
     29 janvier 2022 

En direct de la Paroisse de Vanves 

4ème 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  

 

 

 

 

 

Vierge pèlerine 
ND de Fatima 

Des nouvelles de notre Vierge pèlerine : 

 la Vierge poursuit son pèlerinage  
semaine après semaine  

dans les familles de Vanves. 
Cette initiative, à l’origine diocésaine,  

veut porter dans la prière les jeunes qui 
partiront aux prochaines JMJ à Lisbonne 

 du 1er au 6 août 2023. 

Ceux qui accueilleront la statue chez eux 
pour une semaine sont invités à prier pour 
les JMJ comme pour toute autre intention. 

Il est aussi possible de confier  
des intentions de prière  

dans une enveloppe prévue à cet effet. 
 Les jeunes qui partiront aux JMJ  

porteront à leur tour toutes ces intentions. 

Pour accueillir chez vous la Vierge pèlerine 
de Notre-Dame de Fatima  

ou vous renseigner : 

viergepelerinevanves@gmail.com 

 

 

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 

Veillée de prière 
Louange, adoration et réconciliation  

prochaine veillée de prière jeudi 3 février de 20h45 à 22h à St-Rémy. 

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

 

 

 

 

 

 

Contact : Thibaut de Clerck : thibdeclerck@yahoo.com 

Présentation du Seigneur, 
Fête de la Vie Consacrée 

Mercredi 2 février sera célébrée la fête de la Présentation du Seigneur. 

Cette fête, appelée communément la Chandeleur, est la fête du Christ 

lumière pour éclairer les nations (Lc 2,32),  

attestée à Jérusalem en 386, adoptée à Rome au VIIème siècle.  

C’est aussi la journée de la vie consacrée. 

Nous prierons tout particulièrement pour les consacrés de Vanves : 

Bénédictines, Xavières, Sœurs de saint Joseph de l’Apparition et Pères Jésuites. 

Comme chaque mercredi, messe à 12h à l’église St-François d’Assise. 

https://diocese92.fr/Vocations
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      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 31 janvier - saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens  

 + 1888 à Turin. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François 

⧫ Mardi 1er février - de la férie. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François 

⧫ Mercredi 2 février - Présentation du Seigneur, 

 fête du Christ « lumière pour éclairer les nations ». 

 26ème journée mondiale de la Vie consacrée. 

⧫ Jeudi 3 février - saint Blaise, évêque arménien, martyr, + vers 320. 

⧫ Vendredi 4 février- de la férie. 

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

⧫ Samedi 5 février - sainte Agathe, vierge martyre, +251 à Catane. 

 17h à 18h : confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 6 février - 5ème dimanche du temps ordinaire. 

 La messe de 10h sera animée par la chorale paroissiale.

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  

Chapelet pour la France 
Un chapelet pour la France est prié  

chaque mercredi à 19h45 

sur le parvis de l’église St-François d’Assise  

devant la statue de St François d'Assise. 

Ceux qui le souhaitent sont invités à se joindre à cette prière pour notre pays. 

« 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  

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. 

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

samedi 5 février à 18h à l’église St-Luc 

place du Général de Gaulle à Vanves 

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

https://about.me/taize92 

Des nouvelles de l’aumônerie 
La prochaine messe d’aumônerie sera célébrée 

dimanche 6 février à 18h à St-François d’Assise 

Tous les collégiens et les lycéens y sont attendus ! 

Les parents sont également les bienvenus. 

Deux jeunes de l’aumônerie, Hugo et Charline,  

feront leur entrée en catéchuménat au cours de cette messe. 

Contact : aumonerie.vm@gmail.com 

 

Les jeunes de 5ème seront en retraite de Profession de Foi 

samedi 5 février toute la journée  

au Sacré-Cœur de Montmartre 

La Profession de Foi sera célébrée  

samedi 12 février à 18h à l’église St-Rémy. 

Réjouissons-nous avec les jeunes de la paroisse et leurs familles ! 

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

Il est encore possible de déposer des vêtements 

 pendant les heures d’ouverture du bureau d’accueil. 
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