
Paroisse catholique de Vanves 

Feuille paroissiale du 19 mars 2023  

⧫Lundi 20 mars - Saint Joseph, époux de la 
Vierge Marie, patron de l’Eglise universelle. 
⧫Mardi 21 mars - De la férie. 
⧫Mercredi 22 mars - De la férie. 
⧫Jeudi 23 mars - De la férie et saint Turibio de 
Mogrovejo, archevêque de Lima (Pérou) †1606. 
⧫Vendredi 24 mars - De la férie. 
⧫Samedi 25 mars - Annonciation du Seigneur. 
⧫Dimanche 26 mars - 5è dimanche de Carême. 

4è Dimanche de Carême paroissevanves 
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Etre ou ne pas être… 
sur les réseaux sociaux 

Telle est la question que l’Equipe d'Animation Pastorale (EAP) s’est posée. 
C’est un vrai sujet de réflexion, car la mission de l’Église est d’annoncer l’Evangile, 
d’annoncer le Christ, de célébrer, pas de pavaner sur les réseaux. 
Etre sur les réseaux sociaux, c’est annoncer, par de courtes phrases ou jolies pho-
tos, c’est raconter très succinctement ce qui se passe, c’est rendre compte. 
Ne pas être, c’est se préserver, ne pas se détourner du Christ, ne pas sombrer 
dans l’oisiveté de ces images faciles que l’on ingurgite à longueur de journée. Et 
puis franchement une paroisse a-t-elle besoin d’être sur les réseaux ?  
 
Les réseaux sociaux, permettent-ils d’être missionnaire dans la vie ?  
Ce fut une question à laquelle nous avons réfléchi ensemble. Prié et réfléchi. Nous 
avons même eu des devoirs : nous renseigner, enquêter auprès d’autres paroisses, 
rencontrer des spécialistes, écouter des émissions de radios… Et puis prier, tou-
jours, mais ce n’est pas la partie la plus désagréable ! 
 
L’équipe d’Animation Pastorale a pris sa décision : la paroisse devait être de nou-
veau présente sur les réseaux sociaux. Oui l’annonce du Christ peut AUSSI passer 
par les nouveaux moyens de communication. Pourquoi pas. Si l’annonce de la 
Bonne Nouvelle ne doit pas changer fondamentalement, nous devons aussi suivre 
le monde. D’abord par les livres, les films, alors pourquoi pas les réseaux. Nous 
avons défini un cadre, pas de starisation, pas de mise en avant, le Christ avant tout.  
 
Le compte Instagram est créé, vous pouvez le consulter @paroissevanves. Toutes 
les équipes sont appelées à prendre des photos pour l’alimenter. Vous ne pourrez 
pas y déposer de commentaires, c’est plus correct, vous serez tenus au courant de 
ce qui se passe. 
Cela ne remplace rien, surtout pas la messe, encore moins la prière.  
 
Alors je vous invite à regarder le compte, mais pas trop quand même !  
 

Clémentine  
La paroisse recherche une « bonne âme » qui serait passionnée de photos, de ces 
nouveaux modes de communication, qui voudrait bien rejoindre l’équipe pour faire 
vivre ce compte. @paroissevanves 

"Dieu de l'Alliance, nous te confions celles et ceux qui créent 
des espaces de rencontre et de dialogue.  
 Donne-leur Ton écoute pour qu'ils permettent la  création 
d'une société inclusive où chacun ait sa place." 

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) : 10 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 10 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. 



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 d’aumônerie 
Dimanche 26 mars à 18 h 

à l’église Saint-François-d’Assise. 

Tous les collégiens et lycéens y sont attendus avec leur famille. 

Eveil à la foi des enfants 
Samedi 1er avril  

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

« Le petit ânon des Rameaux ». 

L’éveil à la foi s’adresse aux enfants de 4 à 7 

ans, de la moyenne section au CP. 

eveilalafoi@paroisse-vanves.fr 

« Les victoires de Marie » 
Pèlerinage 

 de Notre-Dame des Victoires 
 

Samedi 15 avril 
 

Pour toutes les femmes. Cette année, un départ est prévu depuis 
Saint-François-d’Assise à 7 h 30 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. 

Vous pouvez aussi confier vos intentions en les déposant dans une 
enveloppe au secrétariat de la paroisse. Elles seront déposées dans une 

corbeille à Notre-Dame-des-Victoires. 

Renseignements complémentaires sur le site internet de la paroisse. 

Inscriptions à secretariat@paroisse-vanves.fr 

Vierge pèlerine 
Pour accueillir la vierge pèlerine chez vous : 

viergepelerinevanves@gmail.com   

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 

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 nour-

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

Messe inter-scouts  
Mercredi 22 mars 

à 19 h 15 

à l’église Saint-Rémy 

S’adresse à tous et particulièrement aux 
scouts de Vanves ou d’ail leurs.  
Elle sera suivie d’un dîner tiré du sac et d’un 

enseignement par le Père Xavier Schelker.  

Messe pour les défunts 
Vendredi 31 mars à 19 h 

à l’église Saint-François-d’Assise. 

Comme tous les mois désormais, la messe sera célébrée  

pour tous les défunts de la paroisse du mois qui vient de s’écouler. 

Secours Catholique 
Des membres vous attendent à chaque sortie de messe 

du week-end des 25 et 26 mars pour se présenter et vous faire un retour 

sur le voyage de l’espérance de juillet 2022. 

mailto:viergepelerinevanves@gmail.com

