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Saint Pierre et saint Paul, quels drôles de modèles !
La liturgie qui nous présente Pierre et Paul comme colonnes de l’Eglise ne manque pas de piquant ! Paul
s’était distingué par son zèle pour persécuter les chrétiens. Pierre, quant à lui, a renié trois fois le Christ : c’est
à peine mieux que Judas qui l’avait trahi.
« Il n’y en a pas un pour racheter l’autre ! » pourrait-on s’exclamer en regardant la vie de Pierre et Paul. Sauf
que le Christ les a rachetés. Il a fait jaillir des larmes des yeux de Pierre et tomber des écailles de ceux de
Paul. Il leur a pardonné et leur a donné tout à la fois une seconde chance et une nouvelle mission : proclamer
l’Evangile aux circoncis pour l’un et aux incirconcis pour l’autre.
Frères et sœurs chrétiens, les saints Pierre et Paul nous invitent à la conversion. Notre appartenance à la
communauté chrétienne ne peut être seulement le fruit de notre histoire, de notre sociologie, des choix de
nos parents ou grands-parents. Nous sommes chrétiens par adhésion au Christ, en croyant en lui. Renouvelons aujourd’hui notre désir de conversion et de vie avec le Christ.
Père Paul WIEDEMANN-GOIRAN, Vicaire

Depuis plus de 40 ans, les journées d'amitié rythment la vie de notre paroisse sur un week-end de fin d'année
qui ouvre généralement la période de l'Avent.
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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 week-end 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 activement une équipe organisatrice ainsi que des responsables pour de nombreux stands : tombola, braderie,
vêtements, brocante jouets.... 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 toute question ou tout renseignement, merci de contacter Florence Verspieren : verspieren.florence@ gmail.com - 06 61 46 60 97

Dès maintenant, il est possible de 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, LOTS NEUFS pour la TOMBOLA,
sans oublier les très bonnes confitures maison !
D’avance, merci de votre générosité !
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

Encore quelques places pour Holy Beach (18/30 ans)
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
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 28 juin - Cœur immaculé de Marie
9h : André SCHERRER, Odile ROSSIGNOL - 18h30 : Thérèse et
Joseph SIT, Jeanine et Pierre COMTE, 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

Mercredi 2 juillet - de la férie
9h : Yvonne MONTEIL
20h45 - Réunion de préparation au baptême à la Maison paroissiale

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, suivie d’un apéritif à la Maison paroissiale
au cours duquel vous pourrez rencontrer notre évêque

Vendredi 4 juillet - de la férie
9h :

Lundi 30 juin - de la férie
9h : Robert MARTIN
15h30 - Obsèques de Pierre DUPONT
Mardi 1er juillet - de la férie
9h : Odile ROSSIGNOL
11h30 - Equipe du Rosaire « Hauts de Garches » chez N. CARRE
20h30 - Groupe de prière du Renouveau chez J. LABORDE

Jeudi 3 juillet - Saint Thomas, Apôtre
9h : Simone BOUDOT

Samedi 5 juillet - de la férie
9h :
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
Dimanche 6 juillet - 14ème dimanche du temps ordinaire
Quête aux portes de l’église pour les prêtres âgés
10h : Bernard LE MENESTREL, Agostinho DA SILVEIRA ALVES,
Amélia MOUTINHO - 18h : Simone BOUDOT, Bénédicte GROS LA
FAIGE
10h00 - Présentation des futurs jeunes baptisés à la communauté
paroissiale
11h30 - Baptême de Timothée LACHAUT, Diane BASTOS,
Charline CARLES, Alice GANDILLET, Rose de LONGEVIALLE
Messes du 5 juillet au 31 août :
du lundi au samedi à 9h
le dimanche à 10h et 18h.

Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur ALLAIN, père de Catherine OLIVA, directrice de l’école Jean-Paul II. La communauté
paroissiale lui adresse toute sa sympathie et porte sa famille dans la prière.

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

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

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)

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 76 24.
 Jeune femme, bonnes références, cherche remplacements ménage, repassage, garde personnes âgées ou enfants. Contacter le 06 41 58 18 54.
 Chambre de service à louer pour prépa. Franklin (300m) 21m², sdb, balcon sur jardin. Contacter Eric GARDAIR au 06 09 35 65 05 .
 Jeune fille polonaise parlant anglais cherche travail du 10 août au 14 septembre (garde enfants ou personnes âgées, ou ménage). Contacter le 06 11 39 43 01.

