
Paroisse catholique de Vanves 

Feuille paroissiale du 4 Décembre 2022  

Donner au Denier  
en Ligne simple et moderne !  

 
Connectez-vous sur le lien : 

https://bit.ly/Denier_Vanves  
ou scannez le QR code ci-dessous avec votre 

smartphone et laissez-vous guider !  
 

 

 

 

Pour que votre paroisse puisse 
continuer sa mission sur Vanves : 

donnez !  

2e Dimanche de l’Avent - Année A 

 
Fleurir pour Dieu 

 
La couronne de l'Avent a fait son apparition devant l'autel. Mais  
pourquoi fleurir l'autel, la croix, l'ambon ou la Vierge ? Pour faire joli ? 
Non.  Enf in ,  pas seu lement  e t  pas tout  à  fa i t . 
Les fleurs portent en elles la beauté du Créateur. Alors, comme le pain et 
le vin, elles sont une offrande et contribuent à la beauté de nos  
célébrations. (C'est la raison pour laquelle, en principe, on utilise des 
fleurs coupées et non des plantes en pot.)  
 
Pour moi, faire un bouquet pour la liturgie, c'est une attitude intérieure et 
une histoire d'équilibre et d'harmonie : la vie de la Trinité en  
couleurs. Chaque bouquet est une prière qui mûrit et monte  
doucement. En amont, je médite les textes de la liturgie du dimanche et 
j'invoque l'Esprit-Saint. J'en retiens une émotion, un mot, une image qui 
va s'exprimer dans un arrangement floral : le choix du  
contenant, des végétaux, la forme du bouquet... En accord avec la 
période liturgique du moment et les couleurs correspondantes : le blanc 
de la résurrection à Pâques, blanc et jaune jusqu'à la  
Pentecôte, etc.  
La composition est réussie si elle vous aide à prier, si elle participe à 
votre action de grâce personnelle et celle de toute la communauté. 
Puisse ce service vous aider à tourner le regard vers Dieu et éclairer ce 
qui se vit pendant nos célébrations ! 
 

 
Priscille Garet, 

une des deux fleuristes de Saint-François-d’Assise,  
pour l'équipe fleuristes de nos deux églises 

Week-end de fête à 
Saint-Rémy 

 
10 et 11 décembre 2022 

 

 

 

Samedi et dimanche 

de 14h30 à 17h30 

Eglise portes ouvertes 

Samedi 18h Messe 

19 h 15 Apéritif et résultat du concours de 

crèche 

20 h 15 Dîner paroissial dans les locaux de 

la maison paroissiale. 18 € sur inscription  

Inscriptions au dîner auprès de 

p_charmetant@yahoo.fr  

aux sorties des messes de la paroisse et à la 

maison paroissiale. 



 

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 5 décembre - De la férie. 
17h30 Prière du Chapelet à Saint-François-d’Assise. 

⧫Mardi 6 décembre - de la férie ou Saint Nicolas, 
évêque de Myre +350. 
18h Prière du Rosaire à Saint-François-d’Assise. 

⧫Mercredi 7 décembre - Saint Ambroise, évêque 
de Milan, docteur de l’Eglise + 397  
⧫Jeudi 8 décembre - Immaculée conception de la 
Vierge Marie. 
⧫Vendredi 9 décembre - De la férie. 
⧫Samedi 10 décembre - De la férie. 
⧫Dimanche 11 décembre - 3e dimanche de 
l’Avent.

Rencontre des séniors 

Chaque deuxième mardi du mois de 15 h à 17 h. 
Depuis de nombreuses années, nous nous retrouvons pour partager la 

Parole de Dieu en lien avec nos vies. 
Cette année, le thème proposé par le Mouvement Chrétien des 

Retraités (MCR) est « Que ton règne vienne ». 
La prochaine rencontre se déroulera 

Mardi 13 décembre à 15 h 
Salle paroissiale de Saint-Rémy. 

Venez nous rejoindre. 
Renseignements : responsable bf.festy@orange.fr 06 33 02 93 53 

Sœur Mireille (Xavière), animatrice 06 46 07 38 25 

Concours de Crèches Saint-Rémy 
A l’occasion du temps de l’Avent et pour nous préparer à la 

naissance du Christ, une exposition de photos de crèche sera de 
nouveau organisée cette année, lors du week-end de fête de Saint-Rémy. 

10 et 11 décembre de 14 h 30 à 17 h 30. 
Réalisez donc la crèche de vos rêves, laissez libre cours  

à votre imagination et envoyez une photo de bonne qualité à l’adresse 
suivante : vincianedugua@gmail.com  

avant le 5 décembre prochain.  
Crèche traditionnelle, crèche originale, mini crèche, crèche géante….  

Nous comptons sur vous ! 

 

 

Comité Catholique contre la Faim et pour 
le Développement Terre Solidaire  

Les membres vous invitent à leur première rencontre 2022-2023  

 Mercredi 7 décembre à 20 h 00 

Salle paroissiale de Saint Rémy  

Anne Marie Mitraillé responsable CCFD Vanves 

Veillée de Prière 
Louange, enseignement et Adoration  

 
Jeudi 8 décembre 

 
À l’église Saint-Rémy de 20 h 45 à 22 h. 

Messe inter-scouts  
Mercredi 14 décembre  

à 19h15 

à l’église Saint-Rémy 

S’adresse à tous et particulièrement aux 
scouts de Vanves ou d’ailleurs.  

Elle sera suivie d’un dîner tiré du sac et d’un 

enseignement par le Père Xavier Schelker.  

Messes de Noël 

samedi 24 décembre 
18h à St-Rémy 

20h à St-François d’Assise  

Messe solennelle à 23h à St-Rémy  

 

dimanche 25 décembre 

10h à St-François d’Assise 

11h30 à St-Rémy  

 

Confessions pour Noël 
Tous les vendredis à 18 h 

A Saint-François-d’Assise  
 

Le 8 décembre à 21 h 00, 
le 17 décembre à 19 h 

A Saint-Rémy  

mailto:vincianedugua@gmail.com

