
     26 février et 5 mars 2022 

Feuille paroissiale de Vanves 

Entrée en Carême     
Prier 

Les messes 

En semaine :  
lundi à 19h à St-François (sauf le 28 février) 

mardi à 8h30 à St-Rémy 
mercredi à 12h à St-François 

jeudi à 8h30 à St-Rémy 
vendredi à 19h à St-François 

Chez les Bénédictines :  
du lundi au vendredi à 18h30 

le samedi à 12h 

 

 

La prière mariale 

le chapelet : lundi à 17h30 à St-François 

le rosaire : mardi à 18h à St-François 

l’Angélus : à 9h, 12h et 19h, 
au rythme des cloches des églises 

la vierge pèlerine de ND de Fatima : 
pour l’accueillir chez soi : 

viergepelerinevanves@gmail.com 

la prière à saint Joseph : 
samedis 12 mars et 9 avril de 17h15 à 18h15 

chez les Bénédictines. 

L’adoration eucharistique 

vendredi de 18h à 19h à St-François 

jeudi 10 mars à St-Rémy 

pendant la veillée de prière 

jeudi 14 avril à St-Rémy et à St-François 

adoration au Reposoir toute la nuit. 

Les confessions 

vendredi de 18h à 19h à St-François 

samedi de 17h à 18h à St-Rémy 

horaires supplémentaires à retrouver  

dans la rubrique « les rendez-vous du carême ». 

Prier pour nos catéchumènes 

Nous prions pour Sabine qui sera baptisée 

dans la nuit de Pâques, 

appel décisif samedi 5 mars 

pour Hugo et Charline, de l’aumônerie, 

 qui seront baptisés le jour de Pâques, 

appel décisif dimanche 13 mars. 

Scrutins les 20, 27 mars et 3 avril. 

Mercredi des Cendres 
Entrée en carême 

Messes d’entrée en carême avec imposition des Cendres : 

à 12h à St-François et à 19h à St-Rémy 

Le temps du carême 
Chers paroissiens, 

Nous entrerons mercredi prochain dans le temps du carême. Vous trouverez dans cette feuille 
paroissiale quelques propositions pour vivre ensemble ce temps. Ces propositions ne sont pas 
exhaustives. Vous trouverez certainement d’autres idées pour le vivre seuls, en famille ou en 

équipes. 

Le temps du carême a pour but de nous aider à nous convertir. Se convertir signifie « orienter 
résolument son existence sur Dieu ». Pour cela, le Seigneur nous propose trois moyens qui 
nous sont rappelés chaque année dans l’évangile du Mercredi des Cendres : la prière, l’aumône 

et le jeûne. 

Le Seigneur insiste pour que nos « efforts de carême » ne soient pas ostentatoires. Chacun 

prend les efforts qu’il peut. 

L’important est que nous vivions ensemble ce temps de pénitence et de conversion : dans la 
difficulté de nous convertir, nous savons que nos frères chrétiens s’entraînent en même temps 

que nous. Cette assurance que nous ne sommes pas seuls nous stimule. 

Je vous souhaite donc à tous un très beau temps de carême ! 
                    Père Xavier Schelker, curé 

Dernière minute : guerre en Ukraine  

Le Pape François vient de lancer cet appel à tous : «Jésus nous a appris qu'à l'insistance  

diabolique, à l'absurdité diabolique de la violence, on répond avec les armes de Dieu : par la 

prière et le jeûne ». Le Saint-Père a donc annoncé que le 2 mars prochain, mercredi des 

Cendres, serait un jour de jeûne pour la paix : « J'encourage tout particulièrement les croyants à 

se consacrer intensément à la prière et au jeûne ce jour-là. Que la Reine de la Paix préserve le 

monde de la folie de la guerre », a-t-il conclu (sources : vaticannews.va).  

                    Père Xavier Schelker, curé 

Jeûner 
L’Eglise demande deux jours de jeûne dans l’année : 

le mercredi des Cendres et le vendredi Saint. 

Mais le jeûne est recommandé chaque vendredi de carême. 

L’abstinence de viande est requise mercredi des Cendres et chaque vendredi de carême. 

On peut aussi jeûner de films, de séries, de réseaux sociaux, de shopping, d’apéros… 

Avec la paroisse : pain, pomme, prière des vendredis de carême 

Chaque vendredi de carême, rejoignez-nous à 12h30 à la maison paroissiale. 
Apportez votre ration de pain et votre pomme. 

