
     15 janvier 2022 

En direct de la Paroisse de Vanves 

2ème dimanche du temps ordinaire     
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 

 

 

 

Accueil 
Nous manquons encore d’accueillants  

pour l’accueil St-Rémy :  

le lundi après-midi de 16h30 à 18h30 
ou le mercredi après-midi de 16h30 à 18h30 

ou encore le samedi matin de 10h à 12h. 

Formation assurée, 
possibilité d’être en binôme  

et d’assurer une semaine sur deux. 

Contact : secretariat@paroisse-vanves.fr 

 

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 

Œcuménisme… au long cours !  

C 
haque année, du 18 au 25 janvier, les disciples du Christ des différentes Eglises se 
retrouvent pour prier et vivre mieux la communion qui nous unit au même Seigneur.  
La foi chrétienne s’imprime dans la réalité comme un grand métissage de couleurs 
variées. Cette année l’accent proposé pour nourrir notre prière et nos rencontres 

centre notre regard sur la visite des Mages. Ils ont vu se lever un astre à l’Orient et sont allés 

rendre hommage à l’enfant (Mt 2,2). 

La tradition invite à lire cet événement comme un symbole de la diversité des peuples connus à 
cette époque. Ils représentent des cultures différentes, des manières diverses de comprendre la 
Révélation. Ils sont mêlés à l’histoire sanglante de la tuerie ordonnée par Hérode et donc aux 
discordes fondées sur la peur et la jalousie. Mais ils se sont laissé guider par la lumière d’une 
étoile ; nous dirions aujourd’hui par la lumière de l’Esprit Saint pour se retrouver ensemble là où 

demeurait la Sainte Famille. 

Réformés et Luthériens, Evangéliques et Orthodoxes, Catholiques, avec toutes leurs nuances, 
nous sommes tous membres du « peuple de Dieu » engagés dans une longue marche vers le 

Seigneur et sa vérité… une marche au long cours ! 

Au fil des mois et des années nous pouvons avoir l’impression que rien ne bouge… Il y a 
pourtant de belles initiatives de rencontres et d’études. Des groupes bibliques « mixtes » 
existent dans certaines paroisses pour lire ensemble un même texte de l’Ecriture. Des couples 
mixtes s’unissent dans le mariage, des célébrations de la Passion et de la Pentecôte, des 

veillées de prière se réalisent. 

L’une d’entre elles aura lieu ce mardi 18 janvier à 20h 30 à St Etienne à Issy les Moulineaux. 

Les uns et les autres, membres de l’une des Eglises chrétiennes, nous naviguons entre la 
grandeur d’un mystère que nos Eglises tentent de saisir par des mots et des gestes liturgiques 
différents et la fatigue qui résulte de l’impression que « rien ne bouge ». Pourtant, au fil des 
dernières décennies, au fil d’un travail incessant de l’intelligence, nous marchons ensemble 
dans une communion de plus en plus grande. En elle, l’unité ne se traduira jamais par  
« uniformité » des chemins pour rencontrer Dieu. Cette conviction de bienveillance et d’accueil 

de nos différences est déjà un défi et un témoignage. 

Aujourd’hui, laissons-nous toucher par la richesse d’expressions de la même foi, dans sa 

diversité. Interrogeons notre carte de relations pour rejoindre ceux et celles qui sont chrétiens 

autour de nous. Parlons-en en famille. Invitons-les à la prière proposée pour chaque jour. 

Cette prière se présente sous la forme de petits livrets à découper et plier pour chaque jour. 

Des exemplaires sont disponibles dans les églises et aux accueils. 

                Monseigneur Jacques Turck 
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      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 17 janvier - saint Antoine, abbé en Haute-Egypte, +356. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François 

⧫ Mardi 18 janvier - de la férie. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François 

 Début de la semaine pour l’unité des chrétiens, 

  du 18 au 25 janvier. 

⧫ Mercredi 19 janvier - de la férie. 

⧫ Jeudi 20 janvier - saint Fabien, pape et martyr, +250. 

 saint Sébastien, soldat, martyr à Rome, début du IVème siècle. 

⧫ Vendredi 21 janvier - sainte Agnès, vierge et martyre, + 305 à Rome. 

 18h à 19h : adoration et confessions à Saint-François 

⧫ Samedi 22 janvier - saint  Vincent, diacre et martyr en Espagne, +304. 

 17h à 18h : confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 23 janvier - 3ème dimanche du temps ordinaire. 

 3ème dimanche de la Parole de Dieu 

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  

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

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

place du Général de Gaulle à Vanves 

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

Confitures 
Les confitures préparées avec les fruits du jardin de St-Rémy 

 sont en vente aux accueils paroissiaux : 

5€ le pot, 12€ les 3 pots. 

Vie de la communauté  

 

Pèlerinages avec le diocèse 

Pèlerinage à Assise et en Ombrie  
du 2 au 7 avril 2022 

Six jours sur les traces de saint François  
(Village de Greccio, Assise, Sansepolcro,  

Poggio-Bustone, Fonte Colombo…).  

Programme et inscriptions : 

https://diocese92.fr/assise 

 

Pèlerinage à Rome à l’occasion  
de la canonisation de Charles de Foucauld  

du 14 au 16 mai 2022  

Programme et inscriptions :  

https://diocese92.fr/foucauld  

Colloque pastoral sur le Salut 

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 

   « Qu’est-ce qu’être chrétien et citoyen ? » 
Conférence du Père Bertrand Auville,  

ancien curé de Vanves, 
chargé de mission auprès du monde politique 

pour le diocèse de Nanterre 

mardi 18 janvier à 20h30 

à l’auditorium de l’espace Bernard Palissy  
1, place Bernard Palissy à Boulogne 

Eveil à la foi 
Pour les enfants de 4 à 7 ans 

dimanche 23 janvier de 10h à 11h15 à Saint-Rémy 

suivi de la messe à 11h30 

Thème : je découvre mon Eglise et je participe 

eveilalafoi@paroisse-vanves.fr 

Rendez-vous au Prieuré Sainte-Bathilde 
« Aujourd’hui, un Passé pour un Avenir ! » 

Quatre jours de fêtes au monastère - 7 rue d’Issy à Vanves 

Samedi 29 janvier : Têt, année du Tigre 
12h : Eucharistie puis buffet 
14h30 : Film La congrégation Ste-Bathilde 
16h30 : visite de l’exposition 

17h30 : Vêpres de sainte Bathilde 

Dimanche 30 janvier : sainte Bathilde 
10h30 : Eucharistie puis buffet 
14h30 : Film La congrégation Ste-Bathilde 
16h30 : visite de l’exposition 

17h30 : Vêpres de sainte Bathilde 

Mardi 1er février : Dies Natalis M Bénédicte 

18h : Vêpres et Eucharistie  
d’action de grâce pour M Bénédicte, 70 ans 
20h15 : Veillée pour les vocations  

et nuit de prière 

Mercredi 2 février : fête de la Présentation 

12h : Sexte puis buffet 
14h30 : Film La congrégation Ste-Bathilde 
16h30 : visite de l’exposition 
18h : Vêpres de la Présentation avec béné-

diction des cierges et procession. 

Merci de prévenir par mail, avant le 20 janvier, si vous serez présents  
à l’une ou l’autre de ces rencontres : 

communication@benedictinesdevanves.com 
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