
Bénédiction de l’oratoire 
et des salles de 

l’aumônerie rénovés 

Dimanche 9 octobre  
à la Maison paroissiale de 
Saint-Rémy à l’issue de la 

messe de 11h30  

Paroisse catholique de Vanves 

Feuille paroissiale du 9 Octobre 2022  

BÉNISSEZ LE SEIGNEUR  
 
Bénir est un acte essentiel de la vie religieuse.  
La révélation à Abraham jusqu’à son accomplissement dans le Christ est 
une bénédiction. « Je te bénirai », dit Dieu à Abraham (Gn 12, 2). Et 
Paul, contemplant l’accomplissement dans le Christ, « loue Dieu qui nous 
a bénis par toutes sortes des bénédictions spirituelles, aux cieux, dans le 
Christ » (Ep 1,3). Dieu bénit l’homme !  
La bénédiction n’est pas un simple geste de la main. Elle  est accompa-
gnée du signe de la croix  qui manifeste l’amour sauveur.  
La bénédiction est un rite accompli par les ministres sacrés au nom et 
par l'autorité de l'Eglise, soit pour consacrer des personnes ou des objets 
au service de Dieu, soit pour procurer aux fidèles de bons effets spirituels 
ou temporels.  
C’est dans cette perspective que nous nous retrouvons après la messe 
de 11h30 pour bénir l’oratoire et les salles de l’aumônerie restaurées 
dans lesquelles nous nous réjouissons d’accompagner nos jeunes pa-
roissiens et rendre grâce au Seigneur. 

Paul BRULEY 
Secrétaire paroissial 

  
Toutes les œuvres du Seigneur, 

Bénissez le Seigneur : 
À Lui, haute gloire, louange éternelle. 

28è dimanche ordinaire - année C 

Ciné Pizza 
Samedi 15 octobre 

de 17h à 21h 

 à la maison paroissiale de Saint-Rémy  

Film projeté : «Le discours d’un roi »   
de Tom Hooper (2010) 

Cette année la tranche d’âge est élargie  
aux 13-17 ans. Après la projection du film, des 

groupes d’échange distincts sont organisés 
pour les collégiens et les lycéens. N’hésitez à 

venir avec des amis et en parler autour de 
vous ! 

Participation au  frais : 5 € 

Informations : fxchoutet@gmail.com 

Messe inter-scouts  
Mercredi 12 octobre à 19h  

à l’église Saint-Rémy 
S’adresse à tous et particulièrement aux scouts de Vanves ou d’ail-

leurs. Elle sera suivie d’un dîner tiré du sac et d’un enseignement par 
le Père Xavier Schelker à destination des éclaireurs, des guides et 

des aînés. 
Uniforme impeccable et étendards bienvenus  

 

Dîner  
des nouveaux paroissiens 

 Vendredi 18 novembre  

à l’église Saint-François-d’Assise 
Messe à 19h- Dîner à 20h 

N’hésitez pas à vous manifester ! 
secretariat@paroisse-vanves.fr 

Mouvement chrétien des retraités  
MCR 

La prochaine rencontre aura lieu le 
Mardi 11 octobre à 15h 
àÊSaint-Rémy,ÊsalleÊparoissiale 

Equipes 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 déterminés en commun. 

equipecouples.vanves@gmail.com   



 

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 t 17, place de la République t 01.46.45.94.55 
Saint-François d’Assise t 92, rue Sadi Carnot t 
secretariat@paroisse-vanves.frthttp://paroisse-vanves.fr 

Aumônerie de l’Enseignement Public  
t 07 60 31 92 92 

 

PELERINAGE 
DIOCESAIN A 

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 

tLundi 10 octobre - De la férie  
17h30 Prière du Chapelet à Saint-François-
d’Assise 
tMardi 11 octobre - De la férie ou Saint 
Jean XXIII, pape, †Ê1963 à Rome 
18h Prière du Rosaire à Saint-François-d’Assise 
tMercredi 12 octobre – De la férie  
tJeudi 13 octobre - De la férie  
tVendredi 14 octobre - De la férie ou saint 
Calliste Ier, pape, martyr, † 222
tSamedi 15 octobre - Sainte Thérèse d’Avi-
la, vierge, réformatrice du Carmel, docteur 
de l’Eglise, † 1582 
tDimanche 16 octobre - 29è dimanche du 
temps ordinaire

MESSE DE RENTREE  
DES JEUNES ADULTES  

 EN ROUTE VERS LES JMJ !  
Messe de rentrée de la pastorale des jeunes adultes (17-30 ans)Ê 

Le jeudi 13 octobre à 19h 
 à la cathédrale de Nanterre  

 
Au programme :  

       - Messe, présidée par Mgr Matthieu Rougé  
- Temps d’échange avec notre évêque  

                - Soirée de lancement « En route vers les JMJ »  
avec l’accueil officiel de la Vierge Pèlerine de Notre Dame de Fatima.Ê 

PRIERE DE RENTREE - 
TEMPS DE GUERISON 

Après 2 années de covid et de confinements qui ont bousculé nos vies, 
nous sommes heureux de reprendre nos belles habitudes et nous retrou-

ver en début d'année pastorale pour faire communion, reprendre des 
forces et nous laisser équiper par le Saint Esprit pour commencer notre 

belle mission.  
Temps de guérison proposé par la Fraternité Pentecôte 92 

 
Le samedi 15 octobre de 13h à 16h30 

à la cathédrale de Nanterre  
Prédication du Père Jean-Baptiste Alsac 

REPAS 4 x 4 
Ils reprennent pour la 10è édition ! 

Pour rencontrer d’autres paroissiens autour de dîners conviviaux :  
«Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu 

d'eux.» (Mt,18.20) 
Une invitation à mieux connaître celui qui partage le banc paroissial, 

à accueillir les nouveaux arrivants et ainsi donner sens aux mots 
"communauté chrétienne".  

 
Renseignements et inscriptions 

jusqu'au 10 octobre a2prevost@yahoo.fr. 


