n°37 - 15 juin 2014- Temps ordinaire Année A
Dieu passe dans nos vies : Il nous révèle sa tendresse.
Dieu dépasse nos attentes : nous réalisons sa toute-puissance.
Dieu surpasse toute réalité humaine avec son secret d’amour : c’est la Sainte Trinité.
Amen, Abba nous croyons en Toi qui nous fais passer d’une vie ordinaire à une vie d’enfants de l’amour.
Rendons grâce à Dieu pour les 16 enfants et adolescents de la paroisse
qui reçoivent le baptême ce samedi 14 juin !
Corinne du RUSQUEC
Mardi 17 juin 2014 à 19h30 à la Maison paroissiale
Rencontre avec le Père Bertrand AUVILLE des personnes distribuant la communion
dans les maisons de retraite et individuellement.
A cette réunion, sont invitées également les personnes qui désireraient assurer , de façon ponctuelle,
ce service tellement demandé dans notre paroisse.
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L’adoration eucharistique animée par le groupe LAUDATE aura lieu le mercredi 18 juin 2014 à 20h
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20h00 : louange - 20h15 : enseignement du Père Bertrand AUVILLE - 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.
INSCRIPTIONS ÉVEIL À LA FOI ET À LA PRIÈRE (4/7 ANS), CATÉCHISME, AUMÔNERIE, LYCÉENS
(apporter certificat de baptême pour une première inscription et une photo pour tous)

Samedi 14 juin 2014 de 9h à 12h30 - Mercredi 3 septembre et samedi 6 septembre 2014 de 9h à 12h30
à la Maison paroissiale - 2bis, rue de l’Eglise
HORAIRES et LIEUX
CE1 : 1 samedi sur 2 de 11h à 12h
6èmes : le mercredi de 17h30 à 18h30
CE2 : le jeudi de 17h15 à 18h30
) possibilité
5èmes : le mardi de 17h45 à 18h45
CM1 : le mercredi de 17h15 à 18h30 ) le samedi
4èmes : 1 vendredi sur 2 de 18h45 à 20h15
CM2 : le mardi de 17h15 à 18h30
) matin
3èmes : 1 vendredi sur 2 de 18h45 à 20h15
à la Maison paroissiale - 2 bis, rue de l’Eglise
à la Maison vicariale - 16, rue de la Rangée
LYCÉENS : 6 ou 7 soirées par an chez un couple, le dimanche après la messe de 18h

Terre Sainte 2014 ! Venez vivre une expérience inoubliable du 23 juillet au 2
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Avec des milliers d’étudiants français, venez vivre une expérience
r NE TARDEZ PAS
inoubliable pour votre vie chrétienne en goûtant la Parole de Dieu
o
sur les lieux mêmes et en marchant sur les pas de Jésus !
j
e Ce pèlerinage avec le diocèse de Nanterre, est conduit notamment par le père Bertrand AUVILLE.
t Prix : 1230 € (tout inclus sauf frais exceptionnels). Un acompte de 500 € est demandé à l’inscription.
s Le programme : http://jeunescathos92.fr/Terre-Sainte-2014-Le-Programme - Inscriptions : http://terresainte2014.venio.fr/
- Demande d’infos auprès de Barbara : 92terresainte2014@gmail.com
d’ inscription.php?entite_id=64
Fin des inscriptions : mardi 24 juin - Réunion d'information : dimanche 29 juin 2014 après la messe de 18h à
é la paroisse de Garches célébrée par Monseigneur Aupetit, retrouvons-nous autour d'un barbecue pour vous
t
é donner les dernières informations. Notre nouvel évêque partagera aussi ce moment convivial avec nous
p Holy Beach
o HolyBeach 5.0 retourne en Bretagne Sud à Carnac, du 24 au 31 juillet
u Un groupe de jeunes portés par l'Esprit Saint part à la rencontre des vacanciers pour témoigner de leur foi
r au Christ. 7 jours de formation, de détente, de prière, et de mission sur les plages, un doux mélange de
SPI, SEA and FUN !
les Plus d'infos et inscriptions : www.jeunescathos92.fr
18/30 Croisière Spi
ans Pour finir l’été dans un climat spirituel et sportif, des jeunes et des prêtres du diocèse de Nanterre, dont le Père
Bertrand Auville, embarquent du 23 au 29 août 2014 pour une semaine de voile en Bretagne Sud.
Plus d'infos et inscriptions : www.jeunescathos92.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 14 juin - de la férie
9h : Jeanine FILIOL - 18h30 : Pro populo
De 9h à 12h30 : inscriptions éveil à la foi, catéchisme, aumônerie, lycéens
à la Maison paroissiale
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à la Maison
paroissiale
12h00 - Baptême d’Athénaïs DESANDRE
15h00 - Baptême de Marie LOURME
16h30 - Baptême de Florentin TORTAROLO
18h30 - Au cours de la messe, baptême de Eliott, Aurélie, Lucile, Dylan
Evans, Rubben, Chloé, Bulle, Colombine, Timothé, baptême et
première communion de Louis-Marvin, Antoine, Jones, Paul,
Jane, Bathiste, Jeanne, première communion de Clara, François
Dimanche 15 juin - sainte TRINITÉ
8h30 : Marien MARTIN - 10h : Maurice LAFEUILLADE, Lucien DAVIET 11h15 : Boris et Frédéric KLISSITCH, François PIGNIER - 18h : Camille DELFIEUX
Rassemblement diocésain (voir au recto)
10h00 - Première communion de Foucault BERT et Benjamin COVILLE
11h15 - Présentation des futurs jeunes baptisés
12h30 - Baptême de Jules MORGADO, Louis DEBIEUVRE, Manon ROUX,
Ambre BACQUER-SALLAULT, Guilian KIRSTETTER, Julia GIRAUD
Lundi 16 juin - de la férie
9h : Marie MARTIN
9h45 - Rencontre-café équipe Accueil à la Maison paroissiale
10h15 - Obsèques d’Odile ROSSIGNOL
14h30 - Obsèques d’Yvonne MONTEIL
18h30 - Etude biblique des textes de dimanche prochain à la Maison paroissiale
20h30 - Rencontre équipe Saint Vincent de Paul à la Maison paroissiale
Mardi 17 juin - de la férie
9h : Emilienne GERMAIN, intention pour les futures mamans en détresse et le respect
de la vie

