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33è dimanche ordinaire - année C Entrée dans l’Avent 
 

Dans la nuit du samedi 26 au 

dimanche 27 novembre  

 

 nous entrerons dans le temps de l’Avent, temps de 
veille et d’attente du Sauveur. 

Nous vous proposons de faire de cette nuit 
une nuit d’Adoration pour entrer dans l’Avent. 

L’église Saint-Rémy restera ouverte toute la nuit et 
le Saint-Sacrement sera exposé sur l’autel de la fin 

de la communion de la messe de 18h, le samedi 
soir jusqu’au Salut du Saint-Sacrement le 

lendemain matin 8h. 

Venez prier à l’horaire et pour le temps qui vous 
convient le mieux. 

Les jeunes de l’aumônerie sont également invités à 
participer à ce temps fort. 

Accueillir Marie 

 

 

Depuis 1 an, une quarantaine de célibataires, 
couples ou familles de la paroisse ont eu la joie 
d'accueillir la vierge pèlerine Notre-Dame de Fatima 

chez eux. Telle famille témoigne d'une présence 
lumineuse, une autre d'avoir été éclairée pour un discernement 
difficile, encore une autre d'avoir été soutenue dans des difficultés ou 
d'avoir vécu des moments de prière forts et fondateurs. Une personne 
a invité des amis pour prier ensemble,  ou encore a apporté la vierge 
c h e z  u n e  f e m m e  â g é e  s e u l e  e t  s o u f f r a n t e . 
Concrètement,  il s'agit d'une statue de 40 cm, achetée par la 
paroisse puis peinte par une paroissienne. Une autre paroissienne a 
fabriqué la boîte, encore une autre l'a habillée intérieurement et 
décorée extérieurement. C'est la vierge de notre communauté 
paroissiale. Elle porte la prière de chaque foyer qui la reçoit et la 
présente au Seigneur. Elle se transmet le plus souvent à la fin d'une 
messe. 

Pourquoi accueillir Marie ? 

Parce qu'elle est la mère de Dieu et qu'elle nous conduit à son Fils, 
parce qu'on peut tout lui confier,  parce qu'elle embellit nos prières, 
parce qu'elle nous aide à cheminer vers la sainteté. 

Comment l'accueillir ? 

On lui réserve une belle place dans son appartement. On l'entoure de 
bougies ou d'un bouquet. On prie avec elle chaque soir, un 
chapelet,  une dizaine ou un Je vous salue Marie. On peut prier pour 
qu'une pluie de grâces spirituelles tombent sur les jeunes aux 
prochaines JMJ, on peut prier pour la paroisse, pour les paroissiens 
en souffrance, pour la paix en Ukraine, pour l'Eglise, pour ses 
proches, pour avancer soi-même vers la sainteté. 

Pour l'accueillir chez vous, contactez-moi à cette 
adresse : viergepelerinevanves@gmail.com 

Clémence Néouze   

Denier de l’Eglise 
 

Le denier de l’Eglise est la contribution 

volontaire des fidèles à la vie matérielle de 

l’Eglise. Il pourvoie à environ la moitié des 

dépenses de l’Eglise. Il permet de faire vivre ceux 

qui ont la charge d’annoncer l’Evangile et de faire 

vivre l’Eglise pour donner à notre paroisse les 

moyens d’exercer ses missions. 

Nous tous, qui fréquentons la paroisse de manière 

occasionnelle ou régulière, ou encore qui 

 bénéficions de l’un ou l’autre de ses services : 

baptême, mariage, catéchisme, éveil à la foi, 

scoutisme, groupes divers… Nous sommes tous 

concernés, chacun en conscience et selon ses 

possibilités ! 

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de 

votre impôt sur le revenu 66 % du montant de 

votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu 

imposable. Des enveloppes sont disponibles à 

l’entrée des églises ou au secrétariat.  

Vous pouvez aussi effectuer votre don en ligne : 

https://bit.ly/Denier_Vanves 

Plus d'information : Jean-Baptiste Rougé,  

Econome Paroissial, econome@paroisse-vanves.fr 

Attention, modification de date 

Veillée de Prière 
Louange, enseignement et Adoration 

Jeudi 17 novembre 

À l’église Saint-Rémy de 20h45 à 22h 



 

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 

 

⧫Lundi 14 novembre - De la férie. 
17h30 Prière du Chapelet à Saint-François-d’Assise 

⧫Mardi 15 novembre - De la férie. 
18h Prière du Rosaire à Saint-François-d’Assise 

⧫Mercredi 16 novembre - De la férie. 
⧫Jeudi 17 novembre - Sainte Elisabeth de 
Hongrie +1231. 
⧫Vendredi 18 novembre - De la férie ou Dédi-
cace des basiliques Saint-Pierre (du Vatican) et 
Saint-Paul-hors-les-murs 
⧫Samedi 19 novembre -  De la férie. 
⧫Dimanche 20 novembre - CHRIST, ROI DE 
L’UNIVERS

Le groupe 
prière et convivialité 

pour les hommes de la paroisse  

Mercredi 23 novembre à 20h30 
à Saint-Rémy. Inscription et renseignement : 

alexandre.pascal@gmail.com / 06 63 61 50 34 

Dîner des nouveaux paroissiens 
Vendredi 18 novembre 

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

N’hésitez pas à vous manifester ! 

secretariat@paroisse-vanves.fr 

Le Concert inaugural  
de l’orgue rénové aura lieu le 

Dimanche 20 novembre à 15h30  

au Prieuré Sainte Bathilde  

A l’orgue Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD, 
titulaire des grandes orgues de Saint-Eustache 

et de Saint-Vincent-de-Paul  

de Clichy-la-Garenne. 

 
Réservation recommandée 

info@orguesdevanves.org ou  

06 79 81 99 92. 

Journées Mondiales de la Jeunesse 
La soirée de lancement des JMJ aura lieu 

 Dimanche 13 novembre à 18h 

à l’église Saint-François-d’Assise. 

Librairie bénédictines de Vanves 
La librairie sera ouverte désormais le dimanche de 11h à 12h. 

Ouverture exceptionnelle  

Samedi 19 novembre de 10h à 18h et  

Dimanche 20 novembre de 11h à15h. 

Veillée de prière  
pour les vocations  

 
Prier pour les vocations ? Mais pourquoi ?  

D’abord, parce que le Seigneur lui-même nous le demande : « Priez le 
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson » (Mt 
9,38). Ensuite, parce que nous savons tous à quel point il est 
essentiel pour l’Eglise de pouvoir s’appuyer sur de saints prêtres, des 
prêtres configurés au Christ. Enfin, parce que prier ouvertement pour 
les vocations peut amener les jeunes de nos paroisses et de nos 
familles à se demander si le Seigneur ne les appellerait pas eux aussi 

à tout quitter pour Le suivre.  

Si le monde a besoin de prêtres, dispensateurs des sacrements, il a 
également, souvent sans le savoir, un grand besoin de religieux et de 
religieuses : qu’ils soient éducateurs, au service des pauvres, des 
malades, de ceux qui cherchent Dieu, ou qu’ils prient humblement, loin 

des regards, pour le salut des hommes.  

Nous avons la chance d’avoir dans notre diocèse de beaux modèles 
de prêtres, religieux et religieuses, qui ont été béatifiés ou canonisés.  

Venez les (re)découvrir. 

Vendredi 2 décembre 

 À Saint-François-d’Assise après la messe de 19h 

en priant Marie autour de l’icône diocésaine des vocations. 

Anne Caudal Monastère invisible acaudal57@gmail.com  
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