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C’est la rentrée !
Chaque année à pareille époque, je fais le même constat : après la dispersion de l’été, il m’est heureux de vous retrouver. La famille se reconstitue. A l’orée de ma huitième année à Garches, je voudrais recommander ma vie et mon ministère à votre prière. Que le Seigneur me donne de
continuer à être pleinement votre curé en prenant soin de chacun de vous pour vous conduire à la suite du Christ. Je le ferai avec la grâce de
Dieu, mais aussi avec la pesanteur de mon humanité... nous commençons à bien nous connaître…
Pendant l’été, de nouveaux paroissiens se sont installés. N’hésitez pas à vous présenter à l’issue d’une messe ou à prendre rendez-vous pour
que nous fassions connaissance. Il me tarde de vous connaître.
Laissez-moi vous donner maintenant quelques caractéristiques de cette année 2014-2015 :
4

 Sur recommandation du président de la conférence des évêques de France, j’ai été désigné par le premier ministre comme auditeur à l’Institut
des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN). Cette expérience passionnante et exigeante m’amènera à reconsidérer, pour cette année, mon emploi du temps et ma présence à Garches. Je serai moins là physiquement mais mon dévouement pour la paroisse restera intact,
croyez-le. Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le site de l’Institut : http://www.ihedn.fr/
 A sa demande, Corinne du Rusquec a souhaité être remplacée dans sa responsabilité de la catéchèse à l’Equipe d’Animation Pastorale.
Qu’elle trouve ici l’expression de toute ma reconnaissance pour le travail accompli avec compétence et disponibilité ! C’est Odile Boyer qui a
accepté de lui succéder : un grand « merci » à elle !
 Après 17 années au secrétariat paroissial, Isabelle Famy a souhaité prendre sa retraite à compter du 1er octobre. A l’issue de la messe du
dimanche 28 septembre à 11h15 célébrée en action de grâce, un apéritif nous donnera l’occasion de lui exprimer toute notre amitié. Vous
pouvez d’ores et déjà déposer à l’accueil votre participation aux cadeaux qui lui seront offerts pour son départ. A partir du 1er octobre, le secrétariat sera assuré par Sophie Guibal, qui, je n’en doute pas, mettra ses compétences au service de notre paroisse.
 Du changement à l’aumônerie de l’enseignement public : c’est désormais le père Paul Wiedemann-Goiran qui en sera directement responsable. Les locaux de la rue de la Rangée seront affectés en priorité à ces activités. Beaucoup de beaux projets en perspective !
Belle année à chacun ! Que le Seigneur nous bénisse. Qu’il nous garde dans sa paix et sa joie.
Père Bertrand AUVILLE,
Curé
Apéritif du dimanche 28 septembre à l’issue de la messe de 11h15 :
au cours de ce moment convivial nous dirons au-revoir à Isabelle Famy, accueillerons les nouveaux arrivants et, pour tous, la joie de se retrouver.

ÉVEIL À LA FOI ET À LA PRIÈRE (4/7 ANS), CATÉCHISME, AUMÔNERIE, LYCÉENS
HORAIRES et LIEUX
CE1 : 1 samedi sur 2 de 11h à 12h
CE2 : le jeudi de 17h15 à 18h30
) possibilité
CM1 : le mercredi de 17h15 à 18h30 ) le samedi
CM2 : le mardi de 17h15 à 18h30
) matin
à la Maison paroissiale - 2 bis, rue de l’Eglise

6èmes : le mercredi de 17h30 à 18h30
5èmes : le mardi de 17h45 à 18h45
4èmes : 1 vendredi sur 2 de 18h45 à 20h15
3èmes : 1 vendredi sur 2 de 19h à 20h30
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

Contact catéchisme : Odile BOYER
oboyer@gmail.com - 06 88 85 65 59

Contact aumônerie : Père Paul WIEDEMANN-GOIRAN :
pere.paul@wiedemann-goiran.fr - 06 37 94 45 12

Rentrée dans la semaine du 15 au 20 septembre 2014.

Le Père Bertrand Auville, notre curé, accompagne un groupe de pèlerins en Terre Sainte
du 20 au 29 octobre 2014, de la Jordanie à Jérusalem.
Quelques places sont encore disponibles (1 700 euros). Clôture des inscriptions le 17 septembre.
S’adresser à Odile BOYER : oboyer@gmail.com / 06 88 85 65 59.
TERRE SAINTE- Jeudi 28 août 2014, suite aux cessez-le-feu accepté par Israël et le Hamas dans la bande de
Gaza mercredi 26 août au soir, Monseigneur Shomali, Vicaire patriarcal latin à Jérusalem, salue la fin des hostilités et lance un appel invitant à nouveau les pèlerins à venir en Terre Sainte.« Nous sommes très heureux d’annoncer que la récente et grave guerre qui a eu lieu à Gaza est déclarée terminée. Laissez-nous vous redire qu’il
est sans danger de venir en pèlerinage en Terre Sainte, et nous vous encourageons à visiter cette terre bien-aimée et déchirée. Même au plus
fort de la guerre, nous avons vu de nombreux pèlerins courageux venus de loin pour marcher sur les traces de Jésus.Nous avons toujours une
grande joie à vous accueillir et à vous voir sur la terre de notre Sauveur et Seigneur.”
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 6 septembre - de la férie
9h : René AUVILLE - 18h30 : Catherine de GASQUET, les défunts
de la famille LADOY, François et Olivier LEMASSON
9h à 12h30 - Inscriptions catéchisme, aumônerie à la Maison
paroissiale
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse
Dimanche 7 septembre - 23ème dimanche du temps ordinaire
8h30 : Messe - 10h : Agostinho DA SILVEIRA ALVES 11h15 : Messe - 18h : Pro populo
12h30 - Baptême d’Henri COVERDALE et Emile BOURBOTTE
Lundi 8 septembre - Nativité de la Vierge Marie
9h : Bénédicte GROS LA FAIGE
9h15 - Rencontre-café de l’équipe Accueil à la Maison paroissiale
15h00 - Obsèques de Suzanne GOUILLARD
Mardi 9 septembre - de la férie
9h : Jean FABRE
20h00 - Rencontre EAP à la Maison paroissiale
20h30 - Groupe de prière du Renouveau à la Maison paroissiale

