
     13 novembre 2021 

En direct de la Paroisse de Vanves 

33ème dimanche du temps ordinaire     

Entrée en Avent 

Dans la nuit du samedi 27 

au dimanche 28 novembre 2021 

 nous entrerons dans le temps de l’Avent, 

temps de veille et d’attente du Sauveur. 

Nous vous proposons de faire de cette nuit 

une nuit d’Adoration  

pour entrer dans l’Avent  : 

 l’église Saint-Rémy restera ouverte toute 

 la nuit et le Saint-Sacrement sera exposé 

sur l’autel de la fin de la communion  

de la messe de 18h00 le samedi soir 

jusqu’au Salut du Saint-Sacrement  

le lendemain matin, le dimanche, à 8h00. 

Vous êtes invités à sortir de chez vous 

quand vous voulez dans la nuit pour vous 

rendre dans l’église adorer le Seigneur 

présent dans l’Hostie.  

L’équipe des veillées de prière assurera une 

animation entre 20h et 22h. 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ; 

 l’église sera ouverte à tous toute la nuit. 

Toutefois, il est indispensable qu’il y ait en 

permanence au minimum deux personnes 

présentes dans l’église. 

 Si vous acceptez de vous engager à venir 

assurer une veille d’une heure 

 à un moment précis de la nuit, 

nous vous serions reconnaissants de vous 

inscrire sur le doodle suivant : 

https://doodle.com/poll/4mgspy9tmz3ea2fx?

utm_source=poll&utm_medium=link 

Cela nous permettra de nous organiser. 

Vous pouvez vous inscrire sous un 

pseudonyme si vous ne souhaitez pas que 

votre nom soit connu des autres utilisateurs. 

A tous bonne fin d’année liturgique et belle 

montée vers le temps de l’Avent ! 

Portes de l’église Saint-Rémy 

La ville de Vanves va effectuer des travaux d’embellissement  
sur les portes latérales de l’église Saint-Rémy.  

Cela permettra en outre aux personnes à mobilité réduite 
 d’accéder à l’église en semaine. 

 Ces travaux débuteront la semaine prochaine  

et devraient être terminés pour la Nativité du Seigneur. 

Je souhaite remercier la Ville de Vanves,  
au nom de tous les paroissiens,  

pour le soin qu’elle prend de son église communale ! 

Père Xavier Schelker 

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 le doodle dont voici le lien 

https://doodle.com/poll/bp2nzvfb5hvqqp5d?utm_source=poll&utm_medium=link  

et envoyer un mail avec vos coordonnées à l’adresse 

 viergepelerinevanves@gmail.com 

Père Xavier Schelker, curé. 

C 
hers paroissiens, 

Je vous transmets la prière de Carlo Carretto, Ô Eglise, combien Tu m’apparais  
contestable, qui a été lue par Mgr André Dupuy en préambule de son homélie  

lors de la messe télévisée de dimanche dernier : 

Ô Eglise, combien Tu m’apparais contestable, et cependant combien je T’aime ! Combien Tu 

m’as fait souffrir et cependant combien je Te dois ! Je voudrais Te voir détruite, et cependant 

j’ai besoin de Ta présence. Par Toi, me sont venus tant de scandales et cependant Tu m’as 

fait comprendre la sainteté. Je n’ai rien vu au monde de plus obscurantiste,  

de plus compromis, de plus faux, et je n’ai rien touché de plus pur, de plus généreux,  

de plus beau. Que de fois ai-je eu le désir de Te fermer au nez la porte de mon âme,  

et que de fois ai-je prié pour mourir entre Tes bras qui offrent toute sécurité. Amen  

Carlo Carretto (1910-1988) 

Avec ma respectueuse amitié 

Père Xavier Schelker, curé 
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      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 15 novembre - saint Albert le grand, dominicain, 

 évêque de Ratisbonne, docteur de l’Eglise, + 1280. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François 

⧫ Mardi 16 novembre - sainte Marguerite, reine d’Ecosse, + 1093 

 sainte Gertrude, vierge, moniale, +1302 

 saint Edmond, évêque de Cantorbery, + 1242. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François 

⧫ Mercredi 17 novembre - sainte Elisabeth de Hongrie, + 1231. 

