
     4 décembre 2021 

En direct de la Paroisse de Vanves 

2ème dimanche de l’Avent     

Noël à Vanves 

vendredi 24 décembre :  
Attention : pas de messe  

vendredi 24 décembre à 19h à St-François. 

Messe à 18h à St-Rémy 

Messe à 20h à St-François d’Assise  

Messe solennelle à 23h à St-Rémy  

 

samedi 25 décembre :  

Messe à 10h à St-François d’Assise 

Messe à 11h30 à St-Rémy  

Attention :  
pas de confessions à 17h 

 ni de messe anticipée à 18h à St-Rémy 

 

 

 

 

Pour vous préparer à Noël,  
vous pouvez venir vous confesser  

les vendredis 3, 10 et 17 décembre 
de 18h à 19h à St-François d’Assise  
et les samedis 4, 11 et 18 décembre  

de 17h à 18h à St-Rémy. 

D’autres créneaux vous seront proposés 
pour recevoir le sacrement de réconciliation. 

Précisions à venir. 

 

 

 

 

 

samedi 1er janvier : 
Messe unique à 11h30 à St-Rémy  

Attention : 
 pas de confessions à 17h 

 ni de messe anticipée à 18h à St-Rémy 

dimanche 2 janvier : 
Messe à 10h à St-François d’Assise 

Messe à 11h30 à St-Rémy 
Messe à 18h à St-François d’Assise 

 
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. 

Les résultats du vote seront annoncés dimanche à 17h15  

à l’issue du concert, dans la salle St-Rémy. 

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, jus de fruits 
          de 16h à 17h15 : concert du conservatoire de Vanves dans l’église 
                  de 14h à 17h15 : 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 17h15, immédiatement après le concert. 

Nous avons besoin de vous pour garnir les stands : confitures, épicerie fine, pâtisseries 

pour le salon de thé …sont les bienvenus. 

Merci de déposer vos dons dans la salle dimanche matin  
entre 11h et 11h30 ou à partir de 13h45  

Nous avons aussi besoin de votre aide pour tenir les stands dimanche après-midi. 

Contacter le secrétariat paroissial : secretariat@paroisse-vanves.fr 

Concert de Noël par les Petits 
Chanteurs du Val-de-Seine 

direction Loïc de Lacombe 
vendredi 17 décembre à 20h30 à l’église St-Rémy 

Noëls traditionnels anglais et français,  

Pass sanitaire obligatoire 

Libre participation aux frais 
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      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 6 décembre - saint Nicolas, évêque de Myre, + vers 350. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François 

⧫ Mardi 7 décembre - saint Ambroise, évêque de Milan, +397, 

 docteur de l’église. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François 

⧫ Mercredi 8 décembre - Immaculée Conception de la Vierge Marie. 

⧫ Jeudi 9 décembre - saint Juan Diego Cuauhtlotoatzin, +1548, 

 reçut les apparitions de Notre-Dame de Guadalupe. 

⧫ Vendredi 10 décembre - Notre-Dame de Lorette,  

 sanctuaire de l’Incarnation en Italie. 

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

⧫ Samedi 11 décembre - saint Damase Ier, pape, +384. 

 17h à 18h : confessions à Saint-Rémy 

 La messe sera animée par la chorale paroissiale. 

⧫ Dimanche 12 décembre - 3ème dimanche de l’Avent, dimanche de Gaudete

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  

 Annulation de messes 

Les messes de 19h des lundis 6 et 13 décembre à St-François 
 ne pourront exceptionnellement pas être célébrées. 

Vous pouvez vous rendre au Monastère des Bénédictines  

où la messe est célébrée à 18h30. 

Solidarité Nouvelle pour le Logement 
L’association SNL propose des logements passerelles pour aider temporairement 

des familles ne pouvant pas se loger et les accompagner. Le groupe local de 
Vanves a besoin de nouveaux bénévoles pour cette mission. 

Contact : jean.paillard@gmail.com - Tel 06 20 12 72 30 

Abus sexuels dans l’Eglise 
Un groupe de laïcs, au nom de la paroisse,  

propose à tous ceux qui le souhaitent,  

un temps de parole, de prière et d'écoute 

le jeudi 9 décembre à 20h45 à l’église Saint-François. 

pour recevoir en communauté paroissiale le rapport de la Ciase 
et placer sous le regard du Christ les souffrances que ce rapport révèle. 

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. 

Pèlerinage du Monastère invisible à Montligeon 

samedi 15 janvier 2022 de 7h à 20h. 

Venez prier pour les vocations et pour les défunts. 

Déplacement en car (sur inscription) ou par voiture individuelle. 
Proposition éventuelle pour les 5/12 ans en fonction du nombre. 

Fiche d’inscription disponible dans les églises ou sur  

https://monastere-invisible92.fr/ 

à renvoyer par mail à  vocations@diocese92.fr  
ou par courrier avec règlement : service des Vocations 

église St-Jean-Baptiste - 1, rue de l’église - 92200 Neuilly-sur-Seine 

Dîner paroissial pour la fête de saint Rémi 

samedi 15 janvier à la maison paroissiale 

Dîner tartiflette, soirée karaoké. 

Tracts d’inscription disponibles à partir de la semaine prochaine. 

Vie de la communauté  

 

Messe d’aumônerie 

La messe sera animée par les jeunes de l’aumônerie 

dimanche 5 décembre à 18h à Saint-François d’Assise. 

Tous les collégiens et lycéens sont attendus  

Dans le doyenné 
Concert caritatif au profit du Secours catholique à l’église ND de Malakoff 

dimanche 5 décembre à 16h 

Œuvres de Mozart, Bach, Purcell, Dowland, Franck… 

libre participation aux frais 

Le concert sera suivi à 17h du vernissage d’une exposition 

 de photographies de Michel Richard. 

     Venez prier avec Saint Joseph 
Saint 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 11 décembre. 
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