Mercredi 10 septembre - de la férie
9h : Paulette LEFEBURE
Jeudi 11 septembre - de la férie
9h : Jacqueline DUPONT
20h30 - Adoration eucharistique à l’église
Vendredi 12 septembre - de la férie
9h : Bernard PICARD
Samedi 13 septembre - Saint Jean Chrysostome
9h : Raymonde PARFAIT - 18h30 : Thérèse et Joseph SIT, Jeanine
et Pierre COMTE
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
12h00 - Baptême d’Adèle COSQUER
15h00 - Mariage de Mohamed BENCHAA et Sophie LHERAULT
Dimanche 14 septembre - La Croix glorieuse
8h30 : José Maria NEIVA et sa mère, Joaquim, sa femme et sa fille
Rosa - 10h : Albert FAGOT - 11h15 : Pierre MEYER - 18h : Louise
VEZIÉ
12h30 - Baptême de Manon ASSAKO EFFOULA,
Constance LE ROY

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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Journ 2014 !

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. Si vous souhaitez participer à l’organisation de ces journées, nous vous attendons à la
réunion de préparation le mardi 23 septembre 2014 à 21h.
Pour tout renseignement, merci de contacter Florence Verspieren : verspieren.florence@ gmail.com - 06 61 46 60 97
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, LOTS NEUFS pour la TOMBOLA, sans oublier les très bonnes confitures maison !
D’avance, merci de votre générosité !


Pour tous ceux qui accompagnent enfants, jeunes et adultes avec un handicap vers les sacrements et en catéchèse.

« Tout homme est capable de Dieu : Une catéchèse pour faire corps avec le Christ »



Journée de ressourcement et de formation organisée par le service diocésain de la catéchèse le lundi 29 septembre 2014 de
9h30 à 16h00 à la Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre
Inscriptions en septembre auprès de Delphine Henry: delphine.henry@92.catholique.fr ou 01.41.38.12.45
André Haurine : andre.haurine@free.fr ou 06.80.38.20.67
La lettre de l’Eglise des Hauts-de-Seine n°28 - septembre/
École de prière - Session de la Toussaint
octobre 2014 est disponible au fond de l’église. Servez-vous !
Les inscriptions sont ouvertes : cette session aura lieu au
Lycée La Salle Passy Buzenval (Rueil-Malmaison - 92) du 20 au 26 octobre 2014.·
Contact : Marie-Noëlle Millet • 01.47.08.65.73 • mnmillet@numericable.fr· Inscriptions sur http://92.catholique.fr/Ecole-de-Priere-2014

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 !)
 Chambre de service à louer pour prépa. Franklin (300m) 21m², sdb, balcon sur jardin. Contacter Eric GARDAIR au 06 09 35 65 05.
 Recherche personne de confiance pour sorties d'école (Jean Paul II–site de St Louis) et devoirs pour 2 enfants (8 & 10 ans) les lundis et mardis de 16h45 à 18h45 Contacter le 06 13 23 45 19.
 Cherche personne de confiance pour trajet école RAMON/domicile rue Dr DEBAT mardi, jeudi et vendredi pour garçon de 7 ans à 18H15.
Contacter florence.bresson-bailly@orange.fr ou 06 43 01 02 24.
 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.
 Paroissiens recherchent une personne de confiance pour accompagner avec sa propre voiture un jeune collégien entres Garches et le collège Blanche de Castille au
Chesnay, aux horaires suivants : lundi, départ de Garches à 14h30 - mardi, départ de Garches à 12h30. Contacter Anne de la Seiglière au 06 65 60 69 05.
 Cherche ponctuellement étudiant(e) pour sortie d’école Pasteur A, 17h, conduite à activités (St Cloud) ou garde à la maison et possibilité mercredi de 11h30 à 19h30.
Contacter S. Boullier 06 62 00 51 33.
 Dame sérieuse cherche deux ou trois heures de repassage le jeudi matin. Contacter le 01 47 01 28 07.
 Jeune femme sérieuse cherche plusieurs heures de ménage, repassage et accompagnements des personnes âgées. Contacter le 06 60 09 56 80.
 Dame de confiance recherche heures de repassage le mercredi matin. Contacter le 06 43 36 26 42.

