
Feuille paroissiale du 21 mai 2022 

Paroisse catholique de Vanves 
6ème dimanche de Pâques     

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. 

Première 
Communion 

Les enfants du catéchisme recevront le 

Corps du Christ pour la première fois : 

samedi 21 mai à 18h  
à Saint-Rémy 

et 
dimanche 22 mai à 10h  

à Saint-François-d’Assise 

Entourons-les de nos prières ! 

Mois de mai, mois de Marie 

L 
e mois de mai est appelé le « mois de Marie ». Nous-mêmes, nous avons honoré 

solennellement la Vierge Marie la semaine dernière à l’occasion de la fête de 

 Notre-Dame de Fatima et nous l’honorerons encore solennellement dans un mois à 

l’occasion de notre pèlerinage paroissial à Chartres.  

Pourquoi honorons-nous la Vierge Marie avec autant d’insistance ? Être chrétien consiste à suivre 

et à imiter Jésus. C’est la sequela et imitatio Christi. Or Notre Seigneur Jésus Christ durant sa vie 

terrestre a non seulement aimé Marie, mais il lui a également obéi. Il lui a obéi lorsqu’il était enfant 

et que, prenant tout de notre humanité à l’exception du péché, il a eu besoin d’être éduqué par sa 

mère. Il lui a encore obéi adulte lorsque, aux Noces de Cana, il a initié son ministère public.  

C’est Marie qui nous donne Jésus. C’est la Vierge Marie qui porte le Verbe divin en son sein et qui 

le met au monde sur terre lors de la Nativité. C’est Marie qui nous donne Jésus aux Noces de 

Cana en nous disant « faites tout ce qu’Il vous dira ». C’est encore Marie qui est présente au pied 

de la croix et que nous recevons comme mère lorsque Jésus dit au disciple qu’Il aimait « voici ta 

mère ». C’est donc par Marie que nous accédons à Jésus que nous voulons suivre et imiter.  

J’ai confié, avant même ma prise de possession canonique de la paroisse, mon ministère de curé 

de Vanves à la Vierge Marie. C’est Elle qui nous conduira à son Fils. C’est Elle nous aidera à 

devenir meilleurs chrétiens et à attirer à son Fils les autres vanvéens qui désirent rencontrer Dieu. 

C’est Elle qui nous protègera dans les épreuves. C’est Elle qui nous fera croître collectivement et 

personnellement en charité.  

Je souhaite que chacun de nous puisse accueillir Marie chez lui comme le Seigneur nous l’a 

demandé sur la croix. Je prie la Bienheureuse Vierge Marie de tenir chacun de vous en Sa sainte 

garde,  

           Père Xavier Schelker, curé 

40 jours après Pâques 

L’Ascension du Seigneur 

jeudi 26 mai 2022 

Messes à 10h à St-François-d’Assise 

et à 11h30 à St-Rémy 

pas de messe à 18h à Saint-François-d’Assise 

 

 

 

 

 

Attention : pas de messe jeudi 26 mai à 8h30 à Saint-Rémy 

mailto:foyersfa@gmail.com


      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 23 mai - saint Didier, évêque de Langres, martyr, + vers 407 

 17h30 : Chapelet à Saint-François d’Assise 

⧫ Mardi 24 mai - saints Donatien et Rogatien, de Nantes, martyrs, + 299 

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

⧫ Mercredi 25 mai - saint Bède le Vénérable, docteur de l’Eglise, + 735 

 saint Grégoire VII, pape, + 1085 à Salerne, Italie 

 sainte Marie-Madeleine de Pazzi, carmélite, +1607 à Florence 

⧫ Jeudi 26 mai - Ascension du Seigneur, solennité 

⧫ Vendredi 27 mai - saint Augustin, évêque de Cantorbéry, + 604 

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

⧫ Samedi 28 mai - saint Germain, 20ème évêque de Paris 

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

⧫ Dimanche 29 mai - 7ème dimanche de Pâques

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  

 

Ordinations dans le diocèse 
Les abbés Médéric Masfayon et Jean-Louis Rouvière  

seront ordonnés prêtres par Mgr Rougé 

samedi 18 juin à 10h 

en la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. 

Messes de prémices des nouveaux prêtres à Vanves : 
- abbé Médéric Masfayon :  

mercredi 22 juin à 12h à Saint-François-d’Assise 

- abbé Jean-Louis Rouvière : 
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, animée par la chorale  

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  
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. 

Le Service des vocations a fait réaliser 5 courts films,  
présentant des prêtres et des religieuses de notre diocèse. 

Voici le lien pour les visionner : 
https://ilsontreponduoui.diocese92.fr/?

fbclid=IwAR0X1sR0jZrTa6F9qC9cxp4jg9Tr4zucGXbQqTN2EGL
CYZGWJZAP5ewEm7c  

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 

L’équipe de l’éveil à la foi vous propose une rencontre  

mardi 31 mai à 20h15 à la maison paroissiale Saint-Rémy. 

Cette soirée sera l’occasion de faire le bilan de l’année qui s’achève et 
de préparer la prochaine. Sans forcément vous engager dans la durée, 

l’équipe serait néanmoins heureuse de vous accueillir ! 

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 en-

fants, 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. 

Ce même dimanche 22 mai,  
quête impérée pour les prêtres âgés à toutes les messes. 

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. 

https://ilsontreponduoui.diocese92.fr/?fbclid=IwAR0X1sR0jZrTa6F9qC9cxp4jg9Tr4zucGXbQqTN2EGLCYZGWJZAP5ewEm7c
https://ilsontreponduoui.diocese92.fr/?fbclid=IwAR0X1sR0jZrTa6F9qC9cxp4jg9Tr4zucGXbQqTN2EGLCYZGWJZAP5ewEm7c
https://ilsontreponduoui.diocese92.fr/?fbclid=IwAR0X1sR0jZrTa6F9qC9cxp4jg9Tr4zucGXbQqTN2EGLCYZGWJZAP5ewEm7c
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