
     19 février 2022 

Feuille paroissiale de Vanves 

7ème 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 mars 

(surtout le matin) 

Merci d’indiquer vos disponibilités à 

Christophe et Marie-Astrid Rohel, 

foyer d’accueil de St-François 

foyersfa@gmail.com 

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 

Conférence de Carême  

proposée par Mgr Jacques Turck 

           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 

Partages de Carême 

Les paniers du cœur 

Disposés dans les églises les dimanches et aux accueils en semaine,  
ils recueillent les denrées alimentaires et les produits d’hygiène 

 que vous déposez au profit des plus démunis. 

Aider les plus démunis à partir à Lourdes avec le Secours catholique 

Le Secours catholique organise et finance en grande partie un voyage à Lourdes  
pour environ 500 personnes dont 7 familles vanvéennes en juillet prochain.  

Ces familles, en lien étroit avec le Secours catholique de Vanves  
sont logées à l'hôtel social de Vanves. 

Il leur est demandé une participation financière de l'ordre de 300 €, 

 montant conséquent au regard de leur budget. 
Pour aider au financement de ce voyage de l’espérance, 

 vous pourrez déposer vos dons dans les Paniers du cœur, 
 en précisant sur l’enveloppe « voyage à Lourdes  ». 

Des membres de l’équipe du Secours catholique auront l’occasion  

de vous présenter ce projet de manière plus détaillée au printemps. 

Vivre le Carême avec le CCFD-Terre solidaire 

Le CCFD-Terre solidaire propose un livret de Carême  
pour vous accompagner durant ces 40 jours.  

Ce livret sera distribué dans les églises pour le début du carême. 
   Chaque semaine sera proposé un parcours d’engagement  

     pour habiter la même maison et construire une terre solidaire. 
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      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 21 février - saint Pierre Damien, docteur de l’Eglise. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François 

⧫ Mardi 22 février - Chaire de saint Pierre, Apôtre. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François 

⧫ Mercredi 23 février - saint Polycarpe, évêque de Smyrne, martyr +155. 

⧫ Jeudi 24 février - Bienheureuse Isabelle de France,  

 sœur de saint Louis, +1270 à l’abbaye de Longchamp. 

⧫ Vendredi 25 février - de la férie. 

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

⧫ Samedi 26 février - de la sainte Vierge. 

 17h à 18h : confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 27 février - 8ème 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  

Annulation de messes 
Les lundis 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. 

Ciné pizza 
Pour tous les 13-15 ans 

samedi 19 mars  

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 : François-Xavier Choutet  

fxchoutet@gmail.com 

Alpha couple à Boulogne 
Un parcours Alpha couple débutera jeudi 10 mars  

à la Maison des Familles St-François de Sales à Boulogne. 

Il s’adresse à des couples ayant plus de 4 ans de vie commune. 
Ce parcours vous offre 7 dîners  

en tête-à-tête avec votre conjoint  
avec un temps de témoignage sur un thème précis 

 et un temps de réflexion et d’exercices en couple. 

Contact : alphacouplemdf@gmail.com 

Prière des mères 
     Un groupe de prière des mères se réunit chaque semaine  
     à la paroisse de Vanves, à l’église St-François d’Assise. 

       La création d’un deuxième groupe est en projet à St-Rémy. 

Il s’agit de prendre le temps, entre mères, de prier pour nos enfants 

 et de confier notre vocation de mère au Christ. 

Confiance, discrétion et soutien mutuel sont les mots d’ordre de cette prière. 

Contact : clementinelubinrousseau@gmail.com 

Veillée de prière 

Louange, adoration et réconciliation  

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

animée par le groupe Abba 

  Puis les 14/04 (jeudi Saint), 19/05 et 09/06. 

                   Contact : Thibaut de Clerck : thibdeclerck@yahoo.com 

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

samedi 12 mars 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 

Vie de la communauté  

 

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. 

L’espérance ne déçoit pas 

Table ronde autour du texte proposé par les évêques  

animée par Guillaume Tabard, journaliste 

et en présence d’élus des Hauts-de-Seine 

mercredi 9 mars à 20h45 
à la Maison des familles  

St-François de Sales à Boulogne. 

Contact : politique@diocese92.fr 

mailto:fxchoutet@gmail.com
mailto:alphacouplemdf@gmail.com
mailto:clementinelubinrousseau@gmail.com
mailto:thibdeclerck@yahoo.com
mailto:taize.nanterre@gmail.com
https%20:%20/www.facebook.com/taize.92
https://about.me/taize92
mailto:politique@diocese92.fr

