
     23 octobre 2021 

En direct de la Paroisse de Vanves 

30ème, 31ème et 32ème dimanches du temps ordinaire     
Parvis des talents 

Nous avons besoin de votre 

aide pour différents services 

C’est l’occasion pour vous 

 de rendre service à votre 

paroisse et d’y déployer vos talents ! 

 

Nous recherchons : 

- une accueillante à St-Rémy  

le mercredi après-midi de 16h30 à 18h30. 

- une sacristine ou un sacristain pour St-Rémy 

(formation assurée)  

- des bricoleurs et jardiniers pour St-François 

- une fleuriste pour St-François. 

- une cheftaine assistante majeure pour la 

Clairière IIème Malakoff 

Contact : secretariat@paroisse-vanves.fr 

 

Vierge pèlerine 

Chers paroissiens, 

J’ai déjà eu l’occasion de vous dire que je 
souhaite mettre mon mandat de curé sous la 
protection de la Bienheureuse Vierge Marie.  
Les prochaines Journées Mondiales de la 

Jeunesse (JMJ)  
auront lieu au Portugal, en août 2023,  
pays où la Vierge Marie est apparue, à 

Fatima. 

Le 13 octobre a été célébré le 105ème 

anniversaire de la dernière apparition. 

Je vous propose donc de recevoir  
pendant ces deux prochaines années,  

à tour de rôle chez vous,  
une statue de Notre-Dame de Fatima  

et de prier le chapelet, seuls ou à plusieurs, 

 en famille ou avec vos amis. 

Le lancement aura lieu  

au cours de la messe de 18h 

dimanche 14 novembre  
à St-François d’Assise. 

Pour recevoir la statue, vous 
pourrez vous inscrire sur un 
doodle dont le lien vous sera 

prochainement communiqué. 

Père Xavier Schelker 

Horaires des messes 1er et 2 novembre 

Messes de la Toussaint : 

Dimanche 31 octobre : 18h à Saint-François d’Assise 

   Lundi 1er novembre : 10h à Saint-François d’Assise 

         11h30 à Saint-Rémy 

     18h à Saint-François d’Assise 

Attention : dimanche 31 octobre à 18h ne sera pas  la messe du 31ème dimanche  

mais déjà la solennité anticipée de la Toussaint 

              lundi 1er novembre, il n’y aura pas de messe à 19h à St-François. 

Les prêtres seront présents au cimetière  

lundi 1er novembre à 16h pour bénir les tombes. 

Messes des défunts : 

Mardi 2 novembre : 12h à Saint-François d’Assise 

            19h à Saint-Rémy  

Attention : il n’y aura pas de messe à 8h30 à Saint-Rémy 

Les noms des défunts de l’année seront énoncés  
au cours de chacune des célébrations. 

JEUDI 11 NOVEMBRE  
À 9h00  

Église Saint-Rémy 

Missa pro Patria, Messe pour la France 

Le 11 novembre, commémoration de l’armistice de 1918, 
 est traditionnellement le jour où la messe est célébrée « pour la France ».  

Elle est habituellement célébrée en présence  
des autorités civiles et militaires de la commune.  

L’emblème national, le drapeau tricolore de la France, est placé dans le chœur.  

Elle est offerte à l’intention des défunts morts pour la France durant l’année écoulée.  

La messe sera chantée  
par les Petits-Chanteurs du Val de Seine. 

Comme l’argile entre les mains du potier 
Prêtres, un chemin pour servir. 

Jacques Turck partage dans cet ouvrage une réflexion sur la spiritualité 
 du prêtre diocésain au fil des jours. Ce livre peut aider à retrouver l’espérance et 

la sérénité au cœur de la tempête que nous vivons aujourd’hui. 

En vente à la maison paroissiale et chez les Bénédictines au prix de 16€. 
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      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 25 octobre - dédicaces des églises consacrées dont on ignore 

 la date de consécration. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François 

⧫ Mardi 26 octobre - de la férie. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François 

⧫ Mercredi 27 octobre - de la férie. 

⧫ Jeudi 28 octobre - saint Simon et saint Jude, apôtres. 

⧫ Vendredi 29 octobre - de la férie. 

