
     27 novembre 2021 

En direct de la Paroisse de Vanves 

1er dimanche de l’Avent     

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 19h et 20h30. 

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 : 

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 !  

Vous êtes invités à voter pour choisir votre crèche préférée  
dans l’église Saint-Rémy l’après-midi du samedi 11 décembre 

et dans la salle Saint-Rémy le dimanche 12 décembre après-midi. 

 

 

 
Nouvelle année liturgique, 

Nouveau Missel 
En entrant dans le temps de l’Avent dimanche, nous débutons une nouvelle année 

liturgique, et les textes lus cette année seront ceux de l’année C. 

Désormais, une nouvelle traduction en langue française du Missel romain sera utilisée,  
ce qui induit quelques modifications dans les paroles prononcées  

et par le Célébrant, et par les fidèles au cours de la Messe. 

Pour vous familiariser avec cette nouvelle traduction, vous pourrez prendre ce week-end  
dans les églises les petits feuillets spéciaux édités par le diocèse. 

Ils vous indiquent les principales réponses qui diffèrent pour les fidèles,  

ou les nouvelles invitations qui leur sont adressées par le Célébrant.  

Week-end festif  à Saint-Rémy 

Nous vous attendons nombreux à Saint-Rémy  

samedi 11 et dimanche 12 décembre 

Samedi : église ouverte de 14h à 17h45 
projection des photos des crèches 

accueil, chants et prière autour de la crèche. 

 Dimanche : à 12h30 à la sortie de la messe : vin chaud, soupe chaude 
          de 15h à 16h30 : concert du conservatoire de Vanves dans l’église 
                  de 14h à 17h : stands festifs dans la salle St-Rémy, objets déco,  

                                 bougies, vin, fruits secs, confitures, gâteaux, salon de thé, barbe à papa. 

Les résultats du vote pour le concours de crèches et la remise des prix auront lieu  
dans la salle St-Rémy à 16h30, immédiatement après le concert. 

Nous avons besoin de vous pour garnir le salon de thé et tenir les stands. 

Merci de vous signaler au secrétariat paroissial. 

https://doodle.com/poll/4mgspy9tmz3ea2fx?utm_source=poll&utm_medium=link
mailto:vincianedugua@gmail.com


      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 29 novembre - de la férie. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François 

⧫ Mardi 30 novembre - saint André, apôtre, frère de saint Pierre. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François 

⧫ Mercredi 1er décembre - saint Charles de Foucauld, prêtre, +1916,  

 sera canonisé à Rome le 15 mai 2022. 

⧫ Jeudi 2 décembre - de la férie. 

⧫ Vendredi 3 décembre - saint François-Xavier, prêtre jésuite,  

 missionnaire, +1552 en Chine. 

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

⧫ Samedi 4 décembre - saint Jean de Damas, docteur de l’Eglise. 

 17h à 18h : confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 5 décembre 2ème 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  

 Préparation du synode 2023 

En 2023, les évêques du monde entier se réuniront autour du pape François 

pour le prochain synode dont le thème choisi est : 

la « synodalité », « marchons ensemble ». 

Nous sommes tous appelés à y réfléchir. 

Chaque groupe de la paroisse, chaque équipe ou chaque communauté  

va recevoir, « un kit d’animation » préparé par le diocèse de Nanterre. 

Que ce soit pour nous tous une opportunité de nous réunir,  

de prier l’Esprit Saint, d’écouter la Parole et de réfléchir ensemble. 

En nous écoutant, relisons notre manière de vivre et d’agir en l’Eglise.  

C’est une démarche spirituelle qui nous est demandée. 

Chaque groupe procèdera de la même façon dans notre paroisse,  

dans tout le diocèse, toute la France et dans le monde entier. 

Vous l’aurez compris cette démarche a deux vertus, nous faire être ENSEMBLE 

dans nos équipes et participer CHACUN au synode de 2023. 

    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. 

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 

Denier de l’Eglise, 
votre contribution est essentielle ! 

Notre paroisse a besoin de votre contribution au Denier. 

Le Denier n’est pas un don comme un autre.  
Il ne fait pas appel à la générosité mais plutôt à un sentiment 

d’appartenance ou de fidélité envers l’Eglise,  
pour que ceux qui sont plus spécialement en charge  

d’annoncer l’Evangile et de faire vivre l’Eglise 
 aient une juste rémunération,  

pour donner à notre paroisse les moyens d’exercer ses missions. 

Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif ! 

Chacun donne en conscience selon ses possibilités. 

Au début de l’année, couvre-feu oblige, les revenus provenant 
 des quêtes, du casuel et des mises à disposition de salles ont 

chuté, fragilisant l’équilibre de nos budgets. 

Merci à tous ceux qui ont déjà répondu 

 à notre appel et effectué leur versement. 

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. 

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. 

Petit marché de Noël 
samedi 27 novembre de 14h à 18h 

à la paroisse Saint-Luc  

place du Général Leclerc à Vanves 

Dans le doyenné 
Le CCFD-Terre solidaire d’Issy-Vanves vous invite à une conférence-débat 

jeudi 2 décembre à 20h30 
au Sycomore - église Saint-Etienne 

5, place de l’église à Issy-les-Moulineaux 

« Quelle agriculture pour nourrir le monde de demain ? » 

avec Marc Dufumier, 

auteur de l’agroécologie peut nous sauver. 

mailto:thibdeclerck@yahoo.com

