
Paroisse catholique de Vanves 

Feuille paroissiale du 1er Janvier 2023  

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Bonne et Sainte Année 2023 ! 
 

Top, c'est parti! C'est le coup d'envoi pour l'échange des vœux. A partir  
d'aujourd'hui et pendant quelques semaines, nous ne démarrerons pas une 
conversation sans commencer par souhaiter à notre interlocuteur une 
bonne année 2023, en recherchant toujours la meilleure formule, la plus 

personnelle, la plus complète ou la plus touchante. 

 

Certains d'entre nous enverront un message à leurs proches et amis,  
faisant une rétrospective de tous les événements importants de l'année 
passée, accompagné de leurs plus belles photos. D'autres enverront des 
cartes personnalisées. Personne n'oubliera d'appeler ses parents, grands-

parents, âgés ou éloignés. 

 

C'est un moment charnière incontournable au cœur de nos vies, tourné 

vers les autres, chargé de bienveillance et d'humanité. 

 

Et c'est aujourd'hui que l'Eglise nous donne à méditer sur le mystère de 
Marie en tant que mère de Dieu.  Marie s'ouvre totalement à la présence de 
Dieu dans sa chair et permet ainsi au Seigneur de rejoindre notre humanité 

pour nous sauver.  

 

N'est-ce pas là, en ce premier jour de l'année, une invitation à accueillir le 
Seigneur au cœur de nos vies, à la suite de Marie, et que nos bons vœux 

chargés d'humanité deviennent des vœux de sainteté ? 

 

Ne serait-ce pas également un encouragement à mettre sous le regard de 

Marie tous les projets qui nous tiennent à cœur pour cette nouvelle année ? 

 

Sainte et heureuse année 2023 ! 

 

Clémence Néouze 

 

Messe solennelle de la Saint-Rémy  
Dimanche 15 janvier à 11h30 

à l’église Saint-Rémy 

2023 - 1 



 

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  

 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 2 janvier - Saint Basile le grand, 
évêque de Césarée † 379 et saint Grégoire de 
Naziance, évêque de Constantinople † 
389/390 , tous deux docteurs de l’Eglise. 
17h30 Prière du Chapelet à Saint-François-d’Assise. 

⧫Mardi 3 janvier - De la férie, ou Sainte  
Geneviève, patronne du diocèse de Nanterre 
et des villes de Paris et Nanterre. 
18h Prière du Rosaire à Saint-François-d’Assise. 

⧫Mercredi 4 janvier - De la férie ou le saint 
Nom de Jésus. 
⧫Jeudi 5 janvier - De la férie. 
⧫Vendredi 6 janvier - De la férie. 
⧫Samedi 7 janvier - De la férie. 
⧫Dimanche 8 janvier - Epiphanie du Seigneur. 

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

 
14 janvier 2023  

 
en présence du Père Vandenboesch, vicaire général de Nanterre. 

Ce pèlerinage est ouvert à tous. 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 126 
"Mairie-Centre administratif" à 8h pour faire le trajet ensemble. 

Priez avec saint Joseph 
Patron des familles et de l’Eglise 

Samedi 14 janvier de 17h à 18h 

Chez les Bénédictines de Vanves, 7 rue d’Issy. 

Prière le 2è samedi de chaque mois. 

Messe d’aumônerie 
 

Dimanche 15 janvier à 18 h 

à l’église Saint-François-d’Assise. 

Tous les collégiens et lycéens 

y sont attendus avec leurs familles..  

     Journées Mondiales 
de la Jeunesse 

Groupe de Vanves 
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. 

Ciné Pizza 
Samedi 14 janvier de 17h à 21h 

 à la maison paroissiale de Saint-Rémy. 

Pour les 13-17 ans. Après la projection du film, des groupes d’échanges 
sont organisés pour les collégiens et les lycéens.  

N’hésitez pas à venir avec des amis et en parler autour de vous ! 

Participation au  frais : 5 € // Informations : fxchoutet@gmail.com 

Attention : il n’y aura pas de messe le mercredi 11 janvier  
ni le vendredi 13 janvier à Saint-François-d’Assise  

https://monastereinvisible2023-ndmontligeon.venio.fr/fr
https://jmjaveclediocesedenanterre2023-vanvesmlk.venio.fr/fr
https://jmjaveclediocesedenanterre2023-vanvesmlk.venio.fr/fr

