
Feuille paroissiale de l’été 2022 

Paroisse catholique de Vanves 
Temps ordinaire       

Horaires d’été 
Du 6 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’Assise 

pendant les vacances scolaires 

 

Secrétariat :  

Le secrétariat paroissial sera ouvert  

jusqu’au 17 juillet  

et à partir du 22 août 

(fermeture les mercredis) 

La rentrée 

Horaire des messes : 

les horaires habituels reprendront le jeudi 1er septembre. 

A partir de la rentrée 2022,  

il n’y aura plus de messe à l’église Saint-François-d’Assise les lundis. 

Messe au Prieuré Sainte-Bathilde les lundis à 18h30. 

 

Horaire des accueils pour l’année 2022-2023 : 

accueil Saint-Rémy : à partir du jeudi 1er septembre 

du mardi au samedi de 10h à 12h 

du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 

accueil Saint-François-d’Assise : à partir du lundi 5 septembre 

le samedi de 10h à 12h 

du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 

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

à partir de 19h30, dans les jardins de Saint-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 

En cas de mauvais temps, le dîner est maintenu ;  

il se tient alors dans la grande salle Saint-Rémy. 

Rendez-vous au Forum des associations 

dimanche 11 septembre de 10h à 18h au Parc Pic 

Sur le stand de la paroisse : 

vous trouverez toutes les informations sur les activités paroissiales, 

vous pourrez inscrire ou réinscrire vos enfants à l’éveil à la foi et au catéchisme. 

Sur le stand de l’aumônerie : 

vous pourrez rencontrer des responsables et animateurs, 

inscrire ou réinscrire vos jeunes à l’aumônerie. 
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HORAIRES D’ÉTÉ 
 à partir du 06/07 

SAINT- RÉMY 

SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 

SAINTE-BATHILDE 

Messes en semaine 

 

mercredi à 12h, vendredi à 19h 

Du lundi au vendredi à 18h30, samedi à 12h 

Messes dominicales 

Dimanche à 11h 

Dimanche 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  

Chapelet pour la France 

Pendant les mois de juillet et août,  

le chapelet habituellement prié le mercredi à 18h 

devant la statue de saint François-d’Assise est suspendu.  

Il reprendra à la rentrée. 

   Contact : Sibylle Langlois : cibou1210@gmail.com 

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 

Prière à saint Joseph 
   La prière à saint Joseph se poursuit au cours de cet été, 

   au Monastère des Bénédictines - 7, rue d’Issy à Vanves 

   les samedis 9 juillet et 13 août de 17h à 18h. 

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 

 

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 

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  

 

Il est notre Sauveur 
colloque pastoral sur le Salut 

Samedi 8 octobre de 9h à 17h 

dans les locaux de l’institution Sainte-Marie d’Antony 

Qu’est-ce que le Salut ? Comment en parler ? 

Ce colloque invite les acteurs du diocèse de Nanterre 

 à approfondir théologiquement et pastoralement 

 la bonne nouvelle du salut offert à tous.  

      Enseignements le matin, puis ateliers  

      et table-ronde avec Mgr Matthieu Rougé. 

 

      Informations et inscriptions : 

       https://diocese92.fr/lesalut  

Pèlerinage diocésain à 
Lourdes 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera  
du dimanche 23 au jeudi 27 octobre 2022. 

Les inscriptions sont ouvertes sur :  

https://diocese92.fr/lourdes2022 

 
N’attendez pas le dernier moment  

pour vous inscrire,  
vous faciliterez ainsi  

la tâche des organisateurs. 
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