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« Là où paraît l’évêque, que là soit la communauté »
C’est avec ces mots d’Ignace d’Antioche que j’ai plaisir à vous annoncer que notre nouvel évêque,
Monseigneur Michel Aupetit, viendra présider la messe de 18h le dimanche 29 juin. A l’issue de la
messe, il rencontrera les jeunes qui partiront en Terre Sainte cet été, avec le groupe du diocèse .
Comme Ignace nous y invite, si vous en avez le choix, ce dimanche-là venez plutôt à cette messe
qu’à une autre.
Dans une paroisse, la venue de l’évêque est toujours un événement marquant. L’accueillant, c’est
un successeur des apôtres que nous recevons. Il est celui que le Saint Père nous a envoyé pour
être notre pasteur. Dans notre diocèse, il a la charge de nous enseigner, de nous sanctifier, de nous
rassembler.
Venons donc, à son invitation, célébrer le Seigneur et écouter sa Parole ! Venons aussi prier pour
lui, pour qu’il mène avec zèle la mission qui lui est confiée !
P. Bertrand Auville, Curé.

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-

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)

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)
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

Projets d’été pour les 18/30 ans
Holy Beach
HolyBeach 5.0 retourne en Bretagne Sud à Carnac, du 24 au 31 juillet
Un groupe de jeunes portés par l'Esprit Saint part à la rencontre des vacanciers pour témoigner de leur foi
au Christ. 7 jours de formation, de détente, de prière, et de mission sur les plages, un doux mélange de
SPI, SEA and FUN !
Plus d'infos et inscriptions : www.jeunescathos92.fr

Croisière Spi
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 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 : Joâo et Adélaïde DE CASTRO, Arlette JAEGLE, Manuella RAMOS
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
19h15 - Dîner des pèlerins d’Italie
19h15 - Dîner des servants d’autel
Lundi 23 juin - de la férie
9h : Robert MARTIN
21h00 - Rencontre des parents des scouts à la Maison paroissiale
«
Mardi 24 juin - NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE
9h : Anne PETIT
20h30 - Groupe de prière du Renouveau chez J. LABORDE

Mercredi 25 juin - de la férie
9h : Odile ROSSIGNOL, Simone PINARD
15h00 - Obsèques de François HARAUCHAMPS
20h00 - Représentation des enfants du CM2 à la Maison paroissiale
Jeudi 26 juin - de la férie
9h : Yvonne MONTEIL
20h30 - Adoration eucharistique à la Maison paroissiale
Vendredi 27 juin - SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
9h : Robert MARTIN
Samedi 28 juin - Cœur immaculé de Marie
9h : Odile ROSSIGNOL - 18h30 : Thérèse et Joseph SIT, Jeanine et
Pierre COMTE, André SCHERRER, Yvette et Jeanine MONDON, les
défunts de la famille ANTHONIOZ
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
17h00 - Baptême de Cyprien du BOISROUVRAY
Dimanche 29 juin - SAINT PIERRE ET SAINT PAUL, APÔTRES
8h30 : Yvonne MONTEIL - 10h : Nicolas FERRARI - 11h15 : Pierre et
Gisèle JULIEN, action de grâce pour Tanguy - 18h : Migel DE SOUSA,
Emée et Jean VIMARD
11h00 - Café de l’amitié à la Maison paroissiale
12h30 - Baptême de Lucas VERMEULEN, Leni ALVES, Louise
TIXIER-DOREL
15h30 - Baptême d’Elisabeth de LA FOURCHARDIERE
18h00 - Messe présidée par Monseigneur Michel AUPETIT,
évêque de Nanterre

Permanences distribution du n°364 de Garches Actualité
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.

La lettre de l’Eglise Catholique dans
les Hauts-de-Seine n°27 est disponible au fond de l’église.
Servez-vous :

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 !

Le Pèlerinage des Pères de famille à MONTLIGEON : Venez marcher avec nous à la Chapelle MONTLIGEON dans le Perche, les 4, 5, 6
juillet sur le thème « Venez puiser à la source du Sauveur » Nos motivations sont nombreuses et variées : simple curiosité, questionnement, situation difficile,
étape d’une réflexion personnelle, besoin de sens, intentions à porter, mais aussi envie de partage ou de remerciement, de silence, de convivialité, de nature…
L’esprit de notre groupe se caractérise par 4 points essentiels : absence de jugement, accueil de tous, quels que soient les âges, les milieux sociaux, les situations professionnelles ou personnelles qui font la richesse du groupe, la liberté et l’absence de formalisme, un authentique questionnement sur la place de Dieu
dans notre vie d’homme. Surmené, venez marcher, prier, partager ! et surtout profiter de cette parenthèse unique dans l’année. Le père Bertrand AUVILLE nous
accompagnera dans cette « dé-marche ». Contact: Geoffroy. De KEATING-HART - geoffroy.de-keating-hart@eu.ricoh-imaging.com - tel : 06 87 80 74 70
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Dès maintenant, il est possible de déposer au presbytère :
objets de brocante, jeux, jouets d’occasion (éviter peluches), livres d’occasion, disques CD, films
en DVD, pelotes de laine, tissus, vêtements en bon état et propres, LOTS NEUFS pour la TOMBOLA,
sans oublier les très bonnes confitures maison ! D’avance, merci de votre générosité !

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 !)
 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.
 Jeune femme, bonnes références, cherche remplacements ménage, repassage, garde personnes âgées ou enfants. Contacter le 06 41 58 18 54.

