
Paroisse catholique de Vanves 

Feuille paroissiale du 20 Novembre 2022  

CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, - année C 

Le Secours Catholique- 
Caritas France 

campagne de fin d’année 

                Les 19 et 20 novembre  

Les dons recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès des plus 

démunis. 

Dimanche dernier, à l’occasion de la 6è « Journée Mondiale des Pauvres » le 
Pape François a conclu son homélie en parlant du « vrai Temple de Dieu, l’être 
humain, l’homme et la femme, spécialement le pauvre, dans le visage duquel, 

dans l’histoire duquel, dans les blessures duquel se trouve Jésus ». 

Comme les années précédentes, ce moment fort de l’Eglise précède le week 
end de la collecte de fin d’année du Secours Catholique qui se déroule les 19 et 
20 novembre. 

Sur le territoire de notre paroisse, les équipes de bénévoles sont confrontées à 
de nombreux cas douloureux. Ceux que l’on qualifie parfois « d’invisibles » sont 
bien présents et leurs difficultés réelles. Ils sont jeunes ou plus âgés, étudiants, 
travailleurs pauvres ou chômeurs, seuls ou en famille, venus de loin ou van-
véens, souvent en santé précaire. L’indifférence sociale est leur dénominateur 
commun. Notre regard manque parfois de bienveil lance. 

La pauvreté, on a parfois du mal à la regarder. 

L’équipe locale du Secours Catholique apporte sa contribution en assurant un 
accueil alimentaire et écoute (70 familles accueillies, 380 RDV, 489 colis ali-
mentaires et bébé), une activité d’écrivain public (136 familles aidées, 298 RDV, 
321 réponses), des aides financières notamment pour la formation, mais aussi 
un accompagnement, un soutien régulier de certaines familles, des moments 
festifs à destination des accueillis (goûter, Noël, …). Cette année le Voyage de 
l’Espérance sera un moment de partage et de détente pour 5 familles, auquel 

les paroissiens se sont généreusement associés. 

Après ces deux dernières années marquées par l’épidémie et face aux me-
naces de crise économique durable, la proposition du Secours Catholique prend 
tout son sens : # Révolution Fraternelle ! « Vous pensez que la fraternité ne va 

rien régler ? Nous, on vous propose un truc : Et si on essayait ? » 

L e  S e c o u r s  C a t h o l i q u e  a  b e s o i n  d e  v o u s  !  
Merci de votre générosité et de votre soutien.  

 
Pour avancer avec nous, si vous disposez de quelques heures, venez con-
tribuer à la collecte nationale alimentaire de la Banque Alimentaire, les 25, 
26 et dimanche 27 novembre. Contact : vanvescollecteba@gmail.com  

Braderie 

L’équipe de la Braderie attend vos dépôts de 
vêtements pour la braderie de printemps de Saint-

François-d’Assise, aux horaires 

d’ouverture d’accueil.  

La paroisse prépare son 
week-end de fête 

 

Les 10 et 11 décembre 

à Saint-Rémy 

Journées portes ouvertes et dîner paroissial 

Néôphytat 
Si vous n'avez pas ou peu suivi de catéchisme, 

que vous avez été baptisé ou confirmé 
récemment ou que vous trouvez simplement qu'il 

est difficile d’être chrétien tout seul, venez 
rejoindre le groupe de néôphytat qui se réunit 

chaque mois. 
Au programme : formation, partage des joies et 

difficultés de la vie chrétienne et prière. 
Mardi 22 novembre 
de 20 h 30 à 22 h 

à Saint-Rémy. 

Thème "A quoi bon être chrétien ? 
Se positionner face aux autres religions". 
Renseignements : Laurence et Antoine de La 

Presle  06 78 48 51 62  

Nuit d’Adoration  
pour entrer 
 dansl’Avent 

 

Nuit du samedi 26  

au dimanche 27 novembre 

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. 
Merci de remplir le tableau d’inscription situé à 

l’entrée des églises. 



 

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 21 novembre - Présentation de la 
Vierge Marie. 
17h30 Prière du Chapelet à Saint-François-d’Assise 

⧫Mardi 22 novembre - Saint Cécile, martyre à 
Rome. 
18h Prière du Rosaire à Saint-François-d’Assise 

⧫Mercredi 23 novembre - de la férie, ou Saint 
Clément 1er, pape, martyr, † 97 
⧫Jeudi 24 novembre - Les martyrs du  
Vietnam (1845-1862) : saint André Dung-Lac, 
saint Jean-Théophane Vénard et leurs  
compagnons. 
⧫Vendredi 25 novembre -de la férie, ou 
sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et mar-
tyre.

⧫Samedi 26 novembre - de la férie. 
⧫Dimanche 27 novembre - 1er dimanche de 
l’Avent.

Rappels 
- Groupe prière et convivialité : Mercredi 23 novembre à 20h30 à 
Saint-Rémy. alexandre.pascal@gmail.com - 06 63 61 50 34 
 
- Parcours spirituel : Mardis 22 novembre à la Maison de la Parole. 
formation@diocese92.fr  - 01 41 38 12 30 - https://diocese92.fr/services
-diocesains/formations/ 

Offrez de l’espérance  ! 
 

Dimanche prochain à l’issue des messes de 10 h et 11 h 30, 
ventes du CD « Sagesse » sur Saint-François-d’Assise :  

comment, dans une période de nuit, le Poverello a retrouvé la joie. 
Illustration musicale et morceaux choisis du livre  

« Sagesse d’un pauvre » du P. Éloi Leclerc. 
L’intégralité des bénéfices aidera des jeunes  

de la paroisse à partir aux JMJ à Fatima. 

Veillée pour les 
vocations en  

présence de la Vierge 
pèlerine 

 

Veillée pour les Vocations présidée par 
Monseigneur Rougé pour la Présentation de 

Marie au Temple, fête patronale de la 
compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. 

 
Lundi 21 novembre à 19 h 

au Séminaire d’Issy-les-Moulineaux 
 

Vêpres suivie d’une procession mariale dans le 
parc du Séminaire de la Vierge Pèlerine confiée 

par le Sanctuaire de Fatima, et temps 
d’adoration. 

Les chantiers du Cardinal 
 

Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent pour 
construire et rénover les églises, maisons paroissiales et chapelles. En 
2021, grâce au soutien des donateurs, des projets ont pu être réalisés 

en Ile-de-France et aujourd’hui de nouveaux chantiers sont lancés pour 
préserver et développer le patrimoine religieux. 

Vos dons et legs sont les seules ressources qui permettent aux 
Chantiers du Cardinal d’agir. 

Une quête au profit des Chantiers sera proposée 

les 26 et 27 novembre. 

Ciné Pizza 
Samedi 03 décembre 

de 17 h à 21 h 

 à la maison paroissiale de Saint-Rémy  
Film projeté : «Intouchables»  

Pour les 13-17 ans.  

Participation au  frais : 5 €   

Informations : fxchoutet@gmail.com 

Les peintres et la Bible 
 

Une série de conférences pour tous, animées par Bérangère Varret 
Dimanche 4 décembre de 15 h à 16 h 

à la maison Simon de Cyrène 
13 rue d’Issy (Vanves) suivi d’un thé. 

Puis le 20 janvier, le 19 mars et le 4 juin. 

Denier de l’Eglise 
 

N’oubliez pas de verser votre contribution. En 2021 le denier de l‘Eglise 
a  contribué pour 64 % aux recettes de la paroisse. 

A ce jour nous n’avons collecté que  
33 % du montant de l’année dernière. 
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