
Feuille paroissiale du 25 juin 2022 

Paroisse catholique de Vanves 
13ème dimanche du temps ordinaire       

Horaires d’été 
Du 9 juillet au 31 août 
 
 
 
 
 

Messes dominicales :  

dimanche à 11h à Saint-Rémy 

et à 18h à Saint-François-d’Assise 

Pas de messe anticipée le samedi  

à 18h à Saint-Rémy 

Pas de messe à 10h à Saint-François 

Messes de semaine : 

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

vendredi à 19h à Saint-François-d’Assise 

précédée de l’Adoration  

et des confessions à 18h 

Pas de messe lundi à 19h à Saint-François 

Pas de messe mardi et jeudi  

à 8h30 à Saint-Rémy 

Le 15 août : 
Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie 

 

 

 

11h à Saint-Rémy 

18h à Saint-François-d’Assise 

 

Ouverture de l’accueil :  

Les horaires habituels demeurent jusqu’au  

samedi 2 juillet inclus. 

A partir du lundi 4 juillet, 

l’accueil à la maison paroissiale 

 sera ouvert tout l’été de 10h à 12h 

 du lundi au samedi. 

Pas d’accueil à Saint-François-d’Asssise 

pendant les vacances scolaires 

 

Secrétariat :  

Le secrétariat paroissial sera ouvert  

jusqu’au 17 juillet  

et à partir du 22 août 

(fermeture les mercredis) 

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. 
Les familles sont les bienvenues à la messe. 

Il sera possible de se réinscrire pour l’année prochaine à l’issue de la messe. 

 

Pour l’aumônerie : 

dimanche 26 juin à 18h à Saint-François-d’Assise 

La messe sera suivie d’une rétrospective de l’année écoulée,  
de la présentation des projets à venir 

et des réinscriptions pour l’année prochaine. 

Un apéritif sera partagé dans le jardin de Saint-François-d’Assise. 

 

Les inscriptions ou réinscriptions au catéchisme et à l’aumônerie seront également reçues  

lors du Forum des activités le dimanche 11 septembre au Parc Pic. 

Vers de bonnes vacances 

Chers paroissiens, 

La fin de l’année scolaire arrive et il va être temps de nous souhaiter de bonnes vacances. 

Les mois de mai et juin auront été particulièrement riches. Les sacrements de confirmation 
et de première communion pour les jeunes paroissiens, la fête de Notre-Dame de Fatima,  
la kermesse paroissiale, et le pèlerinage à Chartres illustrent la bonne santé de notre 
paroisse. Je souhaite vivement vous exprimer ma gratitude pour cette première année 

passée ensemble. 

Plusieurs idées sont à l’étude pour l’année prochaine. Nous continuerons ensemble à 
devenir de meilleurs chrétiens pour annoncer l’Évangile aux vanvéens. Nous répondrons 
toujours mieux au commandement du Seigneur de nous aimer les uns les autres pour que 

tous nous reconnaissent comme ses disciples. 

À quelques jours de la dispersion estivale, je prie la Bienheureuse Vierge Marie, saint Rémi 

et saint François d’Assise de vous bénir et de veiller sur chacun de vous, 

Avec ma respectueuse amitié, 

            Père Xavier Schelker, curé 



AGENDA PAROISSIAL 

⧫ Lundi 27 juin - saint Cyrille d’Alexandrie, évêque, docteur de l’Eglise 

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

⧫ Mardi 28 juin - saint Irénée, évêque de Lyon, martyr, + vers 202 

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

⧫ Mercredi 29 juin - saint Pierre et saint Paul, apôtres.  

⧫ Jeudi 30 juin - les saints premiers martyrs de l’Eglise de Rome 

⧫ Vendredi 1er juillet - de la férie 

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

⧫ Samedi 2 juillet - de la sainte Vierge 
 17h à 18h : PAS de confessions à Saint-Rémy 

⧫ Dimanche 3 juillet - 14ème dimanche du temps ordinaire

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  

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  

Les Petits chanteurs du Val de Seine 

Les Petits Chanteurs du Val de Seine recrutent 

 pour l’année 2022-2023. 

Le chœur propose aux jeunes, garçons et filles, une formation 
humaine, musicale et spirituelle à travers la découverte 

d’un répertoire liturgique, sacré et profane. 

Les répétitions ont lieu chaque semaine 

 au Prieuré des Bénédictines de Vanves. 

Chœur préparatoire : 6/8 ans. 
Chœur maîtrisien : 9/15 ans 

Jeune chœur : lycéens, étudiants, jeunes pros. 

Auditions d’entrée le 2 juillet et début septembre. 

Contact : pcvs92@gmail.com 
                Tel : 06 61 11 09 54 

Renseignements : www.pcvs92.wix.com/pcvs92 

Café Théo 
L’équipe du Café Théo vous invite à la rejoindre  

pour ce dernier café de l’année. 
Au programme : bilan du travail de l’année 

propositions de nouveaux sujets pour la saison à venir 

samedi 25 juin de 10h à 11h30 

Au café La Girafe - 6 rue de la République à Vanves 

Les barbecues de l’été 
Chaque mercredi, du 6 juillet au 31 août 

à partir de 19h30, dans les jardins de St-Rémy 

Chacun apporte de quoi garnir substantiellement le buffet  

(grillades, salades, desserts). 

Une aide pour installer les tables serait la bienvenue. 

Contact et renseignements : Nicolas Tierny    tiernicolas@yahoo.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 : Invictus de Clint Eastwood (2009) 

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 

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 créé pour vous. 

mardi 28 juin de 20h30 à 22h à la maison paroissiale Saint-Rémy 

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

Equipes de couples 
Avez-vous envie de discuter en couple ? 

Les équipes couples de la paroisse proposent une rencontre entre couples 
une fois par mois autour d’un dîner convivial. 

Les thèmes sont choisis en commun. 

Tous les couples sont les bienvenus. 

Contact : Philippe Santoni equipecouples.vanves@gmail.com 

Propositions estivales pour 
jeunes adultes 17/30 ans 

1/ Marche sur le chemin d’Assise du 14 août au 21 août 

2/ Camp Pèlerins de l’Espérance du 21 juillet au 12 août 

3/ Acteurs d’avenir / Université d’été du 21 au 25 août 

4/ Festival Next Step : 7 jours au choix en juillet ou en aout 

5/ Rocabeach : du 7 au 15 août.  

Toutes les informations sur www.jeunescathos92.fr  

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. 

Vacances spirituelles en famille 
du jeudi 4 août midi au jeudi 11 août matin 

à la Pourraque en Provence - Beaumont-de-Pertuis 
avec la communauté de la Xavière. 

Prise en charge des petits, camp biblique pour les 6-12 ans le matin, 
parcours de prière accompagnée pour les parents, 
 découverte des environs en famille l’après-midi. 

Contact : accueil.lapourraque@xavieres.org   Téléphone : 04 90 08 01 29 

mailto:pcvs92@gmail.com
mailto:www.pcvs92.wix.com/pcvs92
mailto:tiernicolas@yahoo.fr
mailto:fxchoutet@gmail.com
mailto:allp@laposte.net
mailto:equipecouples.vanves@gmail.com
http://www.jeunescathos92.fr/
mailto:accueil.lapourraque@xavieres.org

