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2è Dimanche du temps ordinaire 

Porter la communion  

aux malades, 

une mission reçue qui permet de communier ensemble à la vie du Christ mort 

et ressuscité. 

 

« Porter la communion à un malade est un geste de foi et une démarche 

fraternelle de la communauté eucharistique envers ses membres absents : un 

membre de l’assemblée eucharistique apporte à celui qui ne peut y participer 

le réconfort de la Parole et le Pain eucharistique partagé dans l’assemblée. 

De cette manière, le malade reste uni à cette assemblée et il est soutenu par 

ce geste de fraternité chrétienne. » 

Jésus a vécu sa vie en la livrant. Recevoir sa vie me donne de vivre mieux à 

sa ressemblance. Ainsi, porter le Corps du Christ à mes frères et sœurs 

malades, c’est leur permettre de vivre la maladie, la dépendance avec le 

Christ. 

J’ai été émerveillée de voir comment Denise et Thérèse préparaient cette 

rencontre par la lecture de la Parole de Dieu et par la préparation du lieu avec 

la bougie et le linge blanc. J’ai aussi été touchée comment Jean, paralysé, 

écarquillait les yeux qui s’illuminaient après avoir reçu l’hostie. 

Oui ! Nous sommes le Corps du Christ, corps livré pour la vie du monde. 

Jésus nous dit en saint Jean 10, 10 : « Je suis venu, pour qu’ils aient la vie en 

abondance ». 

Y croyons-nous vraiment ? 

Sœur Mireille, Xavière 

2023 - 3 

A l’occasion de la semaine  

de l’unité des chrétiens, 

Concert spirituel 

autour de 

Jean-Sébastien Bach. 
 

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. 

Journées Mondiales de la Jeunesse - JMJ - Groupe de Vanves 

Un groupe de jeunes de 18 à 35 ans s’est constitué au sein de la 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. 

Contact pour la paroisse de Vanves. 

Laetitia : vanves.jmj@gmail.com 



 

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

⧫Mardi 17 janvier - Saint Antoine, abbé en 
Haute Egypte † 356. 
18h Prière du Rosaire à Saint-François-d’Assise. 

⧫Mercredi 18 janvier - De la férie. 
⧫Jeudi 19 janvier - De la férie. 
⧫Vendredi 20 janvier - De la férie, ou Saint 
Sébastien, soldat, martyr à Rome, début du 
IVè siècle ou Saint Fabien, pape, martyr,†250. 
⧫Samedi 21 janvier - Saint Agnès, vierge et 
martyre, † 305 à Rome. 
⧫Dimanche 22 janvier - 3è dimanche du 
temps ordinaire. 

 

Attention : il n’y aura pas de messe le mercredi 1er février  
à Saint-François-d’Assise. 

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  

Les peintres et la Bible  
Les noces de Cana de Veronese 
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.  

Dimanche 22 janvier : quête impérée 
pour les séminaires. 

Eveil à la foi des enfants 
 

Samedi 28 janvier  

de 16h à 17h30 à Saint-Rémy 

L’éveil à la foi s’adresse aux enfants de 4 à 

7 ans, de la moyenne section au cours 

préparatoire. 

eveilalafoi@paroisse-vanves 

Journée des fiancés 

Mgr Rougé invite tous les couples de l’Eglise catholique des Hauts-de-Seine qui 
se marient en 2022 ou 2023 à la journée des fiancés, une journée de formation, 
de prière, de partage, de témoignages. Des couples témoigneront combien le 

Christ transforme et fortifie leur amour dans le mariage.  
 

Samedi 11 février - 8 h 30 à 17 h 30  
 

Eglise Immaculée Conception, Boulogne-Billancourt. 
 Renseignements et inscriptions : https://diocese92.fr/evenements/la-journee-

des-fiances/ 

Dimanche de la Parole de Dieu 

Avec le Motu proprio Aperuit illis et l’institution du Dimanche de 

la Parole de Dieu, le pape François nous donne, à chaque année 
liturgique, une belle occasion de réfléchir sur la place centrale de 
la Parole de Dieu en catéchèse. Le Pape invite les baptisés et les 

communautés chrétiennes à prolonger ce jour par un 
approfondissement renouvelé de l’Écriture Sainte où Dieu ne 

cesse de dialoguer avec son peuple. 

Pour nous aider à écouter, au milieu des milliers de paroles de chaque jour, 
cette seule Parole qui ne nous parle pas des choses, mais qui nous parle de 

la vie, la Maison de la Parole propose le  

Dimanche 22 janvier  

un après-midi de 14 h 30 à 17 h, ouvert à tous. 

Au programme : café gourmand, conte biblique, enseignement de  
Mgr Matthieu Rougé et vêpres du Dimanche de la Parole. 
Maison de la Parole  - 4 bis rue Hélène Loiret, Meudon 

https://maisondelaparole.diocese92.fr/ 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/motu-proprio
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/parole-de-dieu
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/parole-de-dieu
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/ecriture-ou-ecritures-saintes
https://maisondelaparole.diocese92.fr/

