
     8 janvier 2022 

En direct de la Paroisse de Vanves 

Baptême du Seigneur     
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 
à l’extérieur, si les conditions 

météorologiques le permettent. 

Le partage d’une galette des Rois 
initialement prévu 

 ne peut être maintenu pour des raisons liées 

à la situation sanitaire. 

Contact : secretariat@paroisse-vanves.fr 

 

 

Pèlerinage en 
l’honneur de sainte 

Geneviève 

 

 

La 11ème édition du pèlerinage diocésain 

en l’honneur de sainte Geneviève aura lieu 

dimanche 9 janvier à 14h 

avec Mgr Rougé. 

Le parcours à pied est ANNULÉ. 

Rendez-vous pour la messe et la 
vénération des reliques 
 à la cathédrale à 14h 

 pour confier l’année nouvelle et le diocèse  

à l’intercession de sainte Geneviève. 

Renseignements : https:/diocese92.fr/pelerinage

-saintegenevieve-2022 

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 ! 

Leurs parents sont également les bienvenus. 

Contact : aumonerie.vm@gmail.com 

Faites fleurir vos talents ! 

Nous recherchons des fleuristes pour étoffer les équipes de fleurissement des églises à St-

François et à St-Rémy, et ainsi permettre un roulement des équipes. 

Merci de vous signaler auprès du foyer d’accueil de St-François : foyersfa@gmail.com  

ou auprès du secrétariat paroissial : secretariat@paroisse-vanves.fr 

Ensemble, 

E 
nsemble est un joli mot. L’un avec l’autre. Indispensable « autre ». Cheminer 

ensemble. Indispensable à notre survie et pourtant si difficile parfois. Indispensable, 

nous l’avons vu lors des confinements. Difficile certains jours. Penser que nous y 

arriverons seul est une utopie. Nous avons besoin des autres, de l’Esprit, nous avons 

besoin de la Parole, nous avons besoin de Dieu. 

Le pape François, François diront certains, nous invite à réfléchir ensemble, nous chrétiens, 

pour préparer le synode des Evêques de 2023. Comment en tant que peuple de Dieu, 

participons-nous à la mission de l’Eglise ? 

Une invitation à se mettre en chemin ensemble. La fameuse « synodalité ». 

Notre paroisse compte à ce jour 60 équipes envoyées en mission. Je vous laisse recompter : les 

sacristains, les accueillants, le mouvement pour les retraités, le caté, etc… C’est l’occasion pour 

ces équipes de se retrouver ensemble. Il s’agit d’une démarche spirituelle. Le but n’est pas de 

collecter des données, de faire des réunions. Mais un temps pour écouter Dieu, nous écouter 

les uns les autres. Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre 

communion ? 

La démarche proposée est de vivre 3 temps ensemble : 

Un temps pour prier l’Esprit Saint et écouter la Parole de Dieu, 

puis un temps pour relire nos expériences, 

et enfin un temps pour en recueillir les fruits. 

Ensemble avançons sur le chemin de Dieu.  

Toute la démarche est expliquée dans un petit dépliant   

kit d’animation édité par le diocèse de Nanterre,   

disponible aux accueils. 

          Clémentine Lubin, adjointe en pastorale 

mailto:secretariat@paroisse-vanves.fr
https:/diocese92.fr/pelerinage-saintegenevieve-2022
https:/diocese92.fr/pelerinage-saintegenevieve-2022
mailto:aumonerie.vm@gmail.com
mailto:foyersfa@gmail.com
mailto:secretariat@paroisse-vanves.fr


      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 10 janvier - de la férie. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François 

⧫ Mardi 11 janvier - de la férie. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François 

⧫ Mercredi 12 janvier - de la férie. 

⧫ Jeudi 13 janvier - saint Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Eglise. 

⧫ Vendredi 14 janvier - de la férie. 

 18h à 19h : adoration à Saint-François 

⧫ Samedi 15 janvier - saint Rémi, évêque de Reims, + vers 530 

 fête patronale de l’église Saint-Rémy. 

 17h à 18h : confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 16 janvier - 2ème dimanche du temps ordinaire. 

 Fête de la Bienheureuse Vierge Marie, refuge des pécheurs.

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  

M. C. R. 

Pour tous les retraités 

La prochaine rencontre du M. C. R. aura lieu 

mardi 11 janvier à 14h30 à St-Rémy 

Thème : « Pour une Eglise synodale » 

Contact : bf.festy@orange.fr 

Dîner paroissial pour la fête de saint Rémi 

En raison de la situation sanitaire très dégradée, 

 le dîner paroissial et la soirée karaoké prévus pour la fête de saint Rémi sont reportés  

au dimanche 22 mai 2022 au soir. 

De nouveaux tracts d’inscription seront mis à votre disposition en temps voulu. 

Vie de la communauté  

 

 

 

 

 

" Etre catéchiste, mais comment ? " 

Avec Anne Lebrun, responsable du parcours Jéricho  

Cette formation en ligne dispensée par le service 

 de la catéchèse de l’enfance démarre le mardi 11 janvier. 

Inscrivez-vous en suivant le lien : 

https://www.helloasso.com/associations/catechese/evenements/parcours-jericho 

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 à toute personne 

intéressée par l’annonce du Salut.  

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

Prière de Taizé 
La prochaine prière œcuménique en lien avec Taizé aura lieu 

samedi 15 janvier à 17h à l’église St-Luc 

place du Général de Gaulle à Vanves 

Contact : taize.nanterre@gmail.com 
https : //www.facebook.com/taize.92 

Café Théo 
L’équipe du Café Théo vous invite à débattre sur le thème :  

« Quelle hospitalité, quel accueil pour les migrants ?  » 

samedi 15 janvier de 10h à 11h30 

au café La Girafe - 6, rue de la République à Vanves 

Prochaines dates : les 12/02, 19/03, 09/04, 14/05, 25/06. 

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 
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