“ Notre Assemblée ”
5 octobre 2014



Temps ordinaire



Année A

n°5

O

n me demande de m’exprimer sur la Manif pour Tous organisée dimanche 5 octobre pour
protester contre la banalisation de la PMA (Procréation médicalement assistée) et de la
GPA (Gestation pour autrui).
J’ai eu de nombreuses fois l’occasion d’intervenir sur ces sujets, rappelant que la procréation
médicalement assistée qui, originellement était destinée à remédier à l’infertilité d’un couple et
qui, même dans ce cas, n’allait pas sans poser de problèmes, devenait une grave injustice
quand elle servait à faire de l’enfant un obscur objet de désir pour
combler toutes les frustrations et tous les manques.
« Une manifestation est

Quant à la GPA, c’est-à-dire la question des mères porteuses, outre
qu’elle instrumentalise le corps de la femme, elle introduit un trouble
majeur dans la filiation lorsque le pauvre enfant, en grandissant, ne
saura plus qui est vraiment sa mère, entre celle qui lui a donné son visage (la donneuse d’ovules),
celle qui l’a porté et mis au monde ou celle qui va l’éduquer.
On remplace l’acte d’amour par une éprouvette et le papa et la maman par des éducateurs que l’on
croit plus spécialisés. Le père a fait place à l’expert. La procréation a fait place à la production déniant à l’enfant ses droits légitimes d’être élevé par son père et sa mère.

Un évêque enseigne de sa cathèdre dans son diocèse. Il s’exprime aussi ex cathedra. Je l’ai fait à
maintes reprises devant des parlementaires, des médecins, à la télévision ou à la radio, en étant
fidèle à l’enseignement de l’Église, dont je crois vraiment qu’il est non seulement éclairé par l’EspritSaint, mais aussi fondé en raison et profondément humain.
Une manifestation est un droit. Tout citoyen peut et doit manifester si, en conscience, il pense honorer la justice et le droit. Un chrétien sera vigilant de le faire joyeusement et paisiblement.
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Si un évêque participe à une manifestation, c’est au titre de son droit citoyen. Comme évêque, il est porteur d’une Parole qui le
dépasse et qu’il doit annoncer à temps et à contretemps. Il doit refléter aussi l’image d’un Dieu miséricordieux qui accueille les
pécheurs repentis.
Les prêtres, qui connaissent bien leurs brebis, doivent juger eux-mêmes du bien-fondé pour leur communauté d’un appel ou
non à aller manifester. C’est pourquoi je fais confiance à leur discernement éclairé.

+ Michel AUPETIT
Évêque de Nanterre.

Mercredi 8
Le groupe bible reprend ses réunions et vous invite à le rejoindre !
Nous lirons cette année l’évangile de Luc. Nous irons à la découverte du texte et de l’iconographie que le texte a
inspirée aux artistes au long des siècles afin de nous mettre en recherche d’une Parole pour vivre aujourd’hui.
La réunion commence à 20 heures autour d'un repas convivial apporté par chacun et se termine à 22 h 30.
Contacter : Bernard et Marie-Anne LADRANGE au 01 47 41 73 19 - maladrange@hotmail.com - b.ladrange@libertysurf.fr
Calendrier des rencontres à la Maison paroissiale : mercredi 8 octobre, les mardi 18 novembre, 16 décembre, 20 janvier,
mercredi 11 février, mardi 17 mars, mercredi 15 avril, mardi 19 mai, 2 juin.

Jeudi 9
20h00 : louange - 20h15 : enseignement du Père Paul WIEDEMANN-GOIRAN - 20h30 : exposition du Saint
Sacrement et prière d’intercession. Possibilité de recevoir le sacrement de pénitence et de réconciliation 21h00 : prière silencieuse - 21h15 : litanies et bénédiction du Saint Sacrement - 21h30 : pour les
jeunes, « agapes » au presbytère.
Prochaines dates : 6 novembre 2014 (P. Bertrand Auville), 11 décembre 2014 (P. Paul Wiedemann-Goiran), 15 janvier 2015 (P. Bertrand
Auville), 12 février 2015 (P. Paul Wiedemann-Goiran), 19 mars 2015 (P. Bertrand Auville), 16 avril 2015 (P. Paul Wiedemann-Goiran), 21 mai
2015 (P. Bertrand Auville), 18 juin 2015 (P. Paul Wiedemann-Goiran).
Paroisse Saint Louis - 2 bis, rue de l’Église 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

 Mercredi 8 octobre - De la férie
9h : messe d’action de grâce pour Nadia
20h00 - Rencontre du « Groupe Bible » à la Maison paroissiale
20h45 - Réunion de parents des enfants du catéchisme à la
Maison paroissiale

