
Feuille paroissiale du 28 mai 2022 

Paroisse catholique de Vanves 
7ème 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 des 

messes 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 
recettes : 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. 

Noces de platine 
La paroisse s’associe à la joie  

d’Huguette et André Garçonnat 

qui s’apprêtent à célébrer  

le 70ème anniversaire de leur mariage. 

A cette occasion, une messe d’action de 

grâce sera célébrée  

vendredi 3 juin à 19h 

à Saint-François-d’Assise 

par le Père Yves Morel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La date approche ! Il est temps de vous inscrire.  
Pour cela, complétez le formulaire sur le site internet  

ou en suivant ce lien https://forms.gle/zATgTkdHcQf4R7tk7  
ou remplissez le bulletin papier (inscription individuelle ou famille) 

 et déposez-le avec votre règlement à l’un des accueils. 

Écoles de prière des jeunes 

de 7 à 17 ans - été 2022 
2 séjours avec hébergement : 

 - du 10 au 16 juillet à Igny (91) 

       - du 17 au 23 juillet à Notre-Dame de l’Ouÿe (91) 

3 sessions en journée (8h30 à 18h) :  

         - du 9 au 15 juillet à Asnières-sur-Seine (92) 

 - du 9 au 15 juillet à Bagneux (92) 

 - du 21 au 26 août à Châtillon (92) 

Pré-inscriptions : via les formulaires en ligne https://diocese92.fr/EPJ 

ou par téléphone auprès de Pascale Monchy,  

responsable des écoles de prière : 06 81 89 76 76 

mailto:foyersfa@gmail.com
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      AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 30 mai - sainte Jeanne d’Arc, vierge, + 1431 à Rouen, 

 copatronne secondaire de la France 

 17h30 : Chapelet à Saint-François-d’Assise 

⧫ Mardi 31 mai - Visitation de la Vierge Marie, fête instituée en 1389 

 par le Pape Urbain VI. Dernier jour du mois de Marie 

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

⧫ Mercredi 1er juin - saint Justin, philosophe, martyr, + 165 à Rome 

⧫ Jeudi 2 juin - saints Marcellin et Pierre, martyrs vers 304 à Rome 

 les martyrs de Lyon : saint Pothin, sainte Blandine  

 et leurs compagnons, + 177  

⧫ Vendredi 3 juin - les martyrs de l’Ouganda : saint Charles Lwanga  

 et ses compagnons, + 1886 

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

⧫ Samedi 4 juin - sainte Clotilde, épouse de Clovis, reine des Francs 
 17h à 18h : PAS de confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 5 juin - Pentecôte, solennité 
 « On y commémore le don de l’Esprit-Saint aux Apôtres, les origines de 

l’Eglise et le commencement de sa mission à toutes les langues, peuples et nations ».

SAINT- RÉMY 

SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 

SAINTE-BATHILDE 

Messes en semaine 

Mardi et jeudi à 8h30 

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  

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  

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

- 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. 

https://ilsontreponduoui.diocese92.fr/?
fbclid=IwAR0X1sR0jZrTa6F9qC9cxp4jg9Tr4zucGXbQqTN2EGLCYZG

WJZAP5ewEm7c  

Cadeau Père Jean-Louis Rouvière 
Plusieurs paroissiens ont manifesté leur souhait de témoigner 
leur amitié en offrant un cadeau au Père Jean-Louis Rouvière, 

vanvéen d’origine.  
Voici le lien vers une liste qui regroupe  

ce dont il aura besoin pour exercer son ministère : 
https://www.kadolog.com/fr/list/ordination-jean-louis   

Eveil à la foi 
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 ! 

Dans le diocèse, 
conférence sur l’éducation 
« donner des limites à nos enfants  

pour les aider à être heureux » 

mardi 31 mai de 20h30 à 22h 
à la Maison des familles Saint-François-de-Sales 

1, parvis Jean-Paul II à Boulogne 
Participation libre, inscription par mail : maisondesf92@gmail.com 

Veillée de prière 

Louange, adoration et réconciliation  

Prochaine veillée de prière jeudi 9 juin de 20h45 à 22h à St-Rémy. 

Contact : Thibaut de Clerck : thibdeclerck@yahoo.com 

Transmettre à l’Église catholique, 
un acte de foi 

En France, les droits de succession sont très élevés. Néanmoins l’Etat propose à 
ceux qui le souhaitent un dispositif fiscal avantageux qui permet à votre paroisse, 
de percevoir une partie des droits de successions, en étant exonérées de tous 

droits de mutations, et surtout, sans léser sa famille. 

Prenons, pour expliquer ce dispositif, une personne sans enfant, avec des  
neveux. En France, les neveux sont imposés à 55%. Ils n’auront donc que 45% 
du patrimoine de leur oncle ou de leur tante. Mais ce schéma est aussi valable 

lorsque vous avez des enfants. 

L’Etat laisse le choix, à qui le souhaite, de demander qu’une partie de ces droits 
de successions soient versés à votre paroisse, par le biais d’une entité juridique 
qu’est le Diocèse.   
Cette demande se fait obligatoirement à travers un testament, et doit donc se 

prévoir. 

Votre diocèse a mis en place un service dédié à cet accompagnement.  
Contact : Isabelle Ousset, responsable legs  

pour l’Association Diocésaine de Nanterre : 06 70 82 54 64. 

FRAT de Jambville 
Les jeunes des niveaux 4ème, 3ème et 2nde de l’aumônerie partiront le week-end de 

Pentecôte pour le Frat de Jambville, pèlerinage où se retrouvent 12 000 jeunes. 

Nous les portons dans notre prière. 
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