n°34 - 25 mai 2014- Temps de Pâques Année A

Rassemblement diocésain dimanche 15 juin 2014 :
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
Monseigneur Michel AUPETIT vous invite à Rueil-Malmaison pour célébrer la fête de la Sainte
Trinité et clôturer l’Année de la Foi. Venez nombreux à ce grand rassemblement diocésain au
cours duquel vous pourrez rencontrer le nouvel évêque de Nanterre.
Vous trouverez des bulletins d’inscription sur les présentoirs de l’église à déposer au presbytère.
Pas de frais d’inscription, mais une libre participation aux frais.
Infos : 92.catholique.fr/15-juin-2014

PROGRAMME
POUR LES ADULTES :
- un temps de présentation de la réalité du département et des enjeux pastoraux de notre
diocèse, suivi d’une parole de témoins,
- un temps en Petite Communauté Fraternelle de Foi sur le sens du Signe de la Croix.
POUR LES ENFANTS, LES COLLÉGIENS ET LES LYCÉENS, activités spécifiques :
- les enfants (niveau primaire), avec le Service diocésain de la Catéchèse,
- les collégiens (niveau 6ème/5ème), avec le Mouvement Eucharistique des Jeunes,
- les collégiens (niveau 4ème/3ème) en aumônerie,
- les lycéens, avec le Service diocésain des Vocations.
Un temps adapté est proposé aux personnes ayant un handicap.
8h30 : Arrivée des groupes de collégiens (4èmes-3èmes)
9h30-10h15 : Arrivée échelonnée des paroisses (temps animé)
10h30-12h18 : Temps par classe d’âge
12h15 : les parents vont chercher leur(s) enfant(s) sur le lieu de leurs activités du matin.
12h30 : déjeuner tiré du sac
14h : célébration eucharistique et ordinations sacerdotales de Julien BRISSIER et Jean-Pierre CHATELARD
à partir de 16h30 : retour échelonné
Les Garchois partiront de la place de l’église à pieds, à travers le bois de Cucufa, à 8h45 (+/- 45 mn de marche) - Pour ceux qui auraient des difficultés à effectuer ce trajet, possibilité de prendre le bus 467 à l’arrêt « Tahère », rue de la Porte Jaune, et descendre au collège Passy-Buzenval :

Terre Sainte 2014 ! Venez vivre une expérience inoubliable du 23 juillet au 2 août 2014 !
P 3 DERNIÈRES PLACES !!! NE TARDEZ PAS A VOUS INSCRIRE
r Avec des milliers d’étudiants français, venez vivre une expérience inoubliable pour votre vie chrétienne en
o goûtant la Parole de Dieu sur les lieux mêmes et en marchant sur les pas de Jésus !
j Ce pèlerinage avec le diocèse de Nanterre, est conduit notamment par le père Bertrand AUVILLE.
e Prix : 1230 € (tout inclus sauf frais exceptionnels). Un acompte de 500 € est demandé à l’inscription. Solde le 1er juin.
t Le programme : http://jeunescathos92.fr/Terre-Sainte-2014-Le-Programme Inscriptions : http://terresainte2014.venio.fr/
s inscription.php?entite_id=64 - Demande d’infos auprès de Barbara : 92terresainte2014@gmail.com
d’ Holy Beach
é HolyBeach 5.0 retourne en Bretagne Sud à Carnac, du 24 au 31 juillet
t Un groupe de jeunes portés par l'Esprit Saint part à la rencontre des vacanciers pour témoigner de leur foi au
7 jours de formation, de détente, de prière, et de mission sur les plages, un doux mélange de SPI, SEA
é Christ.
and FUN !
Plus d'infos et inscriptions : www.jeunescathos92.fr

p
o Croisière Spi
u Pour finir l’été dans un climat spirituel et sportif, des jeunes et des prêtres du diocèse de Nanterre, dont le Père
r Bertrand Auville, embarquent du 23 au 29 août 2014 pour une semaine de voile en Bretagne Sud. Plus d'infos
les
18/30
ans

et inscriptions : www.jeunescathos92.fr

L’école de prière cherche animateurs
3 sessions : du 6 au 13 juillet, du 7 au 13 juillet, du 20 au 26 octobre. Plus de 200 enfants et jeunes de 7 à
17 ans invitent 60 animateurs à vivre avec eux une semaine pleine de surprise aux couleurs de l'Évangile.
Plus d'infos : 01 47 08 65 73 ou ecole-de-priere@92.catholique.fr
Paroisse Saint Louis - 2bis, rue de l’Eglise 92380 Garches - tél. : 01 47 41 01 61 - fax : 01 47 01 27 07
site : http://saintlouisdegarches.paroisse.net/- courriel : paroisse.garches@wanadoo.fr

Agenda
Samedi 24 mai - de la férie
La fête de Saint Louis (voir programme au recto)
Pas de messe à 9h. Pas de confessions. Messes à 12h15 et 18h30
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
12h15 - Messe solennelle présidée par Mgr Ravel, évêque aux
armées
15h45 - Prière d’action de grâce à l’église. Fin à 16h.
17h15 - Baptême de Joseph THIERCELIN
6ème

Dimanche 25 mai dimanche de Pâques
8h30 - Arlette JAEGLÉ, Adélaïde et Joao DE CASTRO, Augusta et
Carlos DA SILVA, Déolinda DA COSTA RIBEIRO, Ermelinda, Joachim,
Rosa DA COSTA , Manuela RAMOS - 10h : Françoise GORODINE 11h15 : Bernard POTUT - 18h : Les défunts de la famille CHELO, Arlette
JAEGLÉ, intention pour les âmes du Purgatoire
10h00 - Troisième étape en vue du baptême des enfants du
catéchisme et des jeunes du collège.
11h15 - Présentation des futurs jeunes baptisés à la communauté
paroissiale
12h30 - Baptême d’Aloïs de MOMBYNES et Constance de CALATCHI
Lundi 26 mai - Saint Philippe Néri
9h : Véronique MOTRO
15h00 - Obsèques de Camille DELFIEUX
17h30 - Rencontre équipe CCFD à la Maison paroissiale
Mardi 27 mai - de la férie
9h : Alain BERRIENNIC-EUDE
20h30 - Groupe de prière du Renouveau à la Maison paroissiale

