
Paroisse catholique de Vanves 

Feuille paroissiale du 8 Janvier 2023  

Epiphanie du Seigneur 

« Chanter, c’est prier deux fois » 

 

Dans l’étymologie, le nom Chantre vient du latin « Cantor », c’est-à-dire la 

personne qui chante aux offices religieux. 

Le rôle du chantre est donc d’entonner les chants pour l’assemblée, en  

rapport avec la liturgie du moment, pour entraîner l’assemblée et qu’ainsi à 

l’unisson, la communauté toute entière chante pour le Seigneur et glorifie son 

nom. 

Le chantre est donc là pour « animer », au sens rendre vivantes et priantes 

les célébrations.  

A Vanves, nous sommes un petit groupe de personnes bénévoles, qui nous 

partageons l’animation des messes des week-ends et autres célébrations 

comme Noël, Pâques, Ascension… 

Le chantre choisit les chants qu’il souhaite entonner, les propose au  

célébrant, bien sûr en respectant les temps liturgiques. Cela permet de faire 

sa sélection en fonction de son aptitude. Il est soutenu lors des cérémonies 

par notre organiste Loïc de Lacombe. 

Enfin, je voudrais vous dire avec le plus de pudeur possible, pourquoi j’ai  

choisi de rejoindre l’équipe des Chantres à Vanves : 

- d’abord parce qu’elle est accueillante, 

- c’est ma participation à la vie de la paroisse, 

- mais surtout parce chanter me permet de me rapprocher du Seigneur, de 

passer et lui consacrer du temps, de m’échapper des servitudes quotidiennes. 

 

« Chanter, c’est prier deux fois », disait Saint Augustin. Que cela est vrai ! 

Non seulement lors de la préparation et de la sélection des chants mais aussi 

lors de l’animation, on se donne tout entier au Christ avec le désir de lui plaire 

en chantant avec la plus grande justesse possible, et lui rendre grâce quand 

la cérémonie a été belle ! 

Alors si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre. 

Clotilde 

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 leur famille. 

Messe solennelle de la 
Saint-Rémy  

Dimanche 15 janvier  

à 11 h 30 

à l’église Saint-Rémy, 

suivie d’un apéritif. 

2023 - 2 

Ciné Pizza 
Samedi 14 janvier de 17 h à 21 h 

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 aux frais : 5 €.Informations : fxchoutet@gmail.com 

Retraite sacerdotale annuelle 

Les Pères Elom Gayibor et Xavier Schelker 
participeront à la retraite sacerdotale annuelle 
des prêtres du diocèse de Nanterre du 8 au 13 

janvier. Ils se confient à votre prière et vous 
assurent de la leur. 

Les messes du mercredi 11 janvier et du 
vendredi 13 janvier à Saint-François-d’Assise  

ne seront pas assurées. 



 

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 
aumonerie.vm@gmail.com  

⧫Lundi 9 janvier - Baptême du Seigneur. 
17h30 Prière du Chapelet à Saint-François-d’Assise. 

⧫Mardi 10 janvier - De la férie. 
18h Prière du Rosaire à Saint-François-d’Assise. 

⧫Mercredi 11 janvier - De la férie. 
⧫Jeudi 12 janvier - De la férie. 
⧫Vendredi 13 janvier - De la férie, ou Saint 
Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de 
l’Eglise, †367. 
⧫Samedi 14 janvier - De la férie. 
⧫Dimanche 15 janvier - 2è dimanche du 
temps ordinaire. 

 

Priez avec Saint Joseph 
Patron des familles et de l’Eglise le 

samedi 14 janvier de 17 h à 18 h 

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

Journées Mondiales de la 
Jeunesse - JMJ 

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 le 

dimanche 22 janvier  

Messe à 18 h à Saint-François-d’Assise, 

suivie d’une rencontre. 
Inscription : Venio — JMJ 2023 avec le Diocèse de    

Nanterre - Vanves - Malakoff  

     Contact pour la paroisse 

   de Vanves.Laetitia 

  vanves.jmj@gmail.com Attention : il n’y aura pas de messe le mercredi 11 janvier  
ni le vendredi 13 janvier à Saint-François-d’Assise  

Le groupe prière et convivialité  
pour les hommes de notre paroisse se retrouvera à Saint-Rémy le 

mercredi 11 janvier à 20 h 30 

Inscription et renseignement : 

alexandre.pascal@gmail.com 06 63 61 50 34 

Néophytat 
La prochaine rencontre est programmée le 

mardi 17 janvier de 20 h 30 à 22 h à Saint-Rémy. 

Renseignements : Laurence et Antoine de La Presle  06 78 48 51 62  

Rencontre des seniors 
Mardi 10 janvier à 15 h  

salle paroissiale Saint-Rémy. 

Le thème suivi par le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) est  

« Etre disciple, c’est quoi ? » 

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

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

Concert spirituel autour de 

Jean-Sébastien Bach 
A l’occasion de la semaine de l’unité des chrétiens, 

œuvres présentées par le Pasteur Alain Joly. 

A l’orgue, Laurent Mallet, titulaire des églises luthériennes  

Saint-Marcel de Paris et Saint-Luc de Vanves. 

 Jeudi 26 janvier à 20 h 30 à l’église Saint-Rémy. 

Participation libre. 

Prière œcuménique 
La prochaine prière œcuménique en lien 

avec Taizé aura lieu le 

samedi 14 janvier à 18 h 

à la paroisse protestante unie Saint-Luc à 

Vanves,place du Général de Gaulle. Les 

prochaines prières auront lieu  

le 11 février 2023 et le 11 mars 2023. 

Contact : taize.nanterre@gmail.com  

Les peintres et la Bible  
Conférence pour tous, animée par Bérangère Varret le 

dimanche 29 janvier à 15 h  

      à la maison Simon de Cyrène  

                              5 ter, rue d'Issy, Vanves.  

https://jmjaveclediocesedenanterre2023-vanvesmlk.venio.fr/fr
https://jmjaveclediocesedenanterre2023-vanvesmlk.venio.fr/fr
mailto:alexandre.pascal@gmail.com
mailto:nanterre@gmail.com