⧫ Jeudi 18 novembre - dédicaces des basiliques saint-Pierre du 

 Vatican et Saint-Paul-hors-les-murs à Rome. 

⧫ Vendredi 19 novembre - de la férie. 

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

⧫ Samedi 20 novembre - de la Sainte Vierge. 

 17h à 18h : confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 21 novembre - Christ, Roi de l’univers, solennité 

 instituée par Pie XI en 1925 (encyclique Quas primas).

SAINT- RÉMY 

SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 

SAINTE-BATHILDE 

Messes en semaine 

Mardi, jeudi à 8h30 

Lundi et vendredi à 19h, mercredi à 12h 

Du lundi au vendredi à 18h30, samedi à 12h 

Messes dominicales 

Samedi à 18h, dimanche à 11h30 

Dimanche à 10h et à 18h 

Dimanche à 10h30 

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 

   Café Théo 
L’équipe du Café Théo vous invite à débattre sur le thème :  

« La non-violence, une utopie ? » 

samedi 20 novembre de 10h à 11h30 
au café La Girafe - 6, rue de la République à Vanves 

Prochaines dates : les 15/01, 12/02, 19/03, 09/04, 14/05, 25/06. 

 

Concert à l’église Saint-Rémy 

L’association Orgues de Vanves vous propose  

un concert orgue et saxophone 

 dimanche 21 novembre à 16h00 à Saint-Rémy  

Libre participation aux frais. Pass sanitaire obligatoire. 

Eveil à la foi 
Pour les enfants de 4 à 7 ans 

samedi 20 novembre de 16h à 17h30 à Saint-François d’Assise 

Thème : à la découverte de saint Joseph 

eveilalafoi@paroisse-vanves.fr 

     Messe d’aumônerie 
La messe sera animée par les jeunes de l’aumônerie 

dimanche 14 novembre à 18h à Saint-François d’Assise. 

Tous les collégiens et lycéens sont attendus ! 

       Secours catholique 

La révolution fraternelle : c’est le slogan choisi par 
 le Secours Catholique pour sa campagne de fin d’année 

 qui commence le jeudi 18 novembre avec la publication de son 

rapport statistique annuel État de la pauvreté en France 2021. 

L’équipe du Secours Catholique de Vanves viendra vers vous  
samedi 20 et dimanche 21 novembre  

pour partager, échanger, rendre compte des actions menées  

sur notre Paroisse et lancer un appel aux dons nécessaires. 

N’hésitez pas à visionner le clip vidéo La révolution Fraternelle  
du Secours Catholique (lien disponible sur le site de la paroisse) 

https://youtu.be/2dycfabfIO8 

    Centenaire du monastère Sainte-Bathilde 
1921- 2021 : 100 ans des Bénédictines Sainte-Bathilde de Vanves ! 

Ouverture de l’année jubilaire par la messe célébrée par Mgr Matthieu Rougé 

 mardi 30 novembre à 12h au monastère. 

Exposition permanente et film au Prieuré toute l’année. 

Dîner des nouveaux paroissiens 
Un dîner des nouveaux est prévu pour les nouveaux arrivants à la paroisse :  

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

Merci de vous signaler auprès du foyer d’accueil 

foyersfa@gmail.com 

Veillées de prière 
Pour la troisième année, la paroisse propose des veillées de prière, louange, 

adoration et réconciliation une fois par mois. 
Elles ont lieu à Saint-Rémy une fois par mois le jeudi de 20h45 à 22h. 

Plusieurs groupes sont en charge de l’animation. 

Dates à retenir : 2/12, 6/01, 3/02, 10/03, 14/04, 19/05 et 9/06. 

Contact : Thibaut de Clerck : thibdeclerck@yahoo.com 

Les Chantiers du Cardinal 
Depuis 90 ans, les Chantiers du cardinal agissent pour construire 

et rénover les églises, maisons paroissiales et chapelles. 

En 2020, grâce au soutien des donateurs, 25 projets ont pu être 
réalisés en Ile-de-France et aujourd’hui de nouveaux chantiers 

sont lancés pour préserver et développer le patrimoine religieux. 

Vos dons et legs sont les seules ressources qui permettent aux 

Chantiers du Cardinal d’agir. 

Une quête au profit des Chantiers  
sera proposée les 27 et 28 novembre. 
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