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Feuille paroissiale de Vanves 

4ème dimanche de Carême     
Partager 

Les paniers du cœur 

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.  

Pour aider au financement  
du voyage de l’espérance, à Lourdes 

merci de déposer vos dons en précisant sur 
l’enveloppe « voyage à Lourdes ». 

Des membres de l’équipe du Secours 
catholique vous présenteront 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. 

Chaque semaine est proposé un parcours 
d’engagement pour habiter la même maison 

et construire une terre solidaire. 

Prière pour le 4ème dimanche de carême : 

Une conviction : la violence qu'elle soit 

militaire, financière ou politique ne peut pas 

avoir le dernier mot .C'est bien le moteur de 

tous nos engagements au CCFD-Terre 

solidaire. ll y a urgence absolue à changer le 

rythme et l'ampleur des mesures à prendre 

pour que notre maison commune soit bonne 

à habiter pour tous même si ces mesures 

sont coûteuses. Le CCFD s'engage pour la 

dignité et les droits des populations, en 

particulier la sécurité alimentaire et pour que 

la solidarité soit la base des relations entre 

tous les habitants de la maison . 

 

Tu me scrutes Seigneur et tu sais... 

A 
lors que nous avançons dans le carême, notre paroisse a la joie et la responsabilité 
d’accompagner trois catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Pour eux, ces trois 
dernières semaines sont l’ultime ligne droite d’un cheminement démarré il y a plus de 

deux ans au catéchuménat ou à l’aumônerie du lycée. 

Chacun en fait parfois l’expérience, c’est quand le but se rapproche que les difficultés pour 
l’atteindre, les doutes, les questions peuvent paraître les plus insurmontables – c’est le sens du rite 
des «scrutins» que nous célébrerons avec Sabine, Hugo et Charline pendant les messes des 3ème, 
4ème et 5ème dimanches de carême : affermir ce qui est bon et guérir ce qui est faible, en 
contemplant Jésus avec la samaritaine, la guérison de l’aveugle né et la résurrection de Lazare, 

ces évangiles qui leurs sont «dédiés» pour ces trois dimanches. 

Ils sont aussi confiés particulièrement à la prière des paroissiens : Regarde tout particulièrement 
ceux qui désirent recevoir tes sacrements pour devenir tes enfants d'adoption : délivre-les de 
l'esclavage du péché, pour qu'ils reçoivent le joug du Christ, doux et léger ; protège-les au milieu 
de tous les dangers, pour qu'en te servant fidèlement dans la paix et la joie ils puissent toujours te 

rendre grâce. 

Trois catéchumènes qui seront d’ici quelques semaines trois nouveaux baptisés – ayons à cœur de 
les porter dès aujourd’hui dans la prière, de nous réjouir avec eux et de les accueillir 

chaleureusement au sein de notre assemblée ! 

Véronique et Jean-Baptiste Rougé, responsables du catéchuménat 

Les rendez-vous du Carême 
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 

les vendredis 25 mars,1er et 8 avril de 18h à 18h50 à St-François d’Assise 

le samedi 26 mars de 17h à 17h45 à St-Rémy 

mardi 5 avril à 16h à St-François d’Assise et à 19h à St-Rémy 

Une lecture pour le carême 

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

L’adoration eucharistique 

les vendredis de 18h à 19h à St-François  

jeudi 14 avril à St-Rémy et à St-François adoration au Reposoir toute la nuit. 

Prier pour nos catéchumènes 

Nous prions pour Sabine qui sera baptisée dans la nuit de Pâques, 

pour Hugo et Charline, de l’aumônerie, qui seront baptisés  

le jour de Pâques, à l’église St-Rémy. 



      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 28 mars - de la férie. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François 

⧫ Mardi 29 mars - de la férie. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François 

⧫ Mercredi 30 mars - de la férie. 

⧫ Jeudi 31 mars - de la férie. 

⧫ Vendredi 1er avril - saint Hugues de Grenoble 

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

⧫ Samedi 2 avril - saint François de Paule. 

 17h à 18h : confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 3 avril - 5ème dimanche de Carême. 
 3ème  scrutin pour les catéchumènes.

SAINT- RÉMY 

SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 

SAINTE-BATHILDE 

Messes en semaine 

 

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  

Vie de la communauté  

 

Concert 8ème anniversaire de l’orgue 
dimanche 27 mars à 16h à l’église St-Rémy 

par Véronique Le Guen  

Oeuvres de Bach, Bruhns, Le Dréau, Aubertin, Buxtehude  

Libre participation aux frais. 

Suspension de messes 
Il n’y aura pas de messe lundi 28 mars à St-François d’Assise. 

A compter du mardi 29 mars,  

les messes des mardis et jeudis matin à 8h30 à St-Rémy sont suspendues,  

La messe est célébrée du lundi au vendredi à 18h30  

et le samedi à 12h chez les Bénédictines. 

   Commençants, recommençants… 
Vous avez été baptisé ou confirmé récemment ?  

Un nouveau groupe se constitue pour prier ensemble, se former  

et partager les joies et les difficultés de la vie chrétienne. 

Première rencontre mardi 5 avril de 20h30 à 22h à St-Rémy. 

Renseignements : Antoine et Laurence de La Presle : aldelap@laposte.net 

Paniers connectés 

Vous les aurez sûrement remarqués :  

depuis la semaine dernière, les paniers connectés ont fait leur apparition à l’église.  

Il vous est désormais possible de verser votre offrande, même sans monnaie. 

Il vous suffit d’apposer votre carte bleue sur le panier équipé d’un terminal qui vous est 

présenté parallèlement aux corbeilles habituelles qui reçoivent pièces et billets. 

Grand pèlerinage des Rameaux 
avec les diocèses d’Ile-de-France 

samedi 9 et dimanche 10 avril 

départ le samedi matin ou après-midi, 
temps diocésain près de St-Eustache, dîner,  

adoration autour de la couronne d’épines,  

montée au flambeau vers le Sacré Cœur de Montmartre. 

Puis nuit dans la crypte du Sacré Cœur,  
prière avec les bénédictines, visite de lieux inspirants,  

messe des Rameaux à St-Sulpice à 14h30. 

Contact et inscriptions :  
jeunesadultes@diocese92.fr  

L’équipe organisatrice de 
la braderie recherche 
des bonnes volontés 

pour aider 
 à la mise en place 

lundi, mardi et mercredi 
de 10h à 19h,  

jeudi de 10h à 12h, 
à la tenue des stands 

jeudi après-midi, 

vendredi et samedi. 

Inscriptions aux accueils. 

Par ailleurs, merci  
de ne plus déposer 

 de vêtements. 

Pain, pomme, prière des vendredis de carême 

à la maison paroissiale 
Chaque vendredi de carême, rejoignez-nous à 12h30. 

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. 

Evangile et Vies 
La prochaine rencontre du groupe Evangile et Vies aura lieu  

samedi 2 avril à 16h45 à Saint Rémy. 

autour du texte de l’évangile selon St-Jean 8,1-11, «la femme adultère». 

Thème : vivre sans juger, est-ce possible ? 

Prochaines dates les 08/05 et 11/06. 

Contact : pierre-etienne.mosser@wanadoo.fr  
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