
Paroisse catholique de Vanves 

Feuille paroissiale Carême et Semaine Sainte 2023  

Carême et Semaine Sainte 

2023 - 8 bis 

Une séance d'entraînement ?  
 

Pendant le carême, la paroisse vous propose une journée à l’écart pour 
prier et “Regarder vers le Seigneur”. Dans notre marche vers Pâques, 
prendre un temps posé pour progresser dans notre connaissance 
intérieure du Christ. Une petite journée de 9 h 45 à 16 h 30. Avec possibilité 
de recevoir le sacrement de pénitence et réconciliation.  
 
Cette démarche est confiée à l’accompagnement de quelques laïcs de 
Vanves de “spiritualité ignatienne”. Vous connaissez certainement saint 
Ignace, qui vécut il y a 500 ans en pleine réforme catholique. Pour ma part, 
malgré la différence culturelle et de tempérament avec ce saint,  je suis de 
plus en plus reconnaissante car j’ai le sentiment qu’il s’est 
énormément préoccupé de nous ! Il s’est débrouillé, avec l’aide du  
Seigneur, pour nous laisser des consignes (et des accompagnatrices et 
accompagnateurs) pour poser un cadre pratique pour trouver Dieu dans 
nos vies. C’est comme s’il avait été un entraîneur d’équipe qui a écrit une 
grande multiplicité d’exercices pour que, dans le futur, son équipe (l'Église 
catholique) puisse adapter à chacun de ses membres un 
 programme personnalisé d'entraînement à la prière. Une sorte de Didier 
Deschamps ?  
 
En tous cas, Ignace procède avec un infini respect de la liberté de chaque 
personne, du chemin singulier de chaque individu avec son Seigneur. Il 
nous enseigne à être attentif à ce qui se passe en nous, car Dieu nous 
parle dans tout notre être. C’est ce que nous allons essayer de vivre le 19 
mars. 
 
Pour que Pâques puisse être pour nous cette année une expérience 
intérieure transformatrice, pourquoi ne pas faire étape à l’écart de nos vies 
pendant le carême ? Et s’exercer à nous tourner davantage vers Jésus 
Christ ? Nous vous attendons avec plaisir  le 19 mars à Saint Rémy 
(inscription au secrétariat paroissial jusqu’au 16 mars). Apportez votre 
pique-nique ! Et prévoyez d’aller à la messe, soit la veille, soit avec nous à 
Saint-François-d’Assise à 18 h.  
 

Marie-Madeleine Lamy 
avec François-Xavier Choutet, Pierre Flament et Stéphane Lamy 

 
inscription au secrétariat de la paroisse ou  

par mail secretariat@paroisse-vanves.fr 

FEUILLE SPÉCIALE CARÊME 

Pendant le carême 
Messe tous les samedis  

à 10 h à Saint-Rémy, 

suivie de confessions. 

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 



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  

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

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 

Confessions de carême 

A Saint-François-d’Assise :  
tous les vendredis à 18 h suivies de la messe à 
19 h 
A Saint-Rémy :  
tous les samedis après la messe de 10 h 

A Saint-Rémy :  
jeudi 30 mars à 20 h45 

Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix, le CCFD -

Terre Solidaire avec ses partenaires agit contre toutes les 

formes d'injustice afin de construire une solidarité internationale. 

L'équipe locale Vanves - Issy  proposera à la communauté, chaque 

semaine, par une courte prière, de vivre tous ensemble un carême contre 

la faim et pour construire la paix… et fera un appel au don et à la 

générosité de tous. 

Les paniers du cœur 

Disposés dans les églises les dimanches et aux accueils en 

semaine, ils recueillent les denrées alimentaires et les produits 

d’hygiène que vous déposez au profit des plus démunis. 

La Semaine Sainte 

Dimanche des Rameaux  

Samedi 1er avril :  

messe à 18 h à Saint-Rémy 

Dimanche 2 avril : 

messes à 10 h et 18 h à Saint-François-d’Assise 

              à 11 h 30 à Saint-Rémy 

Bénédiction des rameaux à toutes les messes 
 

Jeudi Saint 6 avril 

Célébration pour les enfants : 

à 17 h à Saint-François-d’Assise 

Célébration de la Cène avec lavement des pieds : 

à 20 h à Saint-Rémy 

Adoration au reposoir toute la nuit : 

à Saint-Rémy et à Saint-François-d’Assise 

 

Vendredi Saint 7 avril 

Chemin de Croix : 

à 12 h 15 à Saint-François-d’Assise 

à 15 h à Saint-Rémy 

Chemin de Croix pour les enfants : 

à 17h à Saint-François-d’Assise 

Célébration de la Passion : 

à 20 h à Saint-Rémy 

 

Samedi Saint 8 avril 

Vigile pascale et messe de la Résurrection avec 

baptême de Daniel, Maheva et Aymeric : 

à 21 h à Saint-Rémy 

 

Dimanche de Pâques 9 avril 

Messes solennelles de la Résurrection : 

à 10 h à Saint-François-d’Assise 

suivie d’une chasse aux œufs pour les enfants dans 

le jardin de Saint-François-d’Assise. 

à 11 h 30 à Saint-Rémy. 

Partages de Carême 

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. 

mailto:secretariat@paroisse-vanves.fr

