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3è Dimanche du temps ordinaire 

Prier ensemble 
 

A la suite d'une rencontre européenne organisée par la communauté de 
Taizé, il y a quelques années, plusieurs jeunes des communautés chrétiennes 
de Vanves ont initié la reprise d'une prière œcuménique commune avec les 
chants de Taizé. Depuis, elle a lieu une fois par mois, le samedi à 18 h, à 

l'église protestante unie Saint-Luc à Vanves. 

La prière suit le rythme des prières ayant lieu dans la communauté  
œcuménique de Taizé. Elle laisse une large place aux chants et au silence. 
Ces chants polyphoniques sont méditatifs, basés sur la Parole, plus  
particulièrement les Psaumes. Ils portent à la fois une prière commune mais 
aussi les prières intimes de chacun, touché par la Parole chantée. 
 
Par leur caractère répétitif, ils me permettent de me recueillir et de rentrer plus 
facilement en prière. Les mots s'ancrent peu à peu et mon cœur s'ouvre. La 
prière de la communauté de Taizé est ponctuée par un long temps de silence, 
qui est également présent lors de cette prière œcuménique mensuelle. Ce 
silence est déstabilisant au premier abord car il laisse face à des pensés qui 
ont parfois du mal à se taire. Pourtant, ce silence commun est un temps que 
j'apprécie car il n'a pas d'entrave. Je me laisse habiter par lui, cela plonge 

doucement mon cœur dans la prière. 

Ensemble nous sommes réunis à l'écoute de la Parole du Seigneur pour prier 
et chanter d'une seule voix  le Père, le Fils et le Saint-Esprit au nom duquel 
nous sommes baptisés. Par cette prière, j'ai le sentiment que nous nous 
rapprochons les uns les autres dans la mission qui nous est confiée comme 

enfant de Dieu : annoncer la Bonne Nouvelle. 

Cécile 

2023 - 4 

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. 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
du 18 au 25 janvier 2023 

C h a q u e  a n n é e ,  l e  p r i n c i p a l  t e m p s  f o r t  œ c u m é n i q u e  e s t  l a  
« Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes  
confessions. Un comité international – composé de représentants du Conseil pontifical pour la promotion 
de l’unité des chrétiens (Rome) et de la commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des 
Eglises – publie chaque année un document sur un thème préparé par un groupe interconfessionnel d’un 
pays. Il propose un thème biblique, un schéma de célébration œcuménique et des prières quotidiennes. 
Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème 2023 :  
«  App renez  à  f a i re  l e  b ien ,  reche rchez  l a  j us t i ce  »  (Ésa ïe  1 ,17 ) 
 

Renseignements et prières : https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/  



 

SAINT-RÉMY  

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

⧫Mardi 24 janvier - Saint François de Sales, 
évêque de Genève, docteur de l’Eglise † 1622. 
18h Prière du Rosaire à Saint-François-d’Assise. 

⧫Mercredi 25 janvier - Conversion de saint 
Paul. 
⧫Jeudi 26 janvier - Saints Timothée et Tite, 
évêques, compagnons de saint Paul. 
⧫Vendredi 27 janvier - De la férie, ou Sainte 
Angèle Mérici, vierge, fondatrice des 
Ursulines, † 1540. 
⧫Samedi 28 janvier - Saint Thomas d’Aquin, 
prêtre (dominicain) docteur de l’Eglise, patron 
des universités catholiques, † le 7 mars 1274 à 
Fossanova (près de Rome). 
⧫Dimanche 29 janvier - 4è dimanche du 
temps ordinaire. 

 

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

 
Les peintres et la Bible  

Les noces de Cana de Veronese 
 
 

La paroisse de Vanves et Simon de Cyrène organisent  

une conférence ouverte à tous, animée par Bérangère Varret, le  

Dimanche 29 janvier à 15 h 

à la maison Simon de Cyrène 5 ter, rue d'Issy, Vanves. 

Sans inscription- Entrée libre 

Quête impérée pour 

les séminaires 

21 et 22 janvier  

En 2022-2023, les 8 diocèses d’Ile-de-
France comptent près de 150 séminaristes 
et jeunes en année de fondation spirituelle. 
La prise en charge financière de leur 
formation est intégralement assumée par les 
dons des fidèles. Une journée de formation 

coûte 90€ (hébergement, frais d’études, 
protection sociale, pèlerinages…). 
La quête est destinée au financement de la 

formation des séminaristes . 

Eveil à la foi des 

enfants 
Samedi 28 janvier  

de 16 h à 17 h 30 à Saint-Rémy sur le 

thème des grands personnages de la Bible. 

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

7 ans, de la moyenne section au cours 

préparatoire. 

eveilalafoi@paroisse-vanves.fr 

Sacrement des malades 
 

Le Sacrement des malades sera proposé au cours de la messe dominicale du  
 

Samedi 18 février 2023 à 18 h. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à rencontrer au préalable Monsieur le 
Curé. Il est bien évidemment possible de recevoir le Sacrement des malades 
tout au long de l’année. 
Il convient de se signaler auprès du secrétariat paroissial pour prendre rendez-
vous avec un prêtre de la paroisse. 

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. Contact 

pour la paroisse de Vanves. 

Laetitia : vanves.jmj@gmail.com 


