
Feuille paroissiale du 4 juin 2022 

Paroisse catholique de Vanves 
Pentecôte     

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 Mgr Rougé 

19h45 : « Prière des frères »  

puis adoration jusqu’à 22h30. 

Le Service des vocations a fait réaliser 5 

courts films nommés ils ont répondu oui 

présentant des prêtres et des religieuses de 

notre diocèse. 

https://ilsontreponduoui.diocese92.fr/?

fbclid=IwAR0X1sR0jZrTa6F9qC9cxp4jg9Tr4zucG

XbQqTN2EGLCYZGWJZAP5ewEm7c 

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   

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. Mais cela ne se fera pas sans votre aide ! 

Vous pouvez encore tenter de gagner les beaux lots de la tombola. 

Pour cela, une condition : acheter les tickets en vente aux accueils. 

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.  
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. 

Le salon de thé mettra en valeur vos recettes :  
quiches, tartes et cakes salés ou sucrés, pâtisseries, etc. 

Merci de déposer vos préparations sur le stand samedi 11 et dimanche 12 juin. 

Merci également de vous inscrire pour aider à l’installation des structures lundi 6 juin, 
au démontage et rangement dimanche 12 juin en fin de journée. 

Voici le lien à suivre : https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1YbR6RxhIHJEW9BrCADAwgM_ReXwu_d7c/edit?

usp=sharing&ouid=115394775244079130257&rtpof=true&sd=true  

Les organisateurs ont besoin d’une grosse voiture, de type utilitaire (trafic ou autre)  

pour transporter deux friteuses (54kg chacune pour 1m de haut, 73 cm de longueur et 40 cm de 

largeur) et une plancha (70 kg pour 1m de hauteur, 1m25 de longueur et 74 cm de largeur) 

vendredi 10 juin au soir (ou samedi 11 au matin) et les rapporter le lundi matin à Colombes. 

Pour toute question et proposition d’aide : foyersfa@gmail.com 

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  

Vous pouvez aussi remplir le bulletin papier 

(inscription individuelle ou famille) 

et le déposer avec votre règlement  

à l’un des accueils. 
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      AGENDA PAROISSIAL 

Après le temps pascal, le lendemain de la Pentecôte, l’Eglise retrouve le 

temps liturgique dans lequel elle vit d’ordinaire. 

⧫ Lundi 6 juin - la Vierge Marie, mère de l’Eglise 

 mémoire instituée en 2018 

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

⧫ Mardi 7 juin - bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran, +1889 à Paris 

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

⧫ Mercredi 8 juin - saint Médard, évêque de Noyon, +560 

 saint Gildart, évêque de Rouen, + vers 514 

⧫ Jeudi 9 juin - saint Ephrem, diacre, docteur de l’Eglise, +373 à Edesse 

⧫ Vendredi 10 juin - saint Landry, évêque de Paris au VIIème siècle 

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

⧫ Samedi 11 juin - saint Barnabé, apôtre 
 17h à 18h : confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 12 juin - Sainte Trinité, solennité

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  

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 :  

au 06 81 89 76 76 

Veillée de prière 

Louange, adoration et confession  

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

Contact : Thibaut de Clerck : thibdeclerck@yahoo.com 

Ciné pizza 
samedi 25 juin de 17h à 21h  

à la maison paroissiale Saint-Rémy 

Pour tous les 13-15 ans - Participation aux frais : 5 € 

Film projeté :  Au revoir les enfants de Louis Mallle (1987) 

Les films sont choisis pour pouvoir donner lieu à des échanges approfondis sur 
les plans humain et chrétien, tout en développant l’esprit critique des adolescents. 

Contact : François-Xavier Choutet : fxchoutet@gmail.com 

Evangile et Vies 

La prochaine rencontre du groupe Evangile et Vies aura lieu 

samedi 11 juin à 16h45 à Saint-Rémy 

Thème : 2000 ans après la résurrection de Jésus, sommes-nous capables 

 de comprendre et d’intégrer dans nos vies ce que nous dit Jésus.  

Contact : pierre-etienne.mosser@wanadoo.fr 

M. C. R. Pour tous les retraités 
Le groupe se réunira mardi 14 juin à 15h à Saint-Rémy 

Thème : Allons à la rencontre de l’autre 

Contact : bf.festy@orange.fr 

Prière à saint Joseph 
La prochaine prière aura lieu  

samedi 11 juin  de 17h à 18h 

au Monastère des Bénédictines - 7 rue d’Issy 

puis les 09/07 et 13/08. 

Vie de la communauté  

La Vanvéenne 
Paroissiens joggeurs, soyez dans la course ! 

La Vanvéenne se déroule samedi 11 juin, 
 dans les rues de Vanves : 10kms, 5kms, 2,2kms ou 1,2km. 

Un groupe de coureurs vous propose de courir  

ou de venir encourager sous les couleurs de la paroisse. 

Inscriptions pour la course : en suivant ce lien 

Pour commander le tee-shirt « paroisse de Vanves » : 

 c’est par ici !.  

Quelques exemplaires sont encore disponibles. 

Messes de fin d’année 
Pour le catéchisme : 

dimanche 26 juin à 11h30 à Saint-Rémy 
Les enfants du CE2 au CM2 sont attendus dès 10h à la maison paroissiale. 

Pour l’aumônerie : 

dimanche 26 juin à 18h à Saint-François-d’Assise 
La messe sera suivie de la présentation des projets  

et des réinscriptions pour l’année prochaine. 
Un apéritif sera également servi dans les jardins. 
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