
     22 janvier 2022 

En direct de la Paroisse de Vanves 

3ème dimanche du temps ordinaire     
Vocations 

Chaque 3ème samedi du mois, une messe, 
suivie du chapelet, 

 est célébrée à 11h au sanctuaire  
Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance,  

(52 bd d’Argenson à Neuilly-sur-Seine) 
pour demander des vocations sacerdotales 

et religieuses dans notre diocèse. 
Prochaines dates :  

19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai . 

Informations sur les vocations  
dans notre diocèse :  

https://diocese92.fr/Vocations  

Par ailleurs ce dimanche aura lieu 
 la quête annuelle en faveur  
de l’Œuvre des Vocations, 

 qui finance la formation  
de plus de 200 séminaristes et propédeutes  

dans les 8 diocèses d’Ile-de France. 

Cette formation représente un budget 

conséquent : 68 € par jour soit 

25 000 € par séminariste et par an pour 

couvrir hébergement, nourriture,  
frais d’études, protection sociale, 

 retraites et pèlerinages… 

Vos futurs prêtres ont besoin 
 de votre générosité.  

Merci de votre prière et de votre soutien 
 

 

 

Dimanche 23 janvier 2022 :  

Dimanche de la 
Parole de Dieu :  

une tonalité particulière 

« J’établis que le 3ème dimanche du temps 
ordinaire est consacré à la célébration, 

 à la réflexion et à la proclamation  
de la Parole de Dieu.  

Ce dimanche viendra ainsi se situer à un 
moment opportun de cette période 

 de l’année, où nous sommes invités à 
renforcer les liens avec la communauté juive  

et à prier pour l’unité des chrétiens. »  
Pape François,  

Lettre apostolique Aperuit illis,  

30 septembre 2019, n° 3. 

Ciné pizza  

L 
e cinéma est un véritable lieu de détente et de divertissement, mais il peut également 

devenir un véritable lieu de formation, de croissance humaine et spirituelle.  

Tel est notre objectif pour les jeunes gens et jeunes filles de notre paroisse (13-15 ans). 

Détente et réflexion seront à l’ordre du jour, à travers une sélection rigoureuse de films 

chrétiens et non-chrétiens, et des temps de relecture et de discussions en petits groupes 

accompagnés par des animateurs. 

Ces moments de réflexion et de convivialité seront également l’occasion de rassembler nos 

jeunes paroissiens engagés dans les différents mouvements (scoutisme, aumônerie, servants 

d’autel, etc.), mais aussi ceux qui ne sont engagés dans aucun de ces mouvements et que nous 

retrouvons uniquement à la messe, voire pas du tout. N’hésitez pas à leur relayer cette 

invitation. 

Les rencontres (il y en aura 3 cette année) auront lieu le samedi après-midi de 17h à 21h  

à la maison paroissiale Saint Rémy, pour commencer samedi prochain 29 janvier, puis  

le 19 mars, jour de la fête de saint Joseph et une troisième date encore à définir.   

Vous pouvez déjà retenir ces rendez-vous dans l’agenda familial. 

Que la Bienheureuse Vierge Marie accompagne tous nos jeunes dans leur croissance humaine 

et spirituelle. 

        Pour l’équipe du ciné-pizza, père Elom Gayibor, vicaire. 

Contact : fxchoutet@gmail.com 

Participation aux frais : 5€ 

Venir avec son pass sanitaire. 

Ciné Pizza  

 
Une nouvelle proposition paroissiale  

pour TOUS 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 

https://diocese92.fr/Vocations
mailto:fxchoutet@gmail.com
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      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 24 janvier - saint François de Sales, évêque de Genève,  

 docteur de l’Eglise, + 1622 à Lyon. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François 

⧫ Mardi 25 janvier - conversion de saint Paul, Apôtre.. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François 

 Fin de la semaine pour l’unité des chrétiens 

⧫ Mercredi 26 janvier - saints Timothée et Tite, évêques,  

 compagnons de saint Paul. 

⧫ Jeudi 27 janvier - sainte Angèle Merici, fondatrice des Ursulines. 

⧫ Vendredi 28 janvier - saint Thomas d’Aquin, prêtre dominicain,  

 docteur de l’Eglise, patron des universités catholiques, + 1274. 

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

⧫ Samedi 29 janvier - de la sainte Vierge. 

 17h à 18h : PAS de confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 30 janvier - 4ème dimanche du temps ordinaire. 

 Sainte Bathilde, épouse de Clovis II, +680.

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  

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 

« L’espérance ne déçoit pas » 
A noter ce petit livret publié par le Conseil permanent de la CEF, pour proposer 

des repères de discernement sur la vie sociale et politique. 

L’Eglise souhaite humblement contribuer à la réflexion qui alimentera les 

débats nécessaires au vote de la prochaine Présidence de la République.. 

En vente à la librairie des Bénédictines au prix de 4,90 € 

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  
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 

Braderie de vêtements 
La braderie se tiendra à St-François les 31 mars, 1er et 2 avril 2022. 

L’équipe organisatrice a besoin de votre aide 
pour la manutention des tables et des cartons 

 à partir du dimanche 27 mars. 

Les dépôts de vêtements sont encore possibles 

 aux horaires de l’accueil. 

Exposition  
Le prêtre et le diacre : leur vie est marquée par leur attachement à Jésus-Christ. 
Mais à cause même de cet attachement, ils savent regarder le monde, capter, 

une lumière à la fin du jour, un reflet sur l’eau, un visage, un geste … 

Exposition « L’Art, le Prêtre, le Diacre dans les Hauts de Seine »,  
les 5-6 puis les 12-13 février 2022, de 10h à 18h,  

Chapelle Ste Thérèse, 7 bd St-Denis, à Courbevoie. 

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

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 bénédiction des cierges et procession. 

Merci de prévenir au plus vite de votre présence par mail, 

communication@benedictinesdevanves.com 
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