
     1er janvier 2022 

En direct de la Paroisse de Vanves 

Epiphanie     

Denier de l’Eglise, 
Vous pouvez apporter 

or, encens ou myrrhe… 

mais pour faire vivre l’Eglise, 

votre don au Denier 

 suffira ! 

 

 

 

 

 

Au 21 décembre,  

le montant des dons récoltés  

était inférieur de 13% 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. 

Pour les retardataires, il est encore possible 

de remettre un chèque pour cette année.  

Merci de bien vouloir le dater  

de décembre 2021  
et de le remettre avant le 10 janvier 2022 

si vous voulez recevoir un reçu fiscal  

au titre des dons versés en 2021.  

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 

Messe des baptisés 
Les enfants baptisés dans l’année et leurs familles sont invités à se retrouver 

 le jour de la fête du Baptême du Seigneur,  
dimanche 9 janvier pour la messe de 10h à l’église St-François d’Assise, 

 en apportant, si possible, leur cierge de baptême. 

La messe sera suivie d’un temps d’échange,  
et si les circonstances le permettent, 

 du partage de la galette des Rois. 

Contact : secretariat@paroisse-vanves.fr 

Messe d’aumônerie 

La prochaine messe d’aumônerie sera célébrée 

dimanche 9 janvier à 18h à St-François d’Assise 

Tous les collégiens et les lycéens y sont attendus ! 

Contact : aumonerie.vm@gmail.com 

Meilleurs vœux ! 

C 
hers paroissiens, 

C’est avec grande joie que je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2021 ! 

Huit jours après la Nativité, nous célébrons la solennité de la Bienheureuse Vierge 
Marie, Mère de Dieu. C’est en effet huit jours après sa naissance que l’enfant 

recevait son prénom dans l’antiquité juive. Aussi est-ce à partir de cette date que nous 
comptons les années de l’ère chrétienne. Nous entrons donc dans « l’an 2022 de l’Incarnation 

du Sauveur ». 

Cette année s’annonce certes aussi difficile que les années précédentes. Mais nous savons, 

nous chrétiens, que le Sauveur est à l’œuvre dans l’histoire des hommes !  

Je prie Jésus, le Prince de la Paix, dont nous avons célébré l’anniversaire de la naissance la 
semaine dernière, de veiller sur chacun de vous, de bénir vos familles, de vous accorder la 

santé et surtout de vous procurer la joie et l’amour sans lesquels il est si difficile de tenir. 

J’en profite aussi pour vous remercier pour la gentillesse avec laquelle vous nous avez accueilli 
le Père Elom Gayibor et moi-même il y a maintenant quatre mois. C’est vraiment un grand 
bonheur pour nous que d’être avec vous à Vanves. Je vous transmets également l’expression 

de l’affection fraternelle de tous les prêtres de votre paroisse en ces jours de Noël. 

Joyeux Noël à tous et bonne année ! 

        Père Xavier Schelker, curé 
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      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 3 janvier - sainte Geneviève, patronne du diocèse, solennité. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François 

⧫ Mardi 4 janvier - le saint Nom de Jésus. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François 

⧫ Mercredi 5 janvier - de la férie, au temps de Noël. 

⧫ Jeudi 6 janvier - de la férie, au temps de Noël. 

⧫ Vendredi 7 janvier - saint Raymond de Penyafort, prêtre dominicain, 

 canoniste et moraliste, + 1275 à Barcelone. 

 18h à 19h : adoration à St-François 

⧫ Samedi 8 janvier - de la férie, au temps de Noël. 

 17h à 18h : confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 9 janvier - Baptême du Seigneur, fête. 

 10h : messe avec les baptisés de l’année

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  

Portes latérales de l’église Saint-Rémy 

Les travaux d’accessibilité à l’église Saint-Rémy 
 pour les personnes à mobilité réduite sont désormais achevés.  
Vous pouvez voir depuis l’extérieur une très belle porte vitrée  

ornée d’une grande croix.  
Cette porte s’ouvre automatiquement de manière à permettre  

aux personnes en fauteuils roulants  
d’accéder de manière autonome à l’intérieur de l’église,  

sans être tributaire de l’ouverture du grand portail. 

Nous adressons tous nos remerciements à la Ville de Vanves 
 pour la réalisation de ces travaux qui permettent désormais  

à tous ceux qui le désirent de se rendre à l’église. 

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 ou non de ce dîner sera en fonction des annonces gouvernementales  

selon la situation épidémique. 

Vie de la communauté  

 

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. 

Ciné Pizza  
Une nouvelle proposition paroissiale 

 pour les 13-15 ans. 

Lancement le samedi 29 janvier de 17h à 21h 

à la maison paroissiale Saint Rémy 

Participation aux frais : 5 € 

Les films sont choisis pour pouvoir donner lieu 

 à des échanges approfondis 

 sur les plans humain et chrétien,  

tout en développant l’esprit critique des adolescents. 

Contact : fxchoutet@gmail.com 

Nouvelle traduction du Missel romain 

De nouveaux exemplaires des petits livrets rouges  
Ordinaire de la messe édités par le diocèse  

sont à nouveau disponibles sur les présentoirs dans les églises. 

Pensez à rapporter le vôtre à chaque messe !. 
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