
     18 décembre 2021 

En direct de la Paroisse de Vanves 

4ème dimanche de l’Avent - Temps de Noël     

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 

 

 

 

 

Confessions pour se 
préparer à Noël 

Pour vous préparer à Noël,  

vous pouvez venir vous confesser : 

                    vendredi 17 décembre  
de 18h à 19h  

à St-François d’Assise,  

samedi 18 décembre 
 de 17h à 18h  

à St-Rémy 

mardi 21 décembre à 16h  
à St-François d’Assise 

                       et à 19h à St-Rémy. 

Dîner de Noël 

Tous ceux qui le souhaitent sont invités 
 à fêter Noël autour d’un dîner à St-François 
 après la messe de 20h le 24 décembre.  

Chacun peut venir en apportant  

de quoi garnir la table et un cadeau à offrir. 

Merci de vous signaler 
 auprès du foyer d’accueil  

Christophe et Marie-Astrid Rohel 

foyersfa@gmail.com 

Votre aide est bienvenue 

 pour aider à l’organisation ! 

Noël, Noël ! 
vendredi 24 décembre :  

Messe à 18h à St-Rémy 

Messe à 20h à St-François d’Assise  

Messe solennelle à 23h à St-Rémy  

Attention : pas de messe vendredi 24 décembre à 19h à St-François. 

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 

 

 

 

samedi 1er janvier : solennité de sainte Marie, Mère de Dieu 

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 : solennité de l’Epiphanie 

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, les résultats 
Voici les gagnants du concours de crèches, choisis par 159 votants. 

Catégorie adultes : 1er prix ex-aequo : Résidence Larmeroux et famille Lernould 

    3ème prix : Margaux Duret 

Catégorie enfants : 1er prix : Camille Lavillonière 

2ème prix ex-aequo : Auréline Millet et Geneviève Depardieu 

Félicitations aux heureux gagnants et merci à chacun des participants.! 

Vacances scolaires 
Pendant les vacances scolaires, du lundi 20 au vendredi 31 décembre, 

 l’accueil de St-François d’Assise sera fermé. 

L’accueil de St-Rémy sera ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h. 

Le secrétariat est ouvert du lundi 20 au vendredi 24 décembre. 

 Il sera fermé du 27 au 31 décembre. 
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      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 20 décembre - de la férie. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François 

⧫ Mardi 21 décembre - saint Pierre Canisius, prêtre, docteur de l’Eglise. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François 

⧫ Mercredi 22 décembre - de la férie. 

⧫ Jeudi 23 décembre - saint Jean de Kenty, prêtre, + 1473 à Cracovie. 

⧫ Vendredi 24 décembre - de la férie. 

⧫ Samedi 25 décembre - Nativité du Seigneur, solennité. 

 PAS de confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 26 décembre - Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph. 

⧫ Lundi 27 décembre - saint Jean, apôtre et évangéliste. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François 

⧫ Mardi 28 décembre - saints Innocents, enfants martyrs. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François 

⧫ Mercredi 29 décembre - saint Thomas Becket, évêque de Cantorbéry. 

⧫ Jeudi 30 décembre - de la férie. 

⧫ Vendredi 31 décembre - saint Sylvestre Ier, pape, + 335. 

⧫ Samedi 1er janvier - sainte Marie Mère de Dieu, solennité. 

 PAS de confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 2 janvier - Epiphanie du Seigneur, solennité,  

 adoptée en Occident au IVème siècle.

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 messe 

La messe de 12h mercredi 29 décembre à St-François 
 ne pourra exceptionnellement pas être célébrée. 

Vous pouvez vous rendre au Monastère des Bénédictines  

où la messe est célébrée chaque jour de semaine à 18h30. 

Denier de l’Eglise, 
un cadeau de Noël pour votre paroisse 

Au 15 décembre, le montant des dons récoltés  
est inférieur de 11% environ  

à ce qu’il était à la même époque en 2020. 

Si vous êtes assujettis à l’impôt sur le revenu,  
de nouvelles dispositions fiscales, 

 plus avantageuses, s’appliquent désormais : 

75% des dons sont déductibles jusqu’à 554 €, puis au-delà 66% 

des dons, dans la limite de 20% de vos revenus imposables. 

Par exemple : un don de 500 € ne vous coûtera que 125 €. 

Un don de 150 € ne vous coûtera que 37,5 €. 

Merci à tous ceux qui ont déjà répondu 

 à notre appel et effectué leur versement. 

Dîner paroissial pour la fête de saint Rémi 

Dîner tartiflette, soirée karaoké. 

samedi 15 janvier à la maison paroissiale 

Tracts d’inscription disponibles dans les églises et les accueils. 

Pass sanitaire obligatoire. 

Le maintien de ce dîner sera fonction des annonces gouvernementales  

au regard de la situation épidémique. 

Vie de la communauté  

 

Veillée de prière 
Louange, adoration et réconciliation  

Prochaine veillée de prière jeudi 6 janvier de 20h45 à 22h à St-Rémy. 

Puis les 3/02, 10/03, 14/04, 19/05 et 9/06. 

Contact : Thibaut de Clerck : thibdeclerck@yahoo.com 

Colloque pastoral sur le Salut 

samedi 29 janvier 2022 de 9h-17h, Institution Sainte-Marie d’Antony 

« Il est votre Sauveur » 

Le Colloque sur le Salut invite à approfondir théologiquement et pastoralement 
la bonne nouvelle du Salut offert à tous.  

Temps d’enseignement le matin puis 13 ateliers variés, pour réfléchir et partager 

en petits groupes, table ronde avec notre évêque et les intervenants.  

Ce colloque de formation est ouvert aux acteurs pastoraux  

et à toute personne intéressée par l’annonce du Salut.  

Plus d’infos et inscriptions : https://diocese92.fr/lesalut 

 Pèlerinage en l’honneur de sainte Geneviève 
La 11ème édition du pèlerinage diocésain 

en l’honneur de sainte Geneviève aura lieu 

dimanche 9 janvier, de 8h30 à 15h30 

sous la conduite de Mgr Rougé. 

Le parcours à pied d’environ 7km de St-Jean-Baptiste de Neuilly 
vers la cathédrale Ste-Geneviève de Nanterre 

en passant par le sanctuaire de ND de Bonne Délivrance 
se terminera par une messe et la vénération des reliques à la cathédrale pour 

confier l’année nouvelle et le diocèse à l’intercession de sainte Geneviève. 

Programme et inscription : https:/diocese92.fr/pelerinage-saintegenevieve-2022 

Prière à Saint Joseph  
La prochaine prière aura lieu  

samedi 8 janvier de 17h15 à 18h15 

au Monastère des Bénédictines - 7 rue d’Issy. 
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