
Paroisse catholique de Vanves 

Feuille paroissiale du 12 Février 2023  

⧫Lundi 13 février - De la férie. 
⧫Mardi 14 février Saint Cyrille, moine, † 869 à 
Rome, et Saint Méthode, son frère, évêque de 
Moravie, † 885, copatrons de l’Europe. 
⧫Mercredi 15 février - De la férie. 
⧫Jeudi 16 février - De la férie. 
⧫Vendredi 17 février - De la férie. 
⧫Samedi 18 février - De la férie ou Sainte 
Bernadette Soubirous (de Lourdes), 
vierge,†1879 à Nevers. 
⧫Dimanche 19 février - 7è dimanche du temps 
ordinaire. 

6è Dimanche du temps ordinaire 

 

2023 - 7 

Equipe d’accompagnement des familles en deuil 

 

Nous sommes des paroissiens disponibles pour : compatir, accueillir, 

écouter, accompagner et témoigner de l’espérance qui nous habite : 

 « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures…Je vais 

vous préparer une place » Jn 14,2 . 

Service humble et discret, vécu en équipe ; une mission d’Eglise qui 

amplifie la joie de vivre, approfondit la prière, élargit la communauté de 

frères, plonge dans  la communion des saints… 

En binôme avec l’un de nos prêtres, nous recevons une famille quelques 

jours avant la cérémonie liturgique, écoutons ses attentes du moment, 

présentons la cérémonie, le sens des rites et symboles ; l’invitons à être 

actrice (démarche de vie). Nous participons à la liturgie pour représenter la 

communauté paroissiale dont était membre le défunt ; si nécessaire, 

intervenir. 

Le 2 novembre dernier, à la sortie de la messe pour les défunts, je me suis 

surprise à remercier des familles conviées, pour le cadeau qu’elles 

m’avaient fait en évoquant leur parent : « vos paroles ont ouvert les yeux, 

j’ai eu le sentiment de le regarder à travers le regard émerveillé du Christ ». 

Merci à ceux qui ont relayé l’appel du Christ pour cette mission. 

Venez étoffer notre équipe. 

Chantal de Broissia 

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, de louange et 
d’adoration à Saint-Rémy le premier jeudi du mois 

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  

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 45 à 16 h 30  

dans les salles paroissiales de Saint-Rémy. 

S’inscrire auprès du secrétariat paroissial : secretariat@paroisse-vanves.fr 

mailto:secretariat@paroisse-vanves.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 19 h 15 

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 par le Père Xavier Schelker.  

Néophytat 
La prochaine rencontre est programmée le 

Mardi 14 février 

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 - MCR 
Mardi 14 février à 15 h  

salle paroissiale Saint-Rémy. 

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

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

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  
Si vous êtes concernés, il convient de se 
signaler auprès du secrétariat paroissial 
pour prendre rendez-vous avec un prêtre 
de la paroisse. 

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 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 
t r ie r  e t  préparer  la  brader ie. 

Contact : secrétariat de la paroisse. 

Marche des Vocations 

Dimanche 12 mars. 

Cette marche sur terrain plat, est 

accessible aux poussettes et aux 

fauteuils. N'hésitez donc pas à inviter vos 

proches et amis de tous âges à se joindre 

nous. L'inscription est gratuite, mais elle 

est souhaitée pour que nous puissions 

déclarer la marche auprès de la préfecture 

Marche des Vocations  

ou acaudal57@gmail.com  

 
« Les victoires de Marie » 

Pèlerinage 
 de Notre-Dame des Victoires 

 

Samedi 15 avril 
 

Pour toutes les femmes. Cette année, un départ est prévu depuis Vanves 

pour une marche vers Notre-Dame-des-Victoires à Paris (7 km). 

C’est l’occasion de se rencontrer, de partager des joies et difficultés, de prier 

les unes pour les autres et pour nos familles. 

P o u r  V a n v e s ,  r e n s e i g n e m e n t s  e t  i n s c r i p t i o n s  à 

secretariat@paroisse-vanves.fr 

Vous pouvez aussi confier vos intentions en les déposant dans une 
enveloppe au secrétariat de la paroisse. Elle sera déposée dans une 

corbeille à Notre-Dame-des-Victoires. 

S i m o n  d e  C y r è n e  r e c r u t e 

La fédération Simon de Cyrène, recherche un(e) chargé(e) de mission 

Comptabilité/gestion. Le poste, à temps partiel, est basé à Malakoff. 

Retrouvez l’annonce sur www.simondecyrene.org (Offres d’emploi). 

mailto:kermessedevanves@hotmail.fr
https://docs.google.com/forms/d/1KNjsqn8VthAGU3m1hLpvnAW5yP1QP5Dq8lXM4D-WCYg/edit?usp=drive_web
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