solitaire. Son amour n’existe que 
pour se donner et se répandre. C’est ainsi que nous pouvons voir en lui, à la fois le Père très
-aimant, le Fils bien-aimé, et l’Esprit qui les unit dans l’amour. Plutôt qu’une énigme à ré-
soudre une fois pour toutes, la Trinité est un mystère qu’on n’a jamais fini d’approfondir. Et 

c ’ e s t  p o u r q u o i  l e s  s a i n t s  e n  o n t  m u l t i p l i é  l e s  i m a g e s . 

Aux Irlandais, saint Patrick a donné le trèfle en exemple : une seule plante composée de trois lobes, 

représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Saint Ephrem, lui, a proposé l’image du soleil aux Syriens : Prends donc comme symboles le soleil 
pour le Père, pour le Fils, la lumière, et pour le Saint Esprit, la chaleur. Bien qu’il soit un seul être, c’est 
une trinité que l’on perçoit en lui. Saisir l’inexplicable, qui le peut ? Cet unique est  
multiple : un est formé de trois, et trois ne forment qu’un, grand mystère et merveille manifeste !  
Le soleil est distinct de son rayonnement bien qu’il lui soit uni ; son rayon est aussi le soleil.  
 

Plus près de nous, saint Louis-Marie Grignion de Montfort est parti de l’expérience de Marie.  
Qui mieux qu’une mère peut parler d’amour sans condition ? Sans faire de la Trinité une famille avec 
un couple et son petit, ni de la Sainte-Vierge la quatrième personne du ménage, le saint vendéen a 

compris que la prière à Marie était une porte unique vers le Dieu trois fois saint :  

Je vous salue Marie, Fille bien-aimée du Père éternel.  
Je vous salue Marie, Mère admirable du Fils.  
Je vous salue Marie, Epouse très fidèle du Saint-Esprit.  
Je vous salue, ma chère Mère,  

Je vous salue, ma joie, ma gloire, mon cœur et mon âme. 

               Guillaume Leclerc, diacre 

https://diocese92.fr/vocations


       AGENDA PAROISSIAL : 

⧫ Lundi 31 mai - Visitation de la Vierge Marie 

 17h30 à 18h30 : chapelet à St-François d’Assise 

⧫ Mardi 1er juin - Saint Justin, martyr, + vers 165 à Rome 

⧫ Mercredi 2 juin - Saints Marcellin et Pierre, martyrs, + vers 304 

 Les martyrs de Lyon : saint Pothin, évêque,  

 sainte Blandine et leurs compagnons 

⧫ Jeudi 3 juin - Les martyrs de l’Ouganda : saint Charles Lwanga 

 et ses compagnons, +1886 

⧫ Vendredi 4 juin - Sainte Clotilde, épouse de Clovis,  

 reine des Francs 

⧫ Samedi 5 juin - Saint Boniface, évêque de Mayence,  
 martyr, +754 
 A 18h à St-Rémy, Profession de foi des jeunes de 5ème  

⧫ Dimanche 6 juin - Saint Sacrement du Corps et du Sang  

 du Christ, solennité

SAINT-RÉMY  

SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 

Messes en semaine 

Mardi, jeudi à 8h30 

Lundi, mercredi, vendredi à 12h15 

Messes dominicales 

Samedi 18h, dimanche 11h15  

Dimanche 10h et 18h 

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  

 

Eveil à la foi 

Pour les enfants de 4 à 7 ans. 

samedi 29 mai de 16h à 17h45 à Saint-Rémy 

Thème : Moines, Sœurs, Prêtres, qui sont-ils ? 

Contact : Adeline ou Juliette 
eveilalafoivanves@hotmail.com 

6 juin : Saint-François en fête 
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. 

- Après les messes de 10h et de 18h : 

Buvette (cocktail du curé, planches charcuterie-fromage, 

 et même des frites après la messe de 18h !)  

dans les jardins de St-François. 

Le foyer d’accueil a besoin de votre aide pour l’organisation de cette fête. 

Merci de vous signaler auprès de Marie-Astrid Rohel. 

- 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. 

Ecole de prière des jeunes 
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 

Café Théo 
Le prochain café Théo aura lieu via la plate-forme Zoom 

samedi 29 mai de 10h15 à 11h45. 

Thème : Peut-on vaincre la peur de la mort ? 
Pour vous connecter : https://success.zoom.us/j/98204833649?

pwd=M0xOSGtqYmNhLzFwU0RCT2Y4VEFIQT09 
mot de passe : 485483     

Prochaine rencontre : samedi 19 juin. 

Dîner des nouveaux 
Vous êtes arrivés récemment à la paroisse ? 

Un dîner des nouveaux est prévu : 

jeudi 1er juillet à 20h dans les jardins de St-François d’Assise. 

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

Action de grâce 
Le P. Bertrand Auville souhaite rendre grâce avec vous  

pour ses 6 années de ministère à Vanves. 
Il célèbrera 2 messes d’action de grâce le dimanche 4 juillet : 

à 11h15 à St-Rémy suivie d’un apéritif 
à 18h à St-François suivie d’un dîner barbecue 

Si vous souhaitez participer à un cadeau de départ, vous pouvez verser  
votre contribution aux accueils ou au secrétariat. 

Nous sommes heureux d’accueillir le P. Xavier Schelker  
à partir du 1er septembre. 

 

Pèlerinage diocésain à 
Lourdes 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera 

 du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021 

Inscriptions : https://diocese92.fr/pelerinage-

lourdes2021  

Neuvaine de prière vocations 

Les kits de prière pour les vocations sont disponibles  
aux accueils des églises.  

Dans ces sachets, vous trouverez  
une carte prière pour les vocations  

avec une jolie bougie décorée.  
Un livret de méditation pour suivre la neuvaine de prière  

proposée par le diocèse du 11 au 19 juin 
 à l’occasion des ordinations  

vous sera offert. 

 

Offrande : 5 € le sachet, 12 € les 3. 
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