
Feuille paroissiale du 14 mai 2022 

Paroisse catholique de Vanves 
5ème dimanche de Pâques     

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. 

La kermesse 
paroissiale 

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

à Saint-François d’Assise 

La kermesse fait son grand retour ! 
Cette année encore les commerçants de 
Vanves s’associent à cet événement en 
offrant de beaux lots pour la tombola ; 

n’hésitez donc pas à tenter votre chance 
 en achetant des billets en vente à la fin de la 

messe et aux accueils. 

Le stand de la brocante attend vos dons  : 
livres, vaisselle, jeux et jouets, bibelots et 

objets en tous genres. 

Le salon de thé mettra en valeur vos 
créations : quiches, tartes et cakes salés ou 

sucrés, pâtisseries, etc. 

Le studio photo où Michel Richard, 
photographe professionnel, déploiera son 

talent à votre service. 

A côté des stands traditionnels, nous vous 
proposons une nouveauté :  

La bourse aux talents.  
Vous offrez 1 à 2 heures de votre talent 

couture, informatique, bricolage, livraison de 
courses, sport, musées...  

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

au profit de la paroisse lors de la kermesse.  

 Rencontre et partage sont les maîtres mots 
de cette nouveauté.  

Vous pouvez vous inscrire par mail auprès 
du foyer d’accueil : foyersfa@gmail.com 
à la sortie de la messe avec des bons 

d’inscription et aux accueils. 

Ordinations dans le diocèse 
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 

samedi 18 juin à 10h 

en la cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de Nanterre. 

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, messe animée par la chorale paroissiale. 

Pour rendre grâce et accompagner Médéric et Jean-Louis dans leur engagement, 
 le diocèse propose : 

- une neuvaine pour les vocations, du 10 au 18 juin.  
Un livret et des bougies seront mis à votre disposition 

- une veillée de prière pour les futurs ordonnés qui aura lieu 
vendredi 17 juin à l’église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly 

19h : messe présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 
19h45 : « prière des frères » puis adoration jusqu’à 22h30. 

 
Messe et chapelet pour les vocations : chaque 3ème samedi du mois à 11h 
chez les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve - 53 bd d’Argenson à Neuilly. 

Prochaine date : samedi 21 mai. 

La date approche ! Il est temps de vous inscrire. 

Pour cela, complétez le formulaire sur le site internet ou remplissez le bulletin papier  

(inscription individuelle ou familiale) et déposez-le avec votre règlement à l’un des accueils. 

mailto:foyersfa@gmail.com


      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 16 mai - saint Honoré, évêque d’Amiens, + vers 600. 

 17h30 : Chapelet à Saint-François d’Assise 

⧫ Mardi 17 mai - saint Pascal Baylon, franciscain espagnol, +1592. 

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

⧫ Mercredi 18 mai - saint Jean 1er, pape, martyr, +526 à Ravenne. 

⧫ Jeudi 19 mai - saint Yves, juge puis curé, +1303 à Tréguier. 

⧫ Vendredi 20 mai - saint Bernardin de Sienne, prêtre, +1444 à l’Aquila. 

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

⧫ Samedi 21 mai - les martyrs du Mexique, saint Christophe Magallanès 

 et ses compagnons, +1926-1928. 

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

 à 18h : Première Communion des enfants du catéchisme 

⧫ Dimanche 22 mai - 6ème dimanche de Pâques, 

 quête impérée pour les prêtres aînés. 

 à 10h : Première Communion des enfants du catéchisme.

SAINT- RÉMY 

SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 

SAINTE-BATHILDE 

Messes en semaine 

Mardi et jeudi à 8h30 

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  

 

Message du Secours catholique 
L'opération Paniers du cœur a permis de collecter environ 155 kilos de denrées 
et produits. Vos dons assureront une semaine d’aide alimentaire d’urgence, ce 

qui représente environ 15 colis familiaux et 20 personnes concernées. 

De même, votre mobilisation pour le Voyage de l’Espérance à Lourdes a été 
importante, les dons recueillis abondent la propre participation des familles 

concernées et les aident ainsi à partir. 

Au nom des familles en grande précarité que nous accueillons, l’équipe de 

Vanves du Secours Catholique vous remercie pour votre générosité. 

Enfin, n’hésitez pas à nous rejoindre, tous les talents sont les bienvenus pour 

un partage et une action efficaces. 

Secours Catholique-Caritas France - Équipe de Vanves 
17, Place de la République - Tél : 01 46 48 64 56 

sc920.equipe-vanves@secours-catholique.org 

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

samedi 21 mai 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 

Journées d’amitié et d’entraide  
pour les prêtres aînés 

des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil 

samedi 21 et dimanche 22 mai de 10h à 18h 

à la Maison Marie-Thérèse - 277 bd Raspail - Paris XIVème 

Au programme : comptoirs variés (brocante, livres et dédicaces, 
épicerie fine, cadeaux, bijoux…), bar, buffet, restauration, jeux et 
maquillage pour les enfants, visite historique, animation par les 

résidents, concert, fanfare… 

Messe dimanche 22 mai à 11h célébrée par Mgr Yvon Aybram, 
vicaire épiscopal du diocèse de Nanterre 

  Commençants, recommençants… 
Le groupe se réunit mardi 17 mai de 20h30 à 22h 

 à la maison paroissiale Saint-Rémy 

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

Veillée de prière 
Louange, adoration et réconciliation  

Prochaine veillée de prière jeudi 19 mai de 20h45 à 22h à St-Rémy 

  Puis le 09/06. 

                   Contact : Thibaut de Clerck : thibdeclerck@yahoo.com 

Eveil à la foi 
Pour les enfants de 4 à 7 ans 

samedi 21 mai de 16h à 17h30 à Saint-Rémy 

Thème : la prière d’alliance, le respect de la création 

eveilalafoi@paroisse-vanves.fr 

Le vide-grenier du siècle ! 
samedi 14 et dimanche 15 mai de 14h à 17h30 

au Monastère des Bénédictines - 7, rue d’Issy à Vanves 

Mobilier, bibelots, livres, linge, vaisselle… 

Entrée gratuite. Venez nombreux chiner et faire de bonnes affaires ! 

Journée des chrétiens d’Orient 
dimanche 22 mai 

Au cours du temps pascal, les chrétiens d’Orient  
et d’Occident sont témoins de la première évangélisation 

 par la lecture des Actes des Apôtres. Ces textes rappellent 
l’histoire des premiers chrétiens d’Orient, qui nous ont évangélisés.  

Aujourd’hui ils résistent sur leurs terres pour transmettre  
cette même foi à leurs enfants.  

Cette journée veut favoriser une communion de prière  
entre chrétiens orientaux et latins. 

Elle se veut aussi une journée de rencontres des chrétiens issus des 

différentes Eglises catholiques orientales. 

Contact : oeuvre-orient.fr/vivre-la-journee-des-chretiens-dorient/  
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