
Paroisse catholique de Vanves 

Feuille paroissiale du 5 Février 2023  

⧫Lundi 6 février - Les martyrs du Japon : saint 
Paul Miki et ses compagnons † 1597 
à Nagasaki. 
⧫Mardi 7 février De la férie. 
⧫Mercredi 8 février - De la férie. 
⧫Jeudi 9 février - De la férie. 
⧫Vendredi 10 février - Sainte Scholastique, 
vierge, moniale, sœur de saint Benoît † vers 
543 au Mont-Cassin. 
⧫Samedi 11 février - De la férie ou Notre-
Dame de Lourdes. 
⧫Dimanche 12 février - 6è dimanche du temps 
ordinaire. 

5è Dimanche du temps ordinaire 

 

2023 - 6 

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. 

Ma vocation ? Tout quitter pour le Christ 
 

 Jeudi dernier, vous avez sans doute fait des crêpes pour fêter la 
chandeleur. Mais savez-vous que le 2 février est aussi la Journée de la vie 
consacrée ?  
Suivant la loi juive, Joseph et Marie ont présenté Jésus au Temple 40 jours 
après sa naissance. Le vieux Siméon s’est extasié en voyant cet enfant, 
« lumière pour éclairer les nations », et les chrétiens ont reconnu dans cet 
événement l’annonce du don total de Jésus pour les hommes. 
 
Aujourd’hui encore, les consacrés sont des baptisés qui, en réponse à un 
appel reçu du Seigneur, se mettent au service du Christ de manière toute 
particulière, en un geste d’abandon total à Sa volonté. À Vanves, nous 
avons la chance de côtoyer des bénédictines, des sœurs de Saint-Joseph, 
des jésuites et des xavières. 64 communautés féminines et masculines 
sont présentes dans notre diocèse, et il y a aussi 32 membres d’instituts 
séculiers et 17 vierges consacrées. 
 
Dans notre diocèse, il y a aussi un « monastère invisible ». Ce n’est pas 
une communauté religieuse, mais c’est une vraie communauté de plusieurs 
centaines de priants, laïcs ou non, qui prient modestement, chacun à leur 
rythme, pour que des jeunes se sentent appelés à devenir prêtres, religieux 
ou religieuses. 
 
Cette communauté est belle et joyeuse. Alors, rejoignez-nous pour que le 
« maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson » (Mt 9,38), et 
que ces femmes et ces hommes soient une lumière pour les nations, là où 
l’Esprit les conduit ! 

 
Anne Caudal 

acaudal57@gmail.com 
https://monastere-invisible92.fr/ 

Messes du dimanche 

Samedi : 18 h à Saint-Rémy. 
Dimanche : 10 h à Saint-François-d’Assise. 
11 h 30 à Saint-Rémy. 
18 h à Saint-François-d’Assise. 
 

Messes en semaine 

Mardi et jeudi : 8 h 30 à Saint-Rémy. 
Mercredi à 12 h à Saint-François-d’Assise. 
Vendredi 19 h à Saint-François-d’Assise. 
 

Réconciliation 

Au cours des veillées de prière et d’adoration à 
Saint-Rémy de 20 h 45 à 22 h. 
Le vendredi à 18 h à Saint-François-d’Assise, 
et sur rendez-vous auprès du secrétariat. 
 

Chapelet  

Le lundi à 17 h 30 à Saint-François-d’Assise. 
 

Rosaire 

Le mardi à 18 h à Saint-François-d’Assise. 
 

Adoration 

Vendredi 18 h à Saint-François-d’Assise. 
 

Messes au couvent Sainte-Bathilde 

Du lundi au vendredi à 18 h 30. 
Samedi et veille de solennité à 12 h. 
Dimanche à 10 h 30. 

Dimanche 12 février : quête impérée pour les Aumôneries des Hôpitaux 

mailto:acaudal57@gmail.com
https://monastere-invisible92.fr/


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  

Messe inter-scouts  
Mercredi 15 février 

à 19h15 

à l’église Saint-Rémy 

S’adresse à tous et particulièrement aux 
scouts de Vanves ou d’ailleurs.  

Elle sera suivie d’un dîner tiré du sac et 
d’un enseignement du Père Xavier 

Schelker.  

Récollection de carême à la paroisse 
« Regarder vers Ta lumière » 

animée par une équipe accompagnée par Marie-Madeleine Lamy. 

Passer un dimanche de carême pour venir à l’écart et prendre le temps d’être 

auprès de Dieu. 

Plusieurs manières de prier seront proposées au fil de la journée. 

Il sera possible de recevoir le sacrement de la confession dans l’après-midi. 

Dimanche 19 mars de 9 h à 16 h 30  

dans les salles paroissiales de Saint-Rémy. 

S’inscrire auprès du secrétariat paroissial : secretariat@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 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. 
Pour cela signalez-vous auprès du secrétariat paroissial pour prendre rendez-
vous avec un prêtre de la paroisse. 

Veillée de Prière 

Louange, Adoration, 
Réconciliation 

 

Jeudi 9 février à 20 h 45 

à l’église Saint-Rémy. 

Kermesse 2023  
 

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 de 14 h à 19 h 

vendredi 24 
de 10 h à 12 h et 14 h à 19 h  

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. 

Concert vielle et orgue 

 

Dimanche 12 février  

À 16 h au Prieuré Sainte-Bathilde, 7 rue d'Issy à Vanves. 

A la vielle, Rémy Couvez et à l’orgue, David Lauer. 

Œuvres de Bach, Couvez, Haendel, Marais, Monteverdi et Vivaldi. 

Concert au profit de la restauration du grand orgue du Prieuré. 

Libre participation. 
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 

dimanche 12 février. Messe à Saint-

François-d’Assise puis dîner. 

Contact pour la paroisse de Vanves. 

Laetitia : vanves.jmj@gmail.com 
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