
            23 avril 2022 

Feuille paroissiale de Vanves 

2ème dimanche de Pâques     
Fête de  

Notre-Dame de 
Fatima 

Retrouvons-nous pour honorer 

 la Sainte Vierge 

le 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 placer 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. 

Vacances scolaires 

 
Pendant les vacances scolaires,  

l’accueil de Saint-François d’Assise 

 est fermé. 

L’accueil de Saint-Rémy sera ouvert 

 du lundi au samedi de 10h à 12h. 

Le secrétariat est ouvert du 25 au 29 avril, 

sauf le mercredi. 

Reprise des horaires normaux lundi 9 mai. 

Voilà que trois vanvéens, Sabine, Hugo et Charline, ont entendu Sa voix, d'une manière différente 

et à des moments différents de leur vie, dans des circonstances joyeuses ou plus difficiles.  

Et cette petite voix entendue dans le secret de leur cœur et qu'ils ont progressivement découverte 

les a conduits à la grande joie de leur baptême à Pâques - la vie qui renaît dans le Christ, 

avec l'Esprit qui continuera de souffler, dans la joie ou dans les difficultés. Ils se présentent à vous 

dans les lignes ci-dessous. La foi se transmet par la parole de chacun. Accueillons-les par nos 

paroles amicales !  

Voilà maintenant 3 ans que Dieu m'a appelée, il s'est manifesté à moi au cours d'une période 

difficile, et quelle aide ça a été ! Ne plus être seule sur ce chemin tortueux ! 

Depuis, il ne me quitte plus, alors imaginez ma joie ce samedi 16 avril, d'avoir été faite enfant de 

Dieu, et d'avoir communié pour la première fois !   

Je remercie Véronique et Jean-Baptiste qui m'ont accompagnée dans mon parcours de  

catéchuménat, et qui m’ont initiée à la Parole de Dieu. Je remercie aussi le père Schelker de son 

accueil dans la paroisse, et tous les paroissiens qui ont été à mes côtés lors des scrutins.  

Une nouvelle vie commence, que je veux rendre la meilleure possible,  maintenant que Dieu est 

près de moi.                   Sabine 

Je m’appelle Hugo, j’ai 15 ans, et j’ai été baptisé le 17 avril. Un jour, 

grâce au Saint-Esprit, j’ai compris, j’ai vu et j’ai entendu l’appel de 

Jésus. Je l’ai accepté, et je lui donne l’entièreté de ma vie.  

Par les Ecritures et par la vie de tous les jours, j’ai vu tout ce que 

Jésus me donne et fait pour moi. 

C’est pour cela que, tout au long de ma vie, je veux le lui rendre en 

faisant la volonté de Dieu, et en étant une lumière pour les autres. 

Je veux vivre avec lui jusqu’à l’éternité, sur son chemin,  

à ses côtés, et c’est pour cela que je me suis fait baptiser, pour renaître et commencer la vie avec 

le Christ pour les siècles des siècles.  

 

Ayons à cœur d’accueillir particulièrement les nouveaux baptisés et communiants dans notre com-

munauté paroissiale. La première mission des baptisés est de témoigner : allons à leur rencontre 

pour être vivifiés par leur témoignage de cheminement et de foi. 

   Véronique et Jean-Baptiste Rougé, responsables du catéchuménat,  

                  avec Sabine et Hugo. 

Apéritif  solidaire 
proposé par le Secours Catholique 

Des membres de l’équipe du Secours Catholique vous présenteront  

le projet du voyage de l’Espérance au cours d’un apéritif solidaire 

samedi 7 et dimanche 8 mai 

à l’issue des messes dominicales 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. 

L’Esprit souffle où il veut... 



      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 25 avril - saint Marc, évangéliste. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François d’Assise 

⧫ Mardi 26 avril - de la férie. 

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

⧫ Mercredi 27 avril - de la férie. 

⧫ Jeudi 28 avril - saint Pierre Chanel, prêtre mariste, 1er martyr 

 d’Océanie, + 1841 à Futuna. 

 - saint Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, fondateur, 

 + 1716 à Saint-Laurent sur Sèvre 

⧫ Vendredi 29 avril - sainte Catherine de Sienne, tertiaire dominicaine,  

 docteur de l’Eglise, copatronne de l’Europe, + 1380 à Rome. 

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

⧫ Samedi 30 avril - saint Pie V, pape, + 1572. 

 17h à 18h : PAS de confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 1er mai - 3ème dimanche de Pâques.

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  

 

Kermesse paroissiale 
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 
 

Bourse aux talents pour la kermesse 
Vous êtes nabotellistes et vous souhaitez apprendre à d’autres à mettre des 

bateaux en bouteille ? Vous êtes les bienvenus à la bourse aux talents ! 

Notre paroisse et ses paroissiens sont riches en talents  

qui n’attendent qu’à fructifier et à être partagés. 

Le principe de cette bourse est le suivant : vous offrez 1 ou 2h de votre talent : 

couture, informatique, cuisine, bricolage, visite de musée, sport, etc.  

Les talents sont récoltés jusqu’au 8 juin et seront proposés à la vente au profit 

de la paroisse lors de la kermesse de Saint-François d’Assise.  

Venez offrir de votre temps et de vos talents  
pour rencontrer de nouvelles personnes  

et être une paroisse plus talentueuse et plus conviviale. 

Inscription aux accueils de la paroisse ou par mail : foyersfa@gmail.com 

 

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. 

Retraite pour les parents  
ayant un enfant au Ciel 

Relire son chemin de deuil, se rouvrir à la vie, retrouver la Paix. 

Un week-end organisé par un couple ayant perdu un enfant, 
animé par des prêtres et une psychologue 

 spécialisée dans le deuil.  
A l’aide d’enseignements, de témoignages et d’échanges 
 fraternels, il sera proposé de relire leur chemin de deuil  

à la lumière de l’Esprit-Saint.  

           Du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022  
       à Nouan-le-Fuzelier  

        (communauté des Béatitudes)  

        https://retraite-parents-en-deuil.com/  
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