
Paroisse catholique de Vanves 

Feuille paroissiale des 18 et 25 Décembre 2022  

4e Dimanche de l’Avent 

Nativité du Seigneur 

Annoncer Jésus aux enfants 
 

Je m’étais éloignée de la Foi et de l’Église, accaparée par une vie familiale 
et professionnelle bien trop remplie. Si l’on dit que l’amitié se cultive, la Foi 
s’entretient. Je n’avais pas oublié Dieu, je l’avais juste laissé de côté dans 
un coin de ma tête, de mon cœur et de ma vie…. 
Mes enfants sont nés, j’ai demandé pour eux le baptême. Est venu l’âge 
pour mon fils de 4 ans de poser des questions. Je l’ai inscrit à l’Eveil à la 
Foi. C’est ainsi que j’ai décidé de l’accompagner. Pas seulement de lui 
montrer la voie en l’inscrivant mais de marcher à nouveau sur ce chemin 
avec lui. J’ai rejoint l’équipe de l’Eveil à la Foi, puis, plus tard, l’équipe de 
catéchistes. 
 
Et j’y ai retrouvé mon plus fidèle ami. Avant toute séance, je dois réviser et 
je dois la préparer. C’est du temps et un investissement  personnel mais 
c’est un plaisir pour moi de me replonger dans la vie de Jésus, dans 
l’amour inconditionnel de Dieu. Les enfants sont curieux : ils sont heureux 
d e  d é c o u v r i r  q u e  P â q u e s ,  c e  n ’ e s t  p a s 
seulement ramasser des œufs en chocolat dans le jardin … Ils sont 
heureux de découvrir que Noël n’est pas que les cadeaux sous le sapin, 
que le plus beau cadeau, c’est Dieu qui nous l’a donné ! Et un enfant 
heureux sait partager son bonheur ! « Viens au caté, tu verras, c’est 
super, on apprend plein de trucs, on chante, on fait des activités … dis, tu 
sais pourquoi on met une étoile en haut du sapin ? … Tu sais qui est 
Jésus ? » Ce sont les enfants eux mêmes qui, à travers  leurs questions, 
leur joie et leurs émotions, me font grandir dans la foi. Car ils savent que 
nous avons un ami très précieux en commun, un ami qui nous 
accompagne, qui nous aime inconditionnellement  malgré nos péchés, nos 
« défauts » et que nous ne sommes jamais seuls. 
 
J'ai ainsi redécouvert non seulement ma foi avec mon cœur d'enfant mais 
ma joie et ma capacité à la transmettre, la partager. Les enfants m’aident 
à prier. Les voir tous se recueillir sincèrement et prier est une leçon. 
En partageant avec eux ce lien avec Dieu je voudrais ici les remercier car 
je recueille plus que je ne sème. Être catéchiste réchauffe et fait grandir 
mon cœur, garde allumé et fortifie le feu de mon amitié avec Dieu.  

 
Christelle 

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  

Pas de messe le 25 au soir 

Dîner de Noël 

Tous ceux qui le souhaitent sont invités à fêter Noël 
autour d’un dîner à Saint-François-d’Assise après la 
messe de 20h le 24 décembre. 
Chacun peut venir en apportant de quoi garnir la table et 
un cadeau à offrir. 
Merci de vous signaler auprès de Christophe et 
Marie-Astrid Rohel. 06 60 44 29 30. 
Votre aide est bienvenue pour contribuer à 
l’organisation ! 

Donner au Denier  
en Ligne simple et moderne !  
Au 10 décembre, le montant des dons est inférieur 

de 20 % par rapport à 2021. Le nombre de 
donateurs est également en baisse. 

 
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 !  



 

SAINT-RÉMY  

SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 

Messes en semaine 

Mardi, jeudi à 8 h 30 

Mercredi à 12 h, vendredi à 19 h 
 

Messes dominicales 

Samedi à 18 h, dimanche à 11 h 30 

Dimanche à 10 h et à 18 h  

Le 25 décembre, pas de messe à 18 h  

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

⧫Mardi 20 décembre - De la férie. 
18h Prière du Rosaire à Saint-François-d’Assise. 

