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MERCI ! 

Chers paroissiens, 

Je vous écris aujourd’hui pour vous remercier, vous féliciter et vous encourager 

en ce début d’année 2023. 

Je vous partage quelques bonnes nouvelles. Les messes de la Nativité ont 

connu une forte affluence alors que Noël était au milieu des vacances. Les 

adolescents de l’aumônerie sont presque deux fois plus nombreux cette année 

alors que le confinement a éloigné beaucoup de jeunes gens de l’Église. La 

collecte du denier de l’Église a été en hausse cette année alors que la situation 

financière de beaucoup est difficile. La participation aux messes dominicales 

augmente. J’entends partout des Vanvéens dirent du bien de la paroisse. 

Tout cela est grâce à nous tous. Mais il nous faut rester « les yeux fixés sur 

Jésus » (He 12, 3). Ce qui indique la vitalité d’une paroisse, ce ne sont pas le 

nombre de ses œuvres ou de ses temps forts mais la fidélité de ses membres à 

Notre Seigneur Jésus Christ et la capacité que nous avons à attirer de nouveaux 

membres. L’Église ne croît pas par prosélytisme ; Elle croît par attraction. Nous 

pourrons attirer de nouvelles personnes à Jésus si nous sommes nous-mêmes 

attirants. Or ce qui attire la plupart des gens, c’est la bonté. Continuons donc à 

devenir bons afin d’attirer les gens à Jésus. 

Je prie la Bienheureuse Vierge Marie de tenir chacun de vous en Sa sainte 

garde, 

Père Xavier Schelker, curé. 

 

La collecte du denier de l’Eglise en 2022  

est supérieure de 3,22 % par rapport à 2021. 

Kermesse 2023  
La kermesse de la paroisse aura lieu les 

10 et 11 juin 2023 
à Saint-François-d’Assise. 

Nous nous réjouissons de vous y retrouver.  
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à 
l’organiser. N’hésitez pas à nous contacter si vous 

êtes disponibles. 

Mathieu et Cécile Colin 

kermessedevanves@hotmail.fr 

Braderie de printemps  
Jeudi 23 mars 14 h à 19 h 

vendredi 24  
et samedi 25 mars  

10 h à 12 h et 14 h à 17 h 
à Saint-François-d’Assise. 

Vêtements, jeux jouets, livres d’enfants. 
L’équipe recherche des bénévoles pour 

trier et préparer la braderie. 

Contact : secrétariat de la paroisse. 

Marie se leva et partit en hâte (Lc 1,39) 

 

TOI AUSSI, LEVE-TOI ! 
REJOINS-NOUS ! 

Journées Mondiales de la 
Jeunesse  

 JMJ - Groupe de Vanves 

à Lisbonne du 25 juillet au 7 août 2023. 

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. 

Prochain dîner de préparation le 

12 février. Messe à Saint-François-

d’Assise puis dîner. 

Contact pour la paroisse de Vanves. 

Laetitia : vanves.jmj@gmail.com 

mailto:kermessedevanves@hotmail.fr


 

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

⧫Mardi 31 janvier - Saint Jean Bosco, prêtre, 
fondateur des Salésiens † 1888 à Turin. 
18h Prière du Rosaire à Saint-François-d’Assise. 

⧫Mercredi 1 février - De la férie. 
⧫Jeudi 2 février - Présentation du Seigneur, 
fête. 
⧫Vendredi 3 février - De la férie. 
⧫Samedi 4 février - De la férie. 
⧫Dimanche 5 février - 5è dimanche du temps 
ordinaire. 

 

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

 

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/ 

Sacrement des malades 
 

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

Samedi 18 février 2023  
à 18 h à Saint-Rémy  

Les personnes in téressées sont  inv i tées à  rencon tre r  
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. 

Profession de foi 
Samedi 4 février 

à la messe de 18 h de Saint-Rémy avec les 

élèves de 5è de l’aumônerie de Vanves. 

 

Premières communions 
des enfants du catéchisme 
Samedi 11 février 

à 18 h à Saint-Rémy  

Dimanche 12 février  

à 10 h à Saint-François-d’Assise 

Veillée de prière 
pour tous 

Jeudi 9 février à 20 h 45 

à l’église Saint-Rémy. 

Louange, enseignement et adoration. 

Formation à la proclamation 

de la Parole de Dieu 

« Être serviteur de la Parole de Dieu : quel sens ?  

quel engagement ? quelle préparation ? » 

Samedi 4 février 2023 

de 9h30 à 12h, à la Maison de la Parole  (Meudon).. 

Participation aux frais : 5€  Inscription/contact : 

 proclamationdelaparole@diocese92.fr   

ou 06 88 94 34 06 - https://diocese92.fr/formation-parole/  
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