Grâce au temps dégagé par la frugalité de ce déjeuner,  

nous partagerons un temps de prière nourrissant et fraternel. 

Ouvert à tous, sans inscription préalable. 

mailto:viergepelerinevanves@gmail.com


      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 28 février - bienheureux Daniel Brottier, prêtre spiritain, 

 apôtre des Orphelins d’Auteuil. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François 

⧫ Mardi 1er mars - saint Aubin (ou Albin), abbé puis évêque d’Angers. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François 

⧫ Mercredi 2 mars - Cendres. Jour de jeûne et d’abstinence. 

⧫ Jeudi 3 mars - jeudi après les Cendres. 

⧫ Vendredi 4 mars - vendredi après les Cendres.  

 Saint Casimir, prince de Lituanie, +1484. 

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

⧫ Samedi 5 mars - samedi après les Cendres. 

 17h à 18h : confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 6 mars - 1er dimanche de Carême.

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  

Partager 
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. 
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 au cours d’un apéritif le dimanche 8 mai. 

Vivre le Carême avec le CCFD-Terre solidaire 
Le CCFD-Terre solidaire propose un livret de Carême  

pour vous accompagner durant ces 40 jours.  
Chaque semaine sera proposé un parcours d’engagement  

pour habiter la même maison et construire une terre solidaire. 
Prière pour le 1er dimanche de carême : 

Liberté et dignité : Jésus a résisté à la tentation de la toute-puissance, demeurant un 
homme libre. Seigneur, aide-nous à rejeter les apparences et le superflu, à résister 

aux séductions du monde (argent, pouvoir), à l’égoïsme, à la violence et en tout pre-
mier aide-nous à garder confiance en toi. Ouvre grand nos cœurs à ta création et aux 

plus pauvres de nos frères et sœurs. 

La Semaine Sainte 

Dimanche des Rameaux  
samedi 9 avril : messe à 18h à St-Rémy 

dimanche 10 avril : messes à 10h et 18h à St-François 
         à 11h30 à St-Rémy. 

Bénédiction des rameaux à toutes les messes. 

Jeudi Saint 14 avril 
Célébration pour les enfants à 17h à St-François 

Célébration de la Cène avec lavement des pieds 

 à 20h à St-Rémy suivie de l’adoration au reposoir toute la nuit, 

à St-Rémy et à St-François d’Assise. 

Vendredi Saint 15 avril 
Chemin de croix à 12h15 à St-François et à 15h à St-Rémy. 

Chemin de croix pour les enfants à 17h à St-François. 

Célébration de la Passion à 20h à St-Rémy. 

Samedi Saint 16 avril 
Vigile pascale et messe de la Résurrection  

avec baptême, confirmation et eucharistie de Sabine  

à 21h à St-Rémy. 

Dimanche de Pâques 17 avril 
Messes solennelles de la Résurrection 

à 10h à St-François d’Assise,  

à 11h30 à St-Rémy avec baptême de Hugo et Charline. 

Et aussi : 
Veillée prière, louange et réconciliation 

avec le Groupe Abba jeudi 10 mars de 20h45 à 22h à St-Rémy 

Prière de Taizé 
samedi 12 mars à 18h à l’église St-Luc 

Ciné pizza paroissial pour les 13-15 ans 
samedi 19 mars de 17h à 21h à St-Rémy. 

sans inscription préalable - P.A.F. 5 € 

Les rendez-vous du Carême 
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.  

mardi 8 mars à 14h30 à St-Rémy  
ou vendredi 11 mars à 20h30 à St-François 

Journée de retraite les Béatitudes 
Une journée  complète en silence pour prendre du temps pour prier, 

 apprendre des façons de prier, laisser les paroles de Jésus  
interroger nos vies et l’Esprit changer nos cœurs. 

 D’après une proposition originale de Mgr Carlo Maria Martini, sj.  
dimanche 3 avril de 10h à St-François à 18h à St-Rémy. 

Repas tiré du sac.  

Inscription souhaitée auprès du secrétariat paroissial. 

Confessions de carême 
en plus des horaires habituels 

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 

Une lecture pour le carême 
Nous choisissons un livre spirituel pour nous accompagner : 

Prier 15 jours avec Charles de Foucauld de Michel Lafon. 
Disponible à la librairie des Bénédictines. 


