
Paroisse catholique de Vanves 

Feuille paroissiale du 11 Décembre 2022  

3e Dimanche de l’Avent - Année A 

Pourquoi une vitrine sur le 
parvis de Saint-François ? 

 
L’idée que l’on puisse catéchiser 
avec de petits personnages n’est 
pas neuve. Elle date de la première 
crèche où l'on s’est plu à reproduire 
la Sainte Cène de la Nativité, et 
l’adoration des bergers et des 
mages. Maria Montessori, plus près 
de nous, est à l’origine de la  
catéchèse du « Bon Berger » où, 
avec des modèles réduits, les en-

fants pouvaient accéder aux plus hauts mystères de la Sainte Messe et 
aux paraboles que le Seigneur nous a laissées comme trésors à mettre 
en mots, en gestes, en scène, pour le plus grand nombre. 
 
L’évangélisation par les playmobil se situe dans ce sillon ; de Sion  
jusqu’à Vanves, la vitrine se fait messagère de la Bonne Nouvelle. C’est 
un mouvement national, que l’un des foyers d’accueil avait eu l’intuition 
d’exporter de son salon au parvis… dans la plus grande simplicité. Dans 
l’espérance que les passants auraient la curiosité d’approcher de la 
saynète… pour voir. Succès. 
 
« Venez et voyez ! » C’est sans doute ce verset qui résume le mieux la 
démarche entreprise, et je crois, la façon dont elle est reçue. Dieu ne 
s’impose pas, Il s’offre. Libre à chaque badaud de s’arrêter pour Le 
regarder et L’écouter un peu, Le contempler, et comprendre un peu 
mieux le mystère de l’incarnation. 
 
Dans chacune des vitrines saisonnières, nous essayons, après avoir 
médité les textes liturgiques, de composer une vitrine attrayante, qui soit 
la plus claire possible. Nous jouons, nous rions, bien sûr, et nous 
saupoudrons quelques versets lumineux et, le tour est joué ! Pour peu 
que deux ou trois enfants installent les playmobil pour animer le décor 
avec nous, et la magie opère…! Enfin… la grâce !!! 
 
Je trouve dans ce service d'Eglise l'occasion de nourrir ma foi par une 
lecture transversale des textes, mon espérance d’être un instrument du 
Très-Haut avec des moyens si petits et ma charité dans la réalisation 
d’une œuvre collective avec mes frères et mes enfants. 
 
Merci pour cette joyeuse mission où le Seigneur nous fait sentir combien 
nous sommes vraiment enfants de son Royaume ! Et que Dieu soit loué 
dans toutes ses œuvres, y compris celle de la modeste vitrine de notre 
paroisse de Saint-François-d’Assise... 
 

Jeanne Pire, en binôme avec Claire.  

Chorale 
 

La chorale recrute pour  
la messe de la nuit de Noël 23 h à Saint-Rémy. 

Nous recrutons sur tous les pupitres, particulièrement 
des ténors. Nous montons la cantate de Noël de 
Daquin. 
Répétitions les samedis 17 et 24 décembre  
de 10 h à 12 h à la maison paroissiale. 
Raccord 22 h avant la messe. 

 
Contact :  Chantal Mortelette 06 70 73 39 28 

Messes de Noël 

samedi 24 décembre 

 
18 h à Saint-Rémy 

20 h à Saint-François-d’Assise  

Messe solennelle à 23 h à Saint-Rémy  

 

 

 

 

dimanche 25 décembre 
10 h à Saint-François-d’Assise 

 

11h30 à Saint-Rémy  

 

 

 

 

Confessions pour Noël 

Tous les vendredis à 18 h 
A Saint-François-d’Assise  

 
le 17 décembre à 19 h 

A Saint-Rémy. 



 

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

⧫Mardi 13 décembre - Sainte Lucie, vierge, 
martyre à Syracuse +304. 
18h Prière du Rosaire à Saint-François-d’Assise. 

⧫Mercredi 14 décembre - Saint Jean de la Croix, 
prêtre, docteur de l’Eglise + 1591 à Ubeda 
(Espagne) 
⧫Jeudi 15 décembre - De la férie. 
⧫Vendredi 16 décembre - De la férie. 
⧫Samedi 17 décembre - De la férie. 
⧫Dimanche 18 décembre - 4e dimanche de 
l’Avent.

Néophytat 
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 petit groupe de néophytat 
qui se réunit chaque mois.  

Au programme : formation, partage des joies 
et difficultés de la vie chrétienne et prière. 

La prochaine rencontre aura lieu 
 

Mardi 13 décembre de 20h30 à 22h  

à la maison paroissiale de Saint-Rémy. 
Renseignements :  

Laurence et Antoine de La Presle au 06 78 48 51  

Rencontre des seniors 
 

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

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

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.  

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 !  

Pèlerinage diocésain 
de Saint-Clodoald 
à Sainte-Geneviève 

12e pèlerinage diocésain  
 

Dimanche 8 janvier 2023 

« Sur les pas de Saint Cloud vers Sainte-Geneviève, 
avec Geneviève, au service de la paix. »  

Programme :  
9 h 00, Accueil des pèlerins à Saint Clodoald, 

Passage de la porte Sainte, Vie de Saint Clodoald. 
10 h, Messe présidée par Mgr Matthieu ROUGE.  

11 h 15, Marche vers Notre-Dame de la Salette à Suresnes, 
déjeuner tiré du sac.  

14 h 00, Marche vers la Cathédrale.  
15 h 15, Arrivée à la Cathédrale en procession, temps spirituel, réception 

de l’icône de Sainte Geneviève offerte par le séminaire orthodoxe. 

17 h 00, Oratorio de Sainte Geneviève d’Eric Lebrun. 

Inscriptions : https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr 


