
     12 février 2022 

En direct de la Paroisse de Vanves 

6ème dimanche du temps ordinaire     
Marche de 

saint Joseph 

Hommes d'Ile-de-France, de tous âges 
 et toutes conditions, nous sommes invités 

 à une journée de fraternité et de pélerinage 

à Paris, avec Saint Joseph, sur le thème   

Ne crains pas de prendre chez toi Marie 

(Mt 1, 20) 

samedi 19 mars 

Un chapitre de la paroisse de Vanves 
est en train de se constituer, 

n'hésitez pas à le rejoindre!  

Départ de St-Rémy dans la matinée,  
pour retrouver les autres chapitres 

à St-Augustin en début d'après-midi  

puis procession jusqu’au Sacré-Coeur. 

Au programme : temps de partage, 
d'enseignement, d'adoration et  

messe de la solennité de Saint-Joseph  

Fin prévue vers 19h45. 

En bonus pour ceux qui le souhaitent, 
 un moment de convivialité autour du match 

de rugby France-Angleterre!  

Prévoir un pique-nique  

et 10 € de participation aux frais. 

Inscription auprès d'Alexandre Vincent 

alexandrejvincent@yahoo.fr 

Du rangement  
à  

Saint-François 
Toutes les bonnes volontés sont attendues 

dans le jardin de St-François  

pour vider le cabanon,  

faire un état des lieux, 

trier le matériel et tout ranger correctement 

samedi 12  

et si besoin dimanche 13 mars 

Merci d’indiquer vos disponibilités à 

Christophe et Marie-Astrid Rohel, 

foyer d’accueil de St-François 

foyersfa@gmail.com 

Bientôt le Carême… 
40 jours pour marcher vers Pâques 

Mercredi des Cendres 

2 mars : jour de jeûne et d’abstinence. 

Messes d’entrée en Carême avec imposition des Cendres : 

à 12h à St-François  

à 19h à St-Rémy 

 

          Mgr Jacques Turck propose une conférence de Carême : 

           Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu...2 Co, 5-20 

           Nous irons ensemble du chant du coq à la remise des clés.  

         Deux dates pour une même conférence : 

       mardi 8 mars à 14h30 à St-Rémy 

         vendredi 11 mars à 20h30 à St-François 

Une équipe d’accompagnement des familles en deuil 

Chers paroissiens, 

J’ai la joie de vous annoncer qu’une équipe de paroissiens chargée d’accompagner les familles 

en deuil est constituée ! 

De la même manière qu’existent déjà des équipes pour accompagner les parents qui demandent 

le baptême pour leur enfant ou encore pour accompagner les fiancés vers le sacrement du  

mariage, une équipe est en train de se constituer pour accompagner les familles qui se  

présentent à la paroisse lors d’un décès. 

Sa mission consiste à accueillir avec l’un des prêtres de la paroisse la famille qui se présente à 

nous. Nous préparons ensemble la célébration. L’équipe aide ensuite à accueillir toutes les  

personnes qui se présentent à l’église le jour des obsèques. L’un des membres de l’équipe peut 

venir en support de la famille pour les lectures ou pour les autres gestes. 

Mais c’est après la célébration que le deuil est souvent le plus difficile. Les familles pourront  

recevoir aide et réconfort non seulement des prêtres, mais également de toute notre  

communauté paroissiale représentée par les membres de l’équipe. 

Les membres de cette équipe seront envoyés en mission dimanche 20 février lors de la messe 

de 18h00 à Saint-François-d’Assise. Je les confie à votre prière. 

Je prie à cette occasion la Bienheureuse Vierge Marie de veiller particulièrement sur les  

Vanvéens éprouvés par la perte d’un être cher et pour ceux qui se préparent au grand passage 

dans les prochains jours. Que la Bienheureuse Vierge Marie vous tienne en Sa sainte garde. 

                    Père Xavier Schelker, curé 
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      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 14 février - saints Cyrille et Méthode, copatrons de l’Europe. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François 

⧫ Mardi 15 février - saint Claude, prêtre, jésuite,  

 apôtre du Cœur sacré de Jésus, + 1682 à Paray-le-Monial. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François 

⧫ Mercredi 16 février - de la férie. 

⧫ Jeudi 17 février - les sept saints fondateurs de l’ordre des Servites,  

 prêtres, à Florence au XIIIème siècle. 

⧫ Vendredi 18 février - sainte Bernadette Soubirous, Bernadette de 

 Lourdes, en religion Sœur Marie Bernard, + 1879 à Nevers. 

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

⧫ Samedi 19 février - de la sainte Vierge. 

 17h à 18h : confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 20 février - 7ème dimanche du temps ordinaire.

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. 

Veillée de prière 

Louange, adoration et réconciliation  

Prochaine veillée de prière jeudi 10 mars de 20h45 à 22h à St-Rémy. 

Puis les 14/04, 19/05 et 09/06. 

Contact : Thibaut de Clerck : thibdeclerck@yahoo.com 

La lettre du diocèse 
Les nouvelles éditions de la lettre  

et de la mini-lettre diocésaines  
sont parues. 

Elles sont disponibles  

dans les églises et les accueils. 

N’hésitez-pas à vous servir  

et à les diffuser ! 

Annulation de messes 
Les lundis 14, 21 et 28 février,  

la messe de 19h à l’église St-François d’Assise 

 ne pourra exceptionnellement pas être célébrée. 

Vous pouvez vous rendre au Monastère des Bénédictines  

où la messe est célébrée chaque jour de semaine à 18h30. 

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

« Me too, et après ? » 

samedi 12 février de 10h à 11h30 

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

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

Prière à Saint Joseph  
La prochaine prière aura lieu  

samedi 12 février de 17h15 à 18h15 

au Monastère des Bénédictines - 7 rue d’Issy. 

Dimanche KT 
Tous les enfants du CE2 au CM2 sont attendus à St-Rémy  

dimanche 13 février de 10h à 12h30. 

Leurs familles sont invitées à les rejoindre, ainsi que les CE1, 

pour la messe de 11h30 à l ‘église St-Rémy. 

Vie de la communauté  

 

Quête impérée dimanche 13 février 
Vous serez sollicités ce dimanche à la sortie des messes 

 en faveur des aumôneries des hôpitaux. 

J’étais malade et vous m’avez visité (Mt 25, 36)  

Confessions pendant le Carême 

Voici les horaires proposés : 

samedi 19 mars à 10h et à 14h à St-François d’Assise 
mardi 5 avril à 16h à St-François d’Assise 

et à 19h à St-Rémy 

Il est également possible de se confesser 
 à St-François le vendredi de 18h à 19h 

 et à St-Rémy le samedi de 17h à 18h. 
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