
            2 avril 2022 

Feuille paroissiale de Vanves 

5ème dimanche de Carême     
Partager 

Les paniers du cœur 

Merci d’y déposer les denrées alimentaires 

et les produits d’hygiène destinés  

aux plus démunis. 

 

 

Aider au Voyage de l’Espérance 

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 dans les paniers 
de quête 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. 

 

 

Confessions de Carême 

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

vendredi 8 avril de 18h à 18h50  

à Saint-François d’Assise 

Des fleurs pour le Reposoir 

de St-Rémy 

Afin de préparer un beau reposoir pour 
l’adoration qui suivra la messe du  
Jeudi saint, nous vous proposons 

d’apporter des fleurs pour Saint-Rémy 
que nos talentueuses fleuristes sauront 

arranger au mieux. 

Merci de déposer à l’accueil Saint-Rémy 
des fleurs blanches ou jaunes  

le mercredi saint 13 avril entre 10h et 12h  
ou le jeudi saint 14 avril entre 9h et 11h  

 

 

 

Il ne sera pas nécessaire d’apporter de fleurs 

pour le Reposoir de l’église Saint-François. 

Collecte pour la solidarité internationale 

L 
a Terre est un héritage commun dont tous les fruits doivent bénéficier à tous.  

Or notre style de vie actuel est insoutenable et les générations futures en supporteront 

les conséquences.   

Nous n'avons d'autre avenir que partagé avec la totalité des humains et du vivant. 

En ce 5ème dimanche de Carême, le CCFD-Terre Solidaire fait appel à votre générosité par une 

collecte pour agir contre la faim et pour une écologie intégrale. Nous pouvons tous être des forces 

du changement pour soutenir des actions dans le monde entier.   

La guerre en Ukraine a fait exploser les prix des denrées alimentaires et pour de nombreuses 

populations, la situation est préoccupante.  

Un grand merci pour votre participation généreuse. 

               L’équipe du CCFD-Terre solidaire de Vanves 

     Retraite de Carême  
    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. 
dimanche 3 avril de 10h à Saint-François d’Assise à 17h15 à Saint-Rémy. 

Repas tiré du sac.  

Conférence de Carême 
Laissez-vous réconcilier… pour aller du coq aux clés ! 

Au monastère Ste Bathilde des Bénédictines le mardi 5 avril à 16h30  

D’ici quelques jours nous entrerons dans le drame de la Passion, actualisé par la guerre en Ukraine et par 

tant d’autres méfaits horribles dont l’humanité est capable. Ce qui est arrivé un jour dans l’histoire de Jésus 

n’est pas un mythe. Cela se passa sous Ponce Pilate. Ce dont nous sommes témoins en Europe n’est pas 

un mauvais film de fiction. L’un et l’autre événements illustrent ce qui se produit du début à la fin de la 

tragédie humaine. Nous en sommes pour une part responsables… hier comme aujourd’hui. Pourtant nous 

n’en avons pas bien conscience. Nous avons évacué de notre existence que nos modes de vie, nos avidités 

de pouvoir, nos désirs de réussite personnelle, notre enfermement sur notre liberté… tout cela conduit sans 

que nous nous en rendions compte à l’endurcissement de notre cœur. Dieu est battu. On crache sur lui en 

l’un ou l’autre de ses enfants avec mépris… tandis qu’il continue de s’abaisser jusqu’à nous avec tendresse 

pour nous sortir de la glue de nos fautes : ce que les chrétiens appellent le péché. 

Voulez-vous prendre un moment pour y réfléchir ? Voulez-vous que la célébration de la Passion ne soit pas 

seulement le souvenir d’une épopée comme on commémore un fait d’arme passé ? Alors prenez le temps 

d’éclairer le chemin qu’il nous faut parcourir les uns et les autres pour entendre le chant du coq et recevoir 

les clés de la mission. Chemin que saint Pierre a dû parcourir pour se laisser réconcilier avec Jésus au bord 

du lac… et recevoir les clés de la mission. 

Je vous invite à nouveau à participer au troisième temps de réflexion sur le sacrement de la 

pénitence et de la réconciliation… Je prie l’Esprit Saint pour qu’il vous en donne le courage. 

                  Mgr Jacques Turck 



      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 4 avril - saint Isidore, évêque de Séville, docteur de l’Eglise. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François d’Assise 

⧫ Mardi 5 avril - saint Vincent Ferrier, dominicain espagnol, +1419. 

 18h à 20h : Rosaire à Saint-François d’Assise 

⧫ Mercredi 6 avril - de la férie. 

⧫ Jeudi 7 avril - saint Jean-Baptiste de La Salle, prêtre, +1719 à Rouen, 

 fondateur des Frères des Ecoles Chrétiennes. 

⧫ Vendredi 8 avril - de la férie. 

 18h à 19h : adoration et confessions à Saint-François d’Assise 

⧫ Samedi 9 avril - de la férie. 

⧫ Dimanche 10 avril - dimanche des Rameaux et de la Passion. 

 Début de la Semaine sainte.

SAINT- RÉMY 

SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 

SAINTE-BATHILDE 

Messes en semaine 

 

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  

Vie de la communauté  

 Catéchisme et aumônerie 
Dimanche caté à Saint-Rémy 

Tous les enfants catéchisés du CE2 au CM2 sont attendus  
dimanche 3 avril de 10h à 12h30. 

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

pour la messe de 11h30 à Saint-Rémy. 

Messe d’aumônerie 

dimanche 3 avril à 18h à Saint-François d’Assise. 

Les collégiens, les lycéens et leurs familles y sont attendus ! 

Au cours de cette messe aura lieu le 3ème scrutin de Charline 

qui recevra avec Hugo le baptême le jour de Pâques. 

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

samedi 16 avril à 18h à l’église Saint-Luc 

place du Général Leclerc à Vanves 

Contact : taize.nanterre@gmail.com 

https : //www.facebook.com/taize.92 

https://about.me/taize92 

Assistantes de l’assemblée 

Une équipe de filles assistantes de l’assemblée se constitue  
pour la messe dominicale de 11h30 à Saint-Rémy.  

Ce groupe est ouvert aux filles de la paroisse à partir du CE1. 

La première réunion aura lieu mercredi 20 avril de 18h à 19h  

dans l’église Saint-Rémy. 

Contact : Adeline Charmetant : a2prevost@yahoo.fr 

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

samedi 9 et dimanche 10 avril 

départ le samedi matin ou l’après-midi, 
temps diocésain près de Saint-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 Saint-Sulpice à 14h30. 

Contact et inscriptions :  
jeunesadultes@diocese92.fr  

 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 Saint-Rémy. 

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

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

La repentance, ou comment réparer ses erreurs passées ? 

samedi 9 avril de 10h à 11h30 

Au café La Girafe - 6 rue de la République à Vanves 

Prochaines dates les 14/05 et 25/06. 

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. 

Prière à saint Joseph 
Venez prier avec saint Joseph  

chez les Bénédictines - 7 rue d’Issy 

samedi 9 avril de 17h15 à 18h15. 
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