
Feuille paroissiale du 11 juin 2022 

Paroisse catholique de Vanves 
Trinité     

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, 
messe animée par la chorale  

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 

Neuvaine pour les vocations 

du vendredi 10 au samedi 18 juin  

Un livret, un dépliant, une carte-prière  
(pour adulte ou pour enfant) et des bougies  

sont à votre disposition aux accueils et 

seront en vente à la kermesse. 

4 € le kit / 10 € les 3 

 

La kermesse paroissiale 

C’est ce week-end ! 

Il s’annonce estival et festif  ! 
samedi 11 juin de 14h à 19h30 

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

 
Venez découvrir les nombreux stands, faire vos emplettes, chiner à la brocante,  

profiter des nombreuses animations destinées aux enfants,  
rencontrer et retrouver les paroissiens,  

profiter du beau temps dans le jardin, prendre une pause autour d’un savoureux goûter,  

déjeuner au soleil, ou à l’ombre dimanche… 

De vrais et beaux moments de rencontre, de joie et d’amitié vous attendent ce week-end. 
Venez nombreux, seul, en famille, invitez vos amis,  

pour ce rendez-vous incontournable qu’est la kermesse. 

 

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. 

Des tickets de tombola sont encore disponibles.  
Voulez-vous faire partie des heureux gagnants ?  

De très beaux lots sont mis en jeu, dont beaucoup sont offerts par les commerçants vanvéens. 

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

La date est toute proche!  

Il reste encore quelques places. 

Merci de vous inscrire  

le plus rapidement possible. 

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. 

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

⧫ Lundi 13 juin - saint Antoine de Padoue, prêtre franciscain,  

 docteur de l’Eglise, + 1231 à Padoue 

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

⧫ Mardi 14 juin - saint Elisée, prophète 

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

⧫ Mercredi 15 juin - sainte Germaine 

⧫ Jeudi 16 juin - saint Jean-François Régis 

⧫ Vendredi 17 juin - saint Hervé 

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

⧫ Samedi 18 juin - de la sainte Vierge 
 10h : ordinations sacerdotales à la cathédrale de Nanterre 
 17h à 18h : confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 19 juin - Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 PAS de messe à 18h à Saint-François-d’Assise

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  

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) et 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 

   Contact : Pascale Monchy : 06 81 89 76 76  

 
 

Evangile et Vies : 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.  

Prière de Taizé : samedi 11 juin à 18h 

à l’église Saint-Luc - place du Général Leclerc. 

Prière à saint Joseph : samedi 11 juin de 17h à 18h 

au Monastère des Bénédictines - 7 rue d’Issy. 

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. 

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 

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 

Vie de la communauté  

La Vanvéenne 
La Vanvéenne se déroule samedi 11 juin, 

 dans les rues de Vanves : 10kms, 5kms, 2,2kms ou 1,2km. 

Venez courir ou les encourager sous les couleurs de la paroisse. 

Inscriptions pour la course : en suivant ce lien 

Pour encourager, rendez-vous sur le parvis 

 de l’église Saint-Rémy, place de la République. 

Quelques tee-shirts « paroisse » sont encore disponibles.  

Contact : Alexandre Pascal : alexandre.pascal@gmail.com 

Cueillette des mirabelles 
Les mirabelles du jardin de Saint-Rémy arrivent à maturité. 

Passez à l’accueil  prendre un sachet et déposez votre offrande contributive, 
puis allez faire votre récolte en un rien de temps ;  

elles sont gorgées de soleil et de sucre, bonnes à manger en fruit, dessert, 
confitures, ou à congeler pour l’hiver prochain. 

L’équipe fleur et jardin de Saint-Rémy vous propose d’assister à 
la composition du bouquet liturgique à la sacristie de Saint-Rémy 

 les samedis 18 et 25 juin en matinée. 
Vous pourrez également parcourir le jardin, entretenu par une petite équipe 

qui échangera volontiers avec ceux qui seraient disposés à donner  
un coup de main, de manière régulière ou ponctuelle. 

Echange de graines / plantes et idées seront bienvenues. 

Contact : Cécile Macary : cecile.macary869@orange.fr 

Groupe de néophytat 
Vous avez été baptisé ou confirmé récemment ? 
Vous venez de retrouver le chemin de l’Eglise ? 

Vous trouvez qu’il est difficile d’être chrétien tout seul ? 

Alors rejoignez ce nouveau groupe 

mardi 28 juin de 20h30 à 22h 

 à la maison paroissiale Saint-Rémy 
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