
     20 novembre 2021 

En direct de la Paroisse de Vanves 

Christ, Roi de l’Univers     

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 ! 

Concours de crèches 

A l’occasion du temps de l’Avent et pour nous préparer à la naissance du Christ,  

une exposition de photos de crèches sera organisée  

le week-end du 11 et 12 décembre.  

Réalisez donc la crèche de vos rêves  

et envoyez une photo de bonne qualité à l’adresse suivante : 

vincianedugua@gmail.com avant le 6 décembre prochain.  

Crèche traditionnelle, crèche originale, mini crèche, crèche géante….  

Soyez créatifs, nous comptons sur vous !  

 

L 
a Révolution Fraternelle est le thème de la Campagne de fin d’année du  

Secours Catholique. 

Pourquoi cette Révolution ? La réponse est assez simple : pour que la vie de chacun soit 
plus belle ! Comment ? La réponse est également assez simple : mettons en œuvre 

concrètement l’une de nos valeurs chrétiennes, la GÉNÉROSITÉ. 

La Campagne de Fin d’Année est le rendez-vous annuel du Secours Catholique pour se faire 
connaitre, échanger avec le public et collecter des fonds nécessaires pour mener à bien les 

actions. 

Car ces actions pour les plus démunis sont bien nécessaires. Dans son rapport annuel sur la 
pauvreté, le Secours Catholique se fonde sur un «revenu arbitrable» ou «reste pour vivre»  

(après dépenses incompressibles). En 2019 ce chiffre était de 2 à 9€ par personne et par jour 

sachant que pour 4 ménages sur 10 rencontrés, il était de 4€. Dans ces conditions, comment 

arbitrer entre le logement, l’habillement, la nourriture... Comment préserver un accès digne à 

l’alimentation ? 

Le Secours Catholique agit dans votre paroisse et commune au quotidien pour répondre à toutes 

les situations de pauvreté rencontrées. 

À Vanves, une trentaine de bénévoles assurent un accueil alimentaire hebdomadaire et la 
gestion des ressources alimentaires (8,7 tonnes de nourriture collectées en 2020). Un accueil 
courrier «Scribe» est proposé deux fois par semaine et quand cela est nécessaire, les personnes 
confrontées à des difficultés multiples (démarche, conseils, aides, accès aux droits…) sont 
accompagnées sur des temps plus longs. Enfin, n’oublions pas l’organisation de vacances pour 

des familles ainsi que d’échanges festifs pour partager des moments avec les plus démunis. 

En une année sur la ville de Vanves ce sont 104 familles accueillies, soit 190 personnes 
touchées, 289 accueils courrier, 460 colis alimentaires et hygiène distribués, 144 colis «bébés» et 

diverses aides financières accordées. 

La solidarité est notre Affaire à Tous ! Nous vous remercions par avance de votre accueil et votre 
soutien financier. Vos dons nous permettent à nous, bénévoles, de poursuivre nos actions auprès 

de ces personnes démunies. 

Des enveloppes vous seront remises à cet effet à la fin des messes de ce week-end. 

Vos dons sont nécessaires pour financer les actions «quotidiennes» mais également les actions 
de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour plus de justice sociale. 

Un grand merci pour votre générosité. 

       L’équipe du Secours catholique de Vanves 
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      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 22 novembre - sainte Cécile, martyre à Rome, IIe-IIIe siècles, 

 patronne des musiciens. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François 

⧫ Mardi 23 novembre - saint Clément Ier, pape, martyr, + vers 97, 

 saint Colomban, moine irlandais, abbé de Luxeuil, + 615. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François 

⧫ Mercredi 24 novembre - les martyrs du Vietnam : saint André  

 Dung-Lac, saint Jean-Théophane Venard et leurs compagnons. 

⧫ Jeudi 25 novembre - sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre. 

⧫ Vendredi 26 novembre - de la férie. 

 Anniversaire du jour où l’église Sainte-Geneviève-Saint-Maurice  

 a été érigée en cathédrale (26 novembre 1966). 

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

⧫ Samedi 27 novembre - de la Sainte Vierge. 

 17h à 18h : confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 28 novembre - 1er dimanche de l’Avent.

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 

 

Dimanche KT 
Les enfants du CE2 au CM2 sont attendus à St-Rémy 

dimanche 28 novembre de 10h à 12h30. 

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. 

 

    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 

Contacter le 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. 

Vierge pèlerine 
Le P. Schelker nous propose de nous remettre 

entre les mains du Seigneur par l'intercession de la 
Vierge Marie avec le support d'une statue de N-D de 

Fatima qui visitera chaque semaine les maisons des paroissiens. 

C'est à l'origine une initiative diocésaine pour porter dans la prière 
les jeunes qui participeront aux prochaines JMJ  

du 1er au 6 août 2023 à Lisbonne.  
Aussi la statue choisie est t’elle celle des apparitions de Fatima. 
Ceux qui accueilleront la statue chez eux pour une semaine sont 

invités à prier pour les JMJ comme pour toute autre intention.  
Ils est aussi possible de déposer une intention de prière dans une 

enveloppe prévue à cet effet. Les jeunes de notre paroisse qui 
partiront aux JMJ en 2023 porteront à leur tour toutes ces 

intentions. Un cahier sera également disponible pour permettre de 
laisser un témoignage. 

Pour accueillir chez vous N-D de Fatima ou vous renseigner : 

viergepelerinevanves@gmail.com  

Collecte de la Banque alimentaire 
Organisée par le Secours catholique et la Croix-Rouge  

en partenariat avec la municipalité, à l’attention des familles les plus précaires, 

elle aura lieu les 26, 27 et 28 novembre. 

Vous pouvez apporter votre aide dans cette action de solidarité. 

Pour cela, merci de vous inscrire : http://vanvescollecteba.blogspot.com/ 

Cette année, un renfort important pour la manutention serait bienvenu. 

Contact : vanvescollecteba@gmail.com 

Braderie 
L’équipe de la braderie attend vos dépôts de vêtements pour la braderie de 

printemps de St-François d’Assise, aux heures d’ouverture de l’accueil. 
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