 18h à 19h : Adoration du Saint-Sacrement à Saint-François 

⧫ Samedi 30 octobre - de la Sainte Vierge 

 17h à 18h : PAS de confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 31 octobre - 31ème dimanche du temps ordinaire. 

⧫ Lundi 1er novembre - tous les saints. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François 

⧫ Mardi 2 novembre - commémoration de tous les fidèles défunts. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François 

⧫ Mercredi 3 novembre - saint Martin de Porrès, dominicain, +1639. 

⧫ Jeudi 4 novembre - saint Charles Borromée, évêque de Milan, +1584. 

⧫ Vendredi 5 novembre - de la férie. 

 18h à 19h : Adoration du Saint-Sacrement à Saint-François 

⧫ Samedi 6 novembre - de la Sainte Vierge 

 17h à 18h : confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 7 novembre - 32ème dimanche du temps ordinaire. 

⧫ Lundi 8 novembre - tous les saints du diocèse. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François 

⧫ Mardi 9 novembre - dédicace de la basilique du Latran. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François 

⧫ Mercredi 10 novembre - saint Léon le Grand, Pape, docteur de l’Eglise. 

⧫ Jeudi 11 novembre - saint Martin de Tours, +397. 

⧫ Vendredi 12 novembre - saint Josaphat, évêque de Polock (Lituanie). 

 18h à 19h : Adoration du Saint-Sacrement à Saint-François 

⧫ Samedi 13 novembre - de la Sainte Vierge, 

 17h à 18h : confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 14 novembre - 33ème dimanche du temps ordinaire.

 

SAINT-RÉMY   

SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 

Messes en semaine 

Mardi, jeudi à 8h30 

Lundi et vendredi à 19h, mercredi à 12h 

Messes dominicales 

Samedi à 18h, dimanche à 11h30 

Dimanche à 10h et à 18h 

Saint-Rémy ⧫ 17, place de la République ⧫ 01.46.45.94.55 
Saint-François d’Assise ⧫ 92, rue Sadi Carnot ⧫ 
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 

Intentions de prières à Lourdes 
Une quinzaine de paroissiens vanvéens se rendront la semaine prochaine à 

Lourdes pour le pèlerinage diocésain. 

Vous pouvez leur confier vos intentions de prières 
 qu’ils déposeront à la Grotte de Massabielle  

devant la statue de la Vierge Marie. 

Contact par SMS : Dominique au 06 34 17 54 50 

 
Mouvement Chrétien des Retraités 

La prochaine rencontre aura lieu  

mardi 9 novembre à 14h30 à St-Rémy 

(salle du sous-sol) 

Thème de l’année : « Allons vers l’Autre » 

Contact : Françoise Festy : bf.festy@orange.fr 

Venez prier avec Saint Joseph 
Patron des familles et de l’Eglise 

Le 2ème samedi de chaque mois de 17h15 à 18h15 
chez les bénédictines de Vanves - 7, rue d’Issy 

Prochaine date samedi 13 novembre 

Evangile et Vies 

La 2ème rencontre du groupe Evangile et Vies aura lieu  

dimanche 24 octobre avant la messe du soir à Saint François d’Assise. 

 Le rendez vous est à 16h45 à l’entrée de l’église.  

Thème : «Combien de personnes ont été nécessaires 

 pour que Bartimée puisse rejoindre Jésus ?» 

Contact : pierre-etienne.mosser@wanadoo.fr  

Prochaines dates les : 04/12, 09/01, 05/02, 13/03, 02/04, 08/05, 11/06. 

 

 

 

La braderie se tiendra à St-François les 31 mars, 1er et 2 avril 2022. 

L’équipe organisatrice a besoin de votre aide 
 - pour les démarches administratives nécessaires 

 à l’organisation de l’événement. 
- pour la manutention des tables et des cartons 

 à partir du dimanche 27 mars. 
Il sera bientôt possible de déposer vos dons de vêtements 

à St-François. 

Dîner des nouveaux 
Vous êtes arrivés récemment à la paroisse ? 

Un dîner des nouveaux est prévu :  

vendredi 26 novembre à 20h 
à St-François d’Assise 

Merci de vous signaler  
      auprès de Marie-Astrid et Christophe Rohel  

 foyer d’accueil 
foyersfa@gmail.com 
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