⧫Mercredi 21 décembre - De la férie. 
⧫Jeudi 22 décembre - De la férie. 
⧫Vendredi 23 décembre - De la férie. 
⧫Samedi 24 décembre - De la férie. 
⧫Dimanche 25 décembre - Nativité du  
Seigneur. 
⧫Lundi 26 décembre - Saint Etienne, 1er 
martyr. 
17h30 Prière du Chapelet à Saint-François-
d’Assise. 

⧫Mardi 27 décembre - Saint Jean, Apôtre et 
évangéliste. 
18h Prière du Rosaire à Saint-François-d’Assise. 

⧫Mercredi 28 décembre - Saints Innocents, 
enfants martyrs. 
⧫Jeudi 29 décembre - 5è jour dans l’octave 
de Noël. 
⧫Vendredi 30 décembre - Sainte Famille de 
Jésus, Marie, Joseph. 
⧫Samedi 31 décembre - 5è jour dans  
l’octave de Noël et Saint Sylvestre 1e, pape, 
† 335 
⧫Dimanche 1er janvier - Sainte Marie, Mère 
de Dieu. 

Pèlerinage du monastère invisible 
Pèlerinage annuel à Notre Dame de Montligeon le 

 
14 janvier 2023  

 
en présence du Père Vandenboesch, Vicaire général. 

Ce pèlerinage est ouvert à tous et vous pouvez y venir en famille ou avec votre 
groupe de prière. Il suffit juste de s’inscrire avant la fin du mois sur le site du 

Monastère Invisible. 

https://monastereinvisible2023-ndmontligeon.venio.fr/fr 

 

Pèlerinage diocésain de Saint-
Clodoald à Sainte-Geneviève 

 
Dimanche 8 janvier 2023 

 
« Sur les pas de Saint Cloud vers Sainte-Geneviève, 

avec Geneviève, au service de la paix. »  
Inscriptions : https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr 

Rendez-vous pour ceux qui le souhaitent à l’arrêt de bus  
"Maire-Centre administratif" de la ligne 126 à 8h 

 pour faire le trajet ensemble. 

Vente des CD "Sagesse" 
pour les JMJ 

567 € pour aider des jeunes à partir aux JMJ : c'est le fruit de la 
vente des CD "Sagesse" (illustration musicale et morceaux choi-

sis du livre d'Eloi Leclerc "Sagesse d'un pauvre" sur Saint-François-d'Assise) 
qui étaient proposés à la sortie des messes du 27 novembre. 
Nous vous remercions chaleureusement pour votre générosité ! 

Il est encore possible de vous procurer ce CD (15 €) :  
contacter association.sagesse@laposte.net (préciser "au profit des JMJ de 
Vanves". Tous les bénéfices seront reversés). 

  JMJ 
     Groupe deVanves 

Un groupe de jeunes de 18 à 35 ans s’est 
c o n s t i t u é  a u  s e i n  d e  l a 
paroisse. Il est encore temps de s’inscrire 
pour en faire partie. La prochaine rencontre 
de préparation aura lieu : 

Dimanche 20 janvier  

Messe à 18h à Saint Rémy, suivie d’une 

rencontre à la maison paroissiale. 

Contact pour la paroisse de Vanves. 
Laetitia  : vanves.jmj@gmail.com 

Inscription : Venio — JMJ 2023 avec le Dio-

cèse de Nanterre - Vanves - Malakoff  

Veillée de Prière 
Louange, enseignement et Adoration  

Jeudi 5 janvier de 20 h 45 à 22 h 

À l’église Saint-Rémy  

Retenez aussi ces dates 
Ciné Pizza : le 14 janvier 

 Messe de l’aumônerie : 15 janvier 

Attention : il n’y aura pas de messe le mercredi 21 décembre 

https://monastereinvisible2023-ndmontligeon.venio.fr/fr
mailto:association.sagesse@laposte.net
https://jmjaveclediocesedenanterre2023-vanvesmlk.venio.fr/fr
https://jmjaveclediocesedenanterre2023-vanvesmlk.venio.fr/fr

