
 
 

En direct  

de la paroisse de Vanves 
 Vie  liturgique 

Baptêmes 

Joie ! 50 bébés, 6 enfants 

du catéchisme, 2 jeunes 

de l’aumônerie et 1 

adulte ont été baptisés 

cette année. 

Premières communions 

28 enfants du catéchisme 

et 4 jeunes paroissiens 

ont eu la joie de 

communier pour la 

première fois. 

18 jeunes de l’aumônerie ont été confirmés le 14 mai 

par Monseigneur Jean-Yves Riocreux. 
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Convivialité 
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Apéritifs du  

Secours catholique 

Ciné-pizza 

La Vanvéenne 

Bonne nouvelle, la kermesse de Saint-François 

a pu se tenir cette année ! Avec plus de 35 ans 

d’existence et deux ans d’arrêt, les journées de 

fête se sont déroulées dans les locaux de 

l’église Saint-François les 11 et 12 juin.  

Frites, jeux, tombola et bonne humeur ! 

L’équipe du Secours catholique remercie 

chaleureusement tous les paroissiens de leur accueil 

aux sorties de messe. Grâce à vos dons, plusieurs 

familles, les plus précaires des Hauts-de-Seine 

partiront à Lourdes au mois de juillet. 

Un groupe de 

paroissiens sportifs a 

porté les couleurs de la 

paroisse lors de cette 

mythique course 

pédestre. 

Les jeunes de la paroisse âgés de 13 à 15 ans se sont 

retrouvés 3 fois dans l’année autour d’un film  

suivi d’un débat et du partage de pizzas. 

Les abbés Médéric Masfayon et Jean-Louis Rouvière 

ont célébré leurs premières messes à Vanves, 

les 22, 24 ,25 et 26 juin. 

 

Les fameux et joyeux dîners 4 x 4 nous avaient 

tellement manqués ! 4 fois par an, 4 binômes, 

4 dîners et de très jolies rencontres. 

Dîners 4 x 4 

Kermesse de SFA 

Premières messes 

       Confirmations 
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Prière et Foi Fête de ND de Fatima 

 

Veillées d’adoration et nuit de Prière 

Pèlerinage à Chartres 19 juin 

Le Père Schelker, curé, a choisi de confier son 

ministère à la protection de la Vierge Marie. 

Le 13 mai, toute la paroisse s’est réunie autour 

d’une statue de Notre Dame de Fatima. Messe, 

procession et apéritif copieux dans les jardins 

de Saint-François. Tous les engagés dans la 

paroisse étaient réunis pour prier et partager 

ce moment. 

Joie pour l’aumônerie ! Les collégiens et lycéens ont 

pu reprendre normalement le cours de l’année, avec 

des temps forts très appréciés, pour nos jeunes. 

Tous les premiers jeudis du mois, 

une veillée de prière et de louange 

est organisée à Saint-Rémy.  

L’occasion pour tous de prier 

ensemble et la possibilité pour ceux 

qui le veulent de se confesser. 

Lors de l’entrée dans l’Avent, et le 

Jeudi Saint, deux nuits d’adoration 

furent organisées. 

Un relais de prière bien précieux.  

La paroisse a chaussé ses plus beaux souliers 

pour un pèlerinage jusqu’à Chartres !  

Toutes les générations étaient représentées. 

Plusieurs chapitres, selon l’envie, chants, 

louange, prière, enseignement et messe dans 

le chœur de la cathédrale.  

Un beau moment de partage de Foi.  

La fraîcheur et le soleil étaient de la partie ! 

Un groupe de jeunes filles, accueillantes 

d’assemblée se mettent au service de la 

liturgie chaque dimanche   

à la messe de 11h30. 

Servants de messe 

Frat pour les 4è, 3è et 2nde 