Mercredi 28 mai - de la férie
9h : Paul SERVAIS
Jeudi 29 mai - ASCENSION DU SEIGNEUR
Messes à 10h et 18h.
10h : Jeanine MORAL - 18h : Anne-Marie MICHEL-SERPEBOIS
20h30 - Adoration eucharistique à l’église
Vendredi 30 mai - Sainte Jeanne d’Arc
9h : Alain BERRIENNIC-EUDE
18h45 - Rencontre d’aumônerie des 4èmes à la Maison paroissiale
Samedi 31 mai - Visitation de la Vierge Marie
9h : Paul SERVAIS - 18h30 : Thérèse et Joseph SIT, Jeanine et Pierre
COMTE
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
Dimanche 1er juin - 7ème dimanche de Pâques
8h30 : Jeanine MORAL - 10h : Agostinho DA SILVEIRA ALVES, Catherine PHILIPPE - 11h15 : Clarisse IPOTE-KOSSONOU, les défunts des
familles MARCHAIS et CHAPRON - 18h : Anne-Marie MICHELSERPEBOIS, André GEOFFRAY
12h30 - Baptême de Timothé BINARD
La somme de 959,20 euros sera remise à l’Œuvre d’Orient au cours
de la messe de 10h le dimanche 25 mai. Elle est le fruit des offrandes de
carême des enfants et des jeunes de la paroisse.

APERO-TOPO
Les jeunes de 18 à 35 ans sont les bienvenus pour approfondir leur foi à l’issue de la messe de l’ASCENSION le jeudi 29 mai à 18h sur le
thème : « Il est monté aux cieux, Il est assis à la droite du Père ». Le programme est le suivant : 19h-19h15 : apéritif apporté par les jeunes.
19h15-19h45 : topo par le Père Paul Wiedemann-Goiran. A partir de 19h45 : questions et échanges libres. Fin vers 20h15.

Permanences distribution du n°363 de Garches Actualité jusqu’au dimanche 1er juin
Vous pourrez venir retirer vos exemplaires à la Maison paroissiale
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - le samedi de 10h à 12h - les dimanches de 11h à 11h30 et de 12h15 à 12h45.

CAFÉ DU DIMANCHE : la joie d'être ensemble ! Dimanche 25 mai 2014
Dans la continuité de la Journée du Frère et du Café de l'Amitié, la FRATERNITÉ SAINT-LOUIS vous accueille,
dans les salles de la maison paroissiale, le dernier dimanche de chaque mois, à l'issue de la messe de 10h
pour un temps de rencontre amical autour d'un café.
FRATERNITÉ SAINT-LOUIS
Jeunes et moins jeunes, familiers ou non du handicap sous toutes ses formes,
retrouvons-nous une nouvelle fois pour une après-midi chaleureuse
… RENCONTRE - ANIMATION FESTIVE - GOÛTER - TOMBOLA …

le dimanche 1er juin 2014, à partir de 15 heures : 16, rue de la Rangée.
Entre décembre 2010 et juin 2012, le spectacle "Ourra, le chemin des premiers Apôtres" a attiré 25.000
spectateurs. Il a été joué à guichets fermés à 22 reprises, dans des salles prestigieuses comme l'Olympia, le Palais des Congrès de Paris et le Zenith de Toulon. Un nouveau spectacle, intitulé "Malkah David & le temps des Prophètes" est en préparation. Les premières représentations auront lieu
au Palais des Congrès de Paris, porte Maillot, le samedi 10 janvier à 20h30 et le dimanche 11 janvier 2015 à 19h00. Visitez www.malkah.fr pour découvrir la bande-annonce, en savoir plus sur le spectacle, les artistes, vous abonner à la newsletter, etc...
Et réservez vos places dès maintenant au 08.92.050.050 ou : http://www.viparis.com/viparisFront/do/manifestation/palais-des-congres-paris/MALKAH=12018

Annonces Fraternité Saint Louis

(Ces annonces sont publiées sans que la responsabilité de la Paroisse ne puisse être engagée - Merci de signaler au presbytère la suite de votre annonce !)
 Cherche personne de confiance, ponctuelle, pour s’occuper d’un enfant de 9 ans de 7h à 8h30 le matin (du réveil à l’accompagnement à l’école Ramon) du lundi au vendredi et/
ou le mercredi de 11h30 à 14h30. Contacter ALEXANDRA au 06 86 97 27 43.
 Jeune lycéen recherche babysitting. Contacter Jean au 07 50 39 36 26
 Famille garchoise avec 3 enfants recherche jeune fille / dame fiable pour s'occuper des sorties d'école, lundi, mardi , jeudi et vendredi. Si vous êtes intéressés contactez-nous
au 0619597624. Merci!"
 Lycéenne en 1ère recherche babysitting en semaine et le week-end, le soir. Contacter J. CHABRAT au 07 60 06 92 28.
 Dame recherche garde auprès personnes âgées ou auprès enfants (sorties d’école). Possède un véhicule. Contacter le 06 29 90 34 29.
 Dame sérieuse, aide-soignante diplômée, avec références, cherche d’urgence heures de ménage, repassage, cuisine, aide à la personne âgée. Contacter le 06 30 19 66 43.