 Samedi 4 octobre - Saint François d’Assise
9h : Messe - 18h30 : Marie-Louise BODIN, action de grâce pour les
noces d’or de M. et Mme GIGNOUX
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
16h00 - Mariage de Frédéric PAUTHIER et Blandine RICHE
 Dimanche 5 octobre - 27e dimanche du temps ordinaire
8h30 : João et Adélaïde DE CASTRO, Arlette JAEGLÉ, Liberata DIAS
10h : Agostinho DA SILVEIRA ALVES - 11h15 : Marie-Louise BODIN
18h : Marie-Louise BODIN, action de grâce pour Micheline GEOFFRAY
12h30 - Baptême de Cibelle DESCOURS, Roch MONLOUBOU,
Grégoire de BEAUFORT
 Lundi 6 octobre - Saint Bruno
9h : messe
9h30 - « Café de l’Accueil » à la Maison paroissiale
 Mardi 7 octobre - Notre Dame du Rosaire
9h : messe
9h45 - Rosaire du « Petit Garches » à la Maison paroissiale
20h15 - Réunion du Secours Catholique à la Maison paroissiale
20h30 - Groupe de prière du Renouveau à la Maison paroissiale

 Jeudi 9 octobre - Saint Denis
9h : messe
20h - Adoration eucharistique animée par le groupe LAUDATE
à l’église
 Vendredi 10 octobre - De la férie
9h : Eva et Justin FOLY
 Samedi 11 octobre - Saint Jean XXIII
9h : Messe - 18h30 : défunts de la famille DUPAS, défunts de la
famille BOUTET
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
10h00 - Rencontre d’Éveil à la Foi à la Maison paroissiale
16h00 - Mariage de Sophie CAUSSIN et Nicolas CHEVREUL
 Dimanche 12 octobre - 28e dimanche du temps ordinaire
Quête aux portes de l’église pour la Conférence Saint Vincent de Paul
8h30 : Pro populo - 10h : René CHESNEAU - 11h15 : Étienne
GUERIN, défunts de la famille LOMNICKA
18h - Messe de rentrée de l’Aumônerie
17h - Rencontre des Servants de messe à la Maison paroissiale
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Permanences distribution
du n°365
de GARCHES A CTUALITÉ

à partir du
samedi 11 octobre
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 et
après la messe de 18h

jusqu’au

vendredi 17 octobre
Un très grand
merci à tous !

De nombreux paroissiens, sous la coordination des équipes pastorales,
se mettent en service pour organiser ce grand évènement dont les profits sont entièrement affectés aux diverses actions caritatives de notre
paroisse (déjeuner du frère, colis carillonnés, soutien aux divers mouvements de solidarité...). Les journées d'amitié sont, avant tout, un weekend de convivialité, de rencontre et de partage, autour de nombreux stands de vente de Noël, de
restauration, de brocante et de diverses animations.
Cette année, les journées d'amitié auront lieu les 29 et 30 novembre 2014.
Nous avons donc besoin de vous, dès le mois de septembre 2014 !
Nous recherchons toujours activement des personnes pour renforcer les
équipes (tombola, brocante jouets, brocante livres, stands de vente...). Cet
engagement ponctuel dans l'année est une occasion toute particulière de rencontrer de nouveaux paroissiens et de partager de beaux moments de convivialité.
Pour tout renseignement, merci de contacter Marc de Possesse :
mdeposse@gmail.com - 06 60 31 42 32
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Vous pouvez déposer au presbytère : objets de brocante, jeux, jouets d’occasion (éviter peluches), livres d’occasion, films en DVD, pelotes de laine, tissus, vêtements en bon
état et propres (vous pouvez aussi les déposer chez Madame LE GENDRE- 1, avenue de Brétigny à Garches - le lundi de 14h à 16h et le mercredi de 18h à 20h), LOTS NEUFS pour la
TOMBOLA, sans oublier les très bonnes confitures maison !

D’avance, merci de votre générosité !
Annonces Fraternité Saint Louis

 la responsabilité de la Paroisse ne puisse
(Ces annonces sont publiées sans que
être engagée - Merci de signaler au presbytère la suite de votre annonce !)

u Dame sérieuse et expérimentée, à Garches, cherche gardes enfants et sorties école, Garches, St-Cloud, Rueil. Disponible de suite. Contacter le 06 44 03 90 63.
u Jeune femme sérieuse cherche plusieurs heures de ménage, repassage et accompagnements des personnes âgées. Contacter le 06 60 09 56 80.
u Dame de confiance recherche heures de repassage le mercredi matin. Contacter le 06 43 36 26 42.
u Dame sérieuse habitant Garches cherche heures de ménage, repassage, garde d’enfants, aide à personnes âgées. Contacter le 06 20 85 91 74.
u Famille recherche une dame ou une jeune fille pour récupérer notre fille à la sortie d'école (Pasteur B) et la garder à notre domicile jusqu'à 19:30, du lundi au jeudi.
Contacter le 06 31 28 63 03
u Dame sérieuse, cherche heures de ménage et repassage, vendredi matin et samedi matin. Contacter le 06 38 59 20 80.
u Dame sérieuse avec de bonnes références, cherche heures de ménage et repassage, cuisine, personnes âgées 4 à 6h par semaine. Contacter le 06 41 58 18 54.
u Deux sœurs lycéennes âgées de 15 et 16 ans cherchent des baby-sittings à Garches ou Vaucresson. Contacter le 06 70 45 64 47 ou le 07 86 26 25 47.

