
            16 avril 2022 

Feuille paroissiale de Vanves 

Pâques     
Le 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 ». 

Apéritif  solidaire 
Des membres de l’équipe  

du Secours Catholique vous présenteront  

ce projet au cours d’un apéritif solidaire 

dimanche 8 mai. 

à l’issue des messes de 10h, 11h30 et 18h 

Vous pourrez acheter des gâteaux, 

ainsi que des bijoux fantaisie 

Le profit de ces ventes sera utilisé 
 pour le financement du voyage à Lourdes 

des personnes en précarité. 

Merci de faire bon accueil  

à cette initiative solidaire ! 

 

 

 

 

 

La lettre diocésaine 

La nouvelle lettre diocésaine est parue,  
ainsi que la mini-lettre à destination 

 des plus jeunes. 

Elle est disponible dans les églises  
et les accueils. 

Servez-vous et n’hésitez-pas 

à la distribuer autour de vous. 

Pâques 
Samedi Saint 16 avril 
Vigile pascale et messe de la Résurrection  

avec baptême, confirmation et eucharistie de Sabine  

à 21h à Saint-Rémy. 

Attention : pas de messe anticipée à 18h à Saint-Rémy 

 

Dimanche de Pâques 17 avril 
Messes solennelles de la Résurrection 

à 10h à Saint-François d’Assise,  

suivie d’une chasse aux œufs de Pâques pour les enfants,  

dans le jardin de Saint-François d’Assise 

à 11h30 à Saint-Rémy avec baptême de Hugo, Charline et Victor, 

Première Communion de Roman. 

Attention : pas de messe dimanche 17 avril à 18h à Saint-François d’Assise 

 

Lundi de Pâques 18 avril 
Jour férié, les accueils sont fermés. 

Pas de messe à 19h à Saint-François d’Assise 

 

 

 

 

 

 

Dans la joie de la Résurrection du Seigneur, l’équipe pastorale 
de la Paroisse de Vanves vous souhaite de saintes fêtes de Pâques ! 

Elle remercie tous ceux qui se sont impliqués et dévoués dans la préparation  
et le déroulement des célébrations de la Semaine sainte. 

Photographes 
Vous aimez prendre des photographies ? 

Vous êtes disponibles pour immortaliser les grands rendez-vous paroissiaux ? 

Nous vous proposons une formation à l’art de la photographie,  

dispensée par un photographe professionnel. 

Contact : secretariat@paroisse-vanves.fr 

mailto:secretariat@paroisse-vanves.fr


      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 18 avril - lundi de Pâques. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François d’Assise 

⧫ Mardi 19 avril - mardi de Pâques. 

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

⧫ Mercredi 20 avril - mercredi de Pâques. 

⧫ Jeudi 21 avril - jeudi de Pâques. 

⧫ Vendredi 22 avril - vendredi de Pâques. 

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

⧫ Samedi 23 avril - samedi de Pâques. 

 17h à 18h : Confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 24 avril - 2ème dimanche de Pâques,  

 dimanche in albis deponendis, 

 dimanche de la divine Miséricorde.

SAINT- RÉMY 

SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 

SAINTE-BATHILDE 

Messes en semaine 

 

Mercredi à 12h, vendredi à 19h 

Du lundi au vendredi à 18h30, samedi à 12h 

Messes dominicales 

Vigile samedi à 21h, dimanche à 11h30 

Dimanche à 10h 

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  

 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 

Solidarité avec le peuple ukrainien 

Depuis le début de la guerre en Ukraine, une vague de mobilisation et de prières 
s’est mise en place pour venir en aide aux personnes affectées par le conflit.  

Retrouvez sur le site du diocèse de Nanterre  
toutes les initiatives et recommandations  

- pour effectuer des dons 
- pour conseiller des personnes réfugiées 

- pour accueillir des réfugiés 

En suivant ce lien : https://diocese92.fr/Solidarite-avec-le-peuple-Ukrainien-23872 

Fête de Notre-Dame de Fatima 
Retrouvons-nous pour l’honorer 

vendredi 13 mai  

à l’église Saint-François d’Assise 

                à 18h : Adoration 

        à 19h : Messe et procession suivies d’un apéritif 

     dans les jardins de la paroisse. 

Notre curé, le Père Xavier Schelker, a souhaité mettre  

son ministère sous la protection de la Bienheureuse Vierge Marie. 

Par ailleurs, les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) auront 
lieu en août 2023 au Portugal, pays où la Vierge Marie est apparue, à Fatima. 
Enfin, le Pape François a consacré le 25 mars dernier l’Ukraine et la Russie au 

Cœur Immaculé de Marie, selon les demandes de la Vierge Marie  

lors des apparitions de Fatima en 1917. 

Veillée pour la Vie 
Je suis le chemin, la vérité et la vie 

lundi 9 mai de 19h15 à 20h45 

à l’église Saint-Sulpice 

avec les évêques des diocèses d’Ile-de-France. 

La soirée sera ponctuée par plusieurs témoignages,  

celui d’une personne marquée par la guerre,  

celui d’une personne victime d’abus  

ainsi que le témoignage des Cafés Joyeux. 

Kermesse paroissiale 
Cette année marque le grand retour de la kermesse ! 

samedi 12 juin de 14h à 19h30 
et dimanche 13 juin de 11h à 18h 

à Saint-François d’Assise 

 Pour organiser cet événement paroissial ouvert à tous,  

nous sollicitons vos talents et votre bonne volonté  

pour divers services :  

installation du matériel, tenue des stands, animation… 

Vous pouvez aussi acheter les tickets de tombola,  

en vente aux accueils. 

Contact : foyersfa@gmail.com 

Grand pèlerinage paroissial 
à Chartres 

 Faire Eglise avec Marie 
dimanche 19 juin 

Tous les paroissiens et les vanvéens sont invités ! 

     - 2 routes possibles : 7 kms ou 10 kms 
ou arrivée directe à Chartres 

              - repas paroissial convivial 

              - enseignement et messe dominicale dans la cathédrale. 

Horaires prévus pour permettre d’aller voter ce jour. 
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