19h30 - Rencontre des personnes distribuant la communion dans les maisons de
retraite et individuellement, à la Maison paroissiale
20h00 - Rencontre groupe BIBLE à la Maison paroissiale
20h30 - Groupe de prière du Renouveau à la Maison paroissiale
Mercredi 18 juin - de la férie
9h : Thérèze COLIN
20h00 - Adoration eucharistique animée par le groupe LAUDATE à l’église
Jeudi 19 juin - de la férie
Pas d’adoration à 20h30
9h : Camille DELFIEUX
Vendredi 20 juin - de la férie
9h : Jeanine FILIOL
10h15 - Rencontre EAP à la Maison paroissiale
14h00 - Rencontre MCR : Vivre et agir dans la cité, chapitre et fin, à la Maison
paroissiale
18h45 - Rencontre d’aumônerie pour les 4èmes et 3èmes à la Maison paroissiale
Samedi 21 juin - Saint Louis de Gonzague
9h : Marie MARTIN - 18h30 : Arlette JAEGLE, Habouba et Michel BOUASSAF
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
10h30 - Rencontre et célébration EVEIL A LA FOI ET A LA PRIERE
12h15 - Baptême de Juliette MOLINIE
Dimanche 22 juin - SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Quête aux portes de l’église pour le Denier de Saint Pierre
8h30 : Pro populo - 10h : Camille DELFIEUX - 11h15 : Jeanine FLIOL, Nicolas FERRARI 18h : Hervé et Nicole de LARMINAT
10h et 11h15 - Première communion des enfants du catéchisme
12h30 - Baptême de Basile BERLIOZ, Margaux BOUYON,
Raphaël CROQUELOIS, Iori BLANCO
18h00 - Accueil liturgique dans la communauté de Siméon LE GUERN

Permanences distribution du n°364 de Garches Actualité
à partir du samedi 14 juin matin jusqu’au dimanche 29 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 et après la messe de 18h.

CAFÉ DU DIMANCHE : la joie d'être ensemble ! Dimanche 29 juin 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

L’aumônerie de l’hôpital R. Poincaré recherche des bénévoles en juillet et août
 pour accompagner les malades à la messe de 10h le dimanche
 et pour des visites à l’hôpital.
Merci de contacter Véronique de La HITTE au 01 47 10 70 96 (aumônerie de l’hôpital)
Coeur Envie est une association loi 1901 qui donne à chacun les moyens de concrétiser son envie de cheminer sa Foi, apporte le soutien financier nécessaire pour un pèlerinage (notamment pour permettre aux jeunes de se rendre aux JMJ, en
Terre Sainte, à l’Ecole de prière, etc), ou une retraite, en tous lieux et à tout moment dans l’année, là où les hommes se rassemblent autour de la foi. Vous trouverez désormais en vente les « corcavado » au prix de 15 euros à la Maison paroissiale.
Nous comptons sur votre soutien !
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 06 19 59 76 24. 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.
 Dame recherche femme de ménage matin 5 heures par semaine (2 x2,5h) du 1er au 21 août, sur Garches. Contacter Mme DUHAMEL au 01 47 41 53 20.
 Nous sommes à la recherche d'une chambre/studio pour loger notre jeune fille au pair dans le centre de Garches pour l'année scolaire 2014-2015.
N'hésitez pas à nous contacter au 06 19 59 67 24.

