
Septembre 2022 

Carnet rose ! 
Nous sommes heureux d’accueillir  

dans notre communauté paroissiale 

Sibylle, née le 4 août  

chez Marie-Astrid et Christophe Rohel,  

foyer d’accueil à Saint-François-d’Assise. 

La rentrée  
du catéchisme 

lundi 19 septembre  
à 20h30 à Saint-Rémy 

réunion de parents  

dimanche 25 septembre à Saint-Rémy 
les enfants du CE2 au CM2 

 sont attendus à 10h. 

Les CE1 rejoignent pour la messe à 11h30. 

Contact : catechisme@paroisse-vanves.fr 

et de l’aumônerie 
jeudi 6 octobre à 20h30 à Saint-Rémy 

réunion de parents  

dimanche 25 septembre 
à 18h à Saint-François-d’Assise 

messe de rentrée. 
Tous les jeunes de la 6ème à la terminale sont 

attendus. 

Contact : aumonerie.vm@gmail.com 

Vous êtes nouveau ? 

Vous venez d’arriver à Vanves ?  

Vous êtes nouveau sur la paroisse ? 

Soyez les bienvenus ! 

 

N’hésitez-pas à vous signaler,  

nous serons heureux de vous rencontrer. 

Un dîner des nouveaux sera proposé à 

l’automne pour mieux faire connaissance. 

D’ici là, vous pouvez aussi compléter la 

rubrique je suis nouveau  

sur notre site internet. 

Journées du patrimoine 
Dans le cadre des journées du Patrimoine, le P. Xavier Schelker propose  

une visite historique de l’église Saint-Rémy avec une présentation des objets du culte  

samedi 17 septembre à 11h 

A 16h, visite découverte destinée aux enfants à partir de 5 ans  
(    (accompagnés des parents) par Clémentine Lubin, adjointe en pastorale  

suivie d’un atelier coloriage « images des vitraux ».  

Entrée libre dans la limite de l’espace disponible. 

Rendez-vous  
au Forum des associations 

dimanche 11 septembre 2022 de 10h à 18h au parc Pic 

Venez à notre rencontre ! 

Sur le stand de la paroisse : 
vous y trouverez toutes les informations sur les activités proposées, 

vous pourrez inscrire ou réinscrire vos enfants au catéchisme. 

Sur le stand de l’aumônerie : 
inscriptions et réinscriptions des jeunes à l’aumônerie, 

rencontre avec les animateurs présents sur le stand. 

D’autres associations chrétiennes seront présentes, venez les découvrir. 

Horaires des messes 
          A partir du samedi 3 septembre, la paroisse reprend ses horaires habituels : 

Messes dominicales : samedi à 18h à Saint-Rémy, 
dimanche à 10h et 18h à Saint-François-d’Assise 

                                         et à 11h30 à Saint-Rémy. 

Messes de semaine : mardi et jeudi à 8h30 à Saint-Rémy, 

mercredi à 12h et vendredi à 19h à Saint-François-d’Assise. 

Messes au Prieuré des Bénédictines  

tous les jours en semaine à 18h30 (12h le samedi et veilles de solennité) et à 10h30 le dimanche. 

Horaires des accueils 
à Saint-Rémy : accueil ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h 

et du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 

Nous cherchons des bénévoles pour renforcer les équipes d’accueil, 
2 heures par semaine ou par quinzaine. 

Formation et convivialité assurée. 

Contact : 01 46 45 94 55 ou secretariat@paroisse-vanves.fr  

à Saint-François-d’Assise : accueil ouvert du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 

et le samedi de 10h à 12h. 

Informations paroissiales 
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SAINT-RÉMY   

SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 

Messes en semaine 

Mardi, jeudi à 8h30 

Mercredi à 12h, vendredi à 19h 

Messes dominicales 

Samedi à 18h, dimanche à 11h30 

Dimanche à 10h et à 18h 

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  

Équipes 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 

  
Congrès Mission 

Rendez-vous à Paris les 30 septembre, 1er et 2 octobre 

pour l’incontournable rendez-vous missionnaire. 

Des ateliers, des conférences, des temps de prière pour réfléchir à la question 

« Comment proposer la Foi dans la société actuelle ? ». 

Plus d’informations sur congresmission.com 

Guide paroissial 

Le nouveau guide paroissial 2022-2023 
 est arrivé ! 

Vous y trouverez toutes les informations 
 de la vie paroissiale. 

Nous vous invitons à le prendre 

et à le distribuer largement autour de vous. 

Reprise des activités paroissiales 

Veillées de prière : jeudi 6 octobre de 20h45 à 22h à Saint-Rémy 
et les jeudis 10/11, 08/12, 05/01, 02/02, 09/03, 06/04, 11/05 et 01/06. 

Contact : Thibaut de Clerck : thibdeclerck@yahoo.com 

Eveil à la foi : samedi 8 octobre de 16h à 17h30 à Saint-Rémy 
et les samedis 03/12, 28/01, 01/04, dimanche 14/05. 

Contact : Adeline et Juliette : eveilalafoivanves@hotmail.com 

Ciné pizza, pour les 13-15 ans :  
samedi 15 octobre de 17h à 21h à Saint-Rémy,  

puis les samedis 03/12, 14/01, 18/03 et 03/06. 

Café Dialogue (ex café Théo), attention nouvel horaire :  
dimanche 2 octobre de 16h30 à 18h au café La Girafe 

et les dimanches 20/11, 11/12, 15/01, 12/02, 19/03, 16/04, 14/05 et 25/06. 

Prière à saint Joseph : samedi 10 septembre de 17h à 18h  

chez les Bénédictines, et les samedis 08/10, 12/11, 10/12. 

Accueil de la Vierge pèlerine Notre-Dame de Fatima : 
pour accueillir chez vous une semaine la statue qui circule chez les paroissiens 

et ainsi prier autour d’elle en famille ou entre amis. 

Contact : viergepelerinevanves@gmail.com 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
du 23 au 27 octobre 

Merci de vous inscrire très rapidement ! 

Tracts à disposition dans les églises et aux accueils. 

Inscriptions : https://diocese92.fr/lourdes2022 

Recrutement secrétaire 
 pour la paroisse 

En raison du départ de l’actuelle titulaire, 
 le poste est à pourvoir dès maintenant.  

Justifiant d’une première expérience professionnelle,  
vous maîtrisez les outils bureautiques  

et vous disposez de capacités rédactionnelles avérées.  

Serviable et reconnu pour vos qualités relationnelles,  
vous êtes rigoureux, fiable, organisé et vous savez faire preuve 

 de discrétion et d’adaptabilité.  
Vous connaissez le fonctionnement paroissial, et vous souhaitez 
mettre vos compétences au service de la paroisse de Vanves. 

Merci d’adresser les candidatures (CV+ lettre de motivation) :  
secretariat@paroisse-vanves.fr 

Les petits chanteurs du Val de Seine 

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 

Jeunes chœur : lycéens, étudiants et jeunes pros. 

Les inscriptions sont ouvertes pour l’année qui commence. 

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

Chapelet pour la France 
En septembre, reprise du chapelet pour la France. 

Ce chapelet est prié le mercredi soir à 19h45  

devant la statue de Saint-François-d’Assise. 

Contact : Sibylle Langlois : cibou1210@gmail.com 

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 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  
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