
Paroisse catholique de Vanves 

Feuille paroissiale du 12 mars 2023  

⧫Lundi 13 mars - De la férie. 
⧫Mardi 14 mars - De la férie. 
⧫Mercredi 15 mars - De la férie et sainte Louise 
de Marillac, veuve puis religieuse, fondatrice 
avec saint Vincent de Paul des Filles de la 
Charité, † 1660 à Paris. 
⧫Jeudi 16 mars - De la férie. 
⧫Vendredi 17 mars - De la férie et saint Patrice 
ou Patrick : évêque, apôtre de l’Irlande †461. 
⧫Samedi 18 mars - De la férie . 
⧫Dimanche 19 mars - 4è dimanche de Carême. 

3è Dimanche de Carême 

paroissevanves 

 

2023 - 10 

Messe des jeunes 
une autre manière de vivre ma foi. 

La Messe des jeunes a vu le jour pour la messe de rentrée de l'au-

mônerie en octobre 2017. 

Le répertoire s’est constitué avec l’idée de renouveler ce qui s’en-

tend à l’église, avec des mélodies entraînantes et de la fraîcheur 

dans les textes. Les morceaux phares de ce genre d’initiative sont 

évidemment des incontournables comme Glorious, mais les horizons 

de notre groupe se sont bien élargis après plus de 5 ans d'existence, 

et nous chantons et jouons tout autant de compositions de Grégory 

Turpin, Samuel Olivier, Cieux Ouverts, Hillsong, et de l’Emmanuel. 

La messe des jeunes m’a captée jeune adulte étudiante. 

Durant cette période, faire partie de ce groupe de la Messe des 

Jeunes m’a ramenée à la messe, et offert une nouvelle manière de 

vivre ma foi. Une nouvelle perspective sur le rite et sa structure, qui 

pourrait sembler une base, mais n’est pourtant pas une évidence 

lorsqu’on se contente d’y assister. C’est aussi une joie de mettre le 

talent que le Seigneur m’a donné au service de Sa gloire, de le faire 

fructifier comme Il nous le demande, et je l’espère, de donner aux 

jeunes et moins jeunes une pincée de bonne raison de plus de venir 

à la messe comme ce groupe l’a fait pour moi. 

Il est dans sa nature que la plupart des musiciens n’y soient de pas-

sage que quelques années. Je souhaiterais pourtant ardemment 

pouvoir poursuivre cette initiative, c’est pourquoi je vous appelle à 

présent, vous qui lisez ces lignes. Si vous chantez ou que vous 

jouez d’un instrument, ou seriez disposé à prêter main forte à la so-

norisation de l’église, n’hésitez pas ! Ne vous censurez pas de peur 

de ne pas être à la hauteur. Venez nous voir répéter à partir de 17h 

le dimanche, envoyez-nous un mail à mdjSFA@gmail.com. 

Océane 

" Dieu de justice et de paix, nous te confions celles et ceux 
qui luttent contre les inégalités et pour la dignité des plus 
pauvres et des plus fragiles. Donne-leur Ton amour pour 
qu'ils répandent la fraternité universelle ."  

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 :  12 h à Saint-François-d’Assise 

Vendredi :   19 h à Saint-François-d’Assise 

Samedi (pendant le Carême) : 12 h à Saint-Rémy 

Réconciliation 

- Premier jeudi du mois : 20 h 45 à 22 h à Saint-

Rémy au cours des veillées de Prière,  

Enseignement, Louange et Adoration 

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

- Samedi (pendant le Carême) : après la messe 

de 12 h à Saint-Rémy 

- Sur rendez-vous auprès du secrétariat 

Chapelet 

Lundi : 17 h 30 à Saint-François-d’Assise 

Rosaire 

Mardi : 18 h à Saint-François-d’Assise 

Adoration 

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

Messes au Prieuré Sainte-Bathilde - 
Bénédictines de Vanves 

Du lundi au vendredi : 18 h 30 

Samedi et veille de solennité : 12 h 

Dimanche : 10 h 

Partages de Carême 

Les paniers du cœur 

Disposés dans les églises les dimanches et aux accueils en semaine, ils 
recuei l lent  les denrées a l imenta i res e t  les produi ts 
d’hygiène que vous déposez au profit des plus démunis. 

mailto:mdjSFA@gmail.com


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  

Marche de Saint-Joseph  
Samedi 18 mars 

Le thème  : “Lève toi prends ton brancard et marche” (Mt 1, 20) nous 
invite à vivre cette journée de fraternité et de pèlerinage avec ceux de nos 
frères qui portent un handicap. La marche de St Joseph est un pèlerinage 
qui réunit tous les ans, les hommes pères de famille ou non, venus de 
tous les diocèses d’Ile de France  vers la Basilique Montmartre. 

Départ de Saint-Rémy, samedi 18 mars à 09 h et retour dans la soirée. 

Prévoir un pique-nique et une participation aux frais de 10 euros. 

Renseignements et inscription auprès de  
Sébastien Taldir : sebastien.taldir@free.fr ou  

Cédric Sebahizi : cedric.sebahizi@gmail.com 

Récollection de carême à la paroisse 

« Regarder vers Ta lumière » 

animée par une équipe accompagnée par Marie-Madeleine Lamy. 
Dimanche 19 mars de 9 h à 16 h 30  

dans les salles paroissiales de Saint-Rémy. 

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. 

S’inscrire auprès du secrétariat paroissial : 

 secretariat@paroisse-vanves.fr 

Rencontre des seniors 
Mardi 14 mars à 15 h 

salle paroissiale Saint-Rémy. 

Le thème suivi par le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) est  

« Le lavement des pieds » 

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

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

Un temps de prière avec 

la Parole de Dieu 
Tous les mercredis de Carême de 19 h 30 à 

20 h 30 à la communauté des Xavières 5, rue 

d’Issy à Vanves. 

Mireille Boileau (Xavière) 06 46 07 38 25 

Les peintres et la Bible 
Le Caravage 

Conférence pour tous,  

animée par Bérangère Varret 

Dimanche 19 mars 

de 15 h à 16 h 

à la maison Simon de Cyrène 

13 rue d’Issy (Vanves) suivi d’un thé. 

Le groupe prière et convivialité  
pour les hommes de notre paroisse se retrouvera à Saint-Rémy le 

Mercredi 15 mars à 20h30. 

Inscription et renseignement : 

alexandre.pascal@gmail.com / 06 63 61 50 34 

Ciné Pizza 
Samedi 18 mars 
de 17 h à 21 h 

à la maison paroissiale de Saint-Rémy pour 
les 13-17 ans. Le film projeté sera : 

« MISSION » 

film de Roland Joffé (1986). 
Après la projection du film, des groupes 

d’échanges sont organisés pour les collégiens 
et les lycéens. 

N’hésitez pas à venir avec des amis et en 
parler autour de vous ! 

Participation aux frais : 5 €. 

Informations : fxchoutet@gmail.com 

Jeûner avec la paroisse, 
pain, pomme, prière tous les vendredis de carême 

Chaque vendredi de carême, rejoignez-nous à 12 h 30 à la maison 

paroissiale de Saint-Rémy pour l’office du milieu du jour. Apportez votre 

pain et votre pomme. Nous partagerons ensemble un temps de prière 

nourrissant et fraternel. Ouvert à tous, sans inscription préalable. 
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