
        30 avril et 7 mai 2022 

Feuille paroissiale de Vanves 

3ème et 4ème dimanches 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. 

Messe d’aumônerie 
La prochaine messe d’aumônerie 

sera célébrée  

dimanche 15 mai à 18h 
à Saint-François d’Assise 

Tous les collégiens et lycéens, 
sont attendus, 

avec leurs familles. 

Les jeunes de 3ème de l’aumônerie  
seront confirmés samedi 14 mai  
au cours de la messe célébrée  

par Mgr Riocreux à 18h à Saint-Rémy. 

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 financer le voyage à Lourdes des personnes en précarité. 

Journée de prière et  
quête pour les vocations 

Dimanche 8 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. 
Il y a en Ile-de-France près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle.  

Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par le don financier des fidèles. 
La quête de ce jour contribue au financement de la pastorale des vocations religieuses  
et sacerdotales ainsi qu’à la formation des séminaristes des diocèses d’Ile-de-France.  

Cette formation, onéreuse, est intégralement financée grâce à la générosité des fidèles. 
Nombre de ces séminaristes seront nos futurs prêtres ! 

Parmi eux, les abbés Médéric Masfayon, en insertion pastorale à Vanves entre 2016 et 2018 et  

Jean-Louis Rouvière, vanvéen d’origine, seront ordonnés prêtres par Mgr Rougé le 18 juin 2022. 

L’abbé Médéric Masfayon célèbrera une messe de prémices à Vanves 
mercredi 22 juin à 12h à Saint-François d’Assise 

L’abbé Jean-Louis Rouvière en célèbrera trois : 
vendredi 24 juin à 19h à Saint-François d’Assise 
samedi 25 juin à 12h au Prieuré Sainte-Bathilde 

dimanche 26 juin à 11h30 à Saint-Rémy 

Rendons grâce à Dieu pour ces prêtres qu’Il nous donne ! 

Vous pouvez envoyer vos dons, déductibles des impôts, à : 
Œuvre des Vocations : 15 rue des Ursins, 75004 Paris. Don en ligne sur www.mavocation.org 

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 

http://www.mavocation.org
mailto:foyersfa@gmail.com


      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 2 mai - saint Athanase, évêque et docteur de l’Eglise, +373. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François d’Assise 

⧫ Mardi 3 mai - saint Philippe et saint Jacques, apôtres. 

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

⧫ Mercredi 4 mai - saint Sylvain de Gaza, évêque, et ses compagnons. 

⧫ Jeudi 5 mai - sainte Judith, bénédictine, +1260. 

⧫ Vendredi 6 mai - saint Jacques Chastan, missionnaire en Corée. 

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

⧫ Samedi 7 mai - Bse Gisèle, épouse de saint Etienne de Hongrie 

  et mère de saint Aymeric, + 1060 

 17h à 18h : confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 8 mai - 4ème dimanche de Pâques, dit du Bon Pasteur. 

 Journée mondiale de prière pour les vocations. Quête impérée. 

⧫ Lundi 9 mai - .saint Pacôme. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François d’Assise 

⧫ Mardi 10 mai - saint Jean d’Avila, prêtre et docteur de l’Eglise, +1569. 

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

⧫ Mercredi 11 mai - de la férie. 

⧫ Jeudi 12 mai - saint Nérée, saint Achille et saint Pancrace, martyrs. 

⧫ Vendredi 13 mai - Notre-Dame de Fatima. 

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

⧫ Samedi 14 mai - saint Matthias, apôtre. 

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

 à 18h : confirmation des jeunes de 3ème de l’aumônerie. 

⧫ Dimanche 15 mai - 5ème dimanche de Pâques. 

 à 11h30 : baptême des enfants d’âge scolaire.

SAINT- RÉMY 

SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 

SAINTE-BATHILDE 

Messes en semaine 

 

Lundi 02/05 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  

 

Les rendez-vous paroissiaux 
Evangile et vies : dimanche 8 mai de 16h45 à 18h 

à Saint-François d’Assise 

Jn 10, 27-30 « Berger, brebis, comment ça nous parle en 2022 »? 

******** 

Rencontre du M.C.R. : mardi 10 mai de 15h à 17h 

à la maison paroissiale Saint-Rémy 

******** 

Retraite de Première Communion : samedi 14 mai de 9h à 16h30 

chez les Bénédictines de Vanves - 7, rue d’Issy. 

******** 

Café Théo : samedi 14 mai de 10h à 11h30 
au café La Girafe - 6, rue de la République 

« Quelles traces après nous ? » 

******** 

Prière à saint Joseph : samedi 14 mai de 17h à 18h 

chez les Bénédictines de Vanves - 7, rue d’Issy. 

******** 

Rencontre du groupe de néophytat : mardi 17 mai de 20h30 à 22h 

à la maison paroissiale Saint-Rémy 

******** 

Veillée de prière : louange, enseignement, adoration et confessions : 
jeudi 19 mai de 20h45 à 22h 

à l’église Saint-Rémy 

******** 

Eveil à la foi : samedi 21 mai de 16h à 17h30 
à la maison paroissiale Saint-Rémy 

« La prière d’alliance, le respect de la création » 

 

Kermesse paroissiale 
samedi 11 juin de 14h à 19h30 

et dimanche 12 juin de 11h à 18h 
à Saint-François d’Assise 

La réussite de la kermesse est l’affaire de chaque paroissien !  

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… 

Les tickets de tombola sont en vente aux accueils :  

100% des gagnants auront acheté leurs tickets ! 

Et n’oubliez pas de proposer vos talents 

 pour la bourse aux talents 

Contact : foyersfa@gmail.com 

mailto:foyersfa@gmail.com

