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En ce mois de septembre 2014, nous nous souvenons à juste titre des évènements magiques qui se déroulaient il y a juste 100 ans.
Les medias nous parlent du drame que connaissent l’Irak et les peuples du Moyen Orient. Le mot Ebola est sur toutes les lèvres.
Nous ne sommes pas étrangers à ce qui se vit ici ou là et nous avons envie d’œuvrer aujourd’hui au service de la paix et du bienêtre de tous les humains.
Chacun à sa place, en fonction de ses possibilités, peut avoir pour objectif : j’essaie, avec d’autres, d’œuvrer au service de mes
frères. Je suis heureux d’apprendre qu’un de mes amis, médecin, vient de partir en Guinée Conakry, à la demande du gouvernement, pour organiser avec des responsables locaux la lutte contre Ebola. Des jeunes diplômés ont choisi de consacrer deux années
de leur vie au service de populations déshéritées. Dimanche dernier, et je pense au forum des associations, plusieurs d’entre vous
ont marqué leur souci de l’autre. Et vous n’êtes pas sans savoir qu’auprès de vous, habite une personne seule, âgée, ou une famille
éprouvée. A Garches, comme ailleurs, soyons témoins de fraternité.
Père Paul DELAUNAY,
Vicaire

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, aurons la joie de nous retrouver.
Venez nombreux !
Veillée de prière pour les chrétiens d’Orient et pour la paix le
Dimanche 14 septembre 2014 de 16h à 22h en la fête de la Croix glorieuse,
à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pour le diocèse de Paris,
en présence de Monseigneur Eric de MOULINS-BEAUFORT, évêque auxiliaire,
et de Monseigneur Pascal GOLLNISCH, directeur de l’Œuvre d’Orient.
La veillée commencera par l’Office des Vêpres à 16h et une messe sera célébrée à 18h.

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 samedi de 11h à 12h
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 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

Mercredi 17 septembre - de la férie
9h : Paulette LEFEBURE
17h15 à 18h30 - Rencontre catéchisme des CM1
à la Maison paroissiale
17h30 à 18h30 - Rencontre aumônerie des 6èmes
16, rue de la Rangée

Dimanche 14 septembre - La Croix glorieuse
Quête aux portes de l’église pour l’éducation chrétienne des
enfants
8h30 : José Maria NEIVA et sa mère, Joaquim, sa femme et sa fille
Rosa, Libérata DIAS DE SA, Jean et Adélaïde CASTRO, Arlette
JAEGLÉ - 10h : Albert FAGOT, Renée et Robert BIERO 11h15 : Pierre MEYER - 18h : Louise VEZIÉ
12h30 - Baptême de Manon ASSAKO EFFOULA, Constance LE ROY

Jeudi 18 septembre - de la férie
9h : Jacqueline DUPONT
17h15 à 18h30 - Rencontre catéchisme CE2
à la Maison paroissiale
20h30 - Adoration eucharistique à l’église

Lundi 15 septembre - Notre Dame des Douleurs
9h : Jean FABRE
18h30 - Etude biblique des textes de dimanche prochain à la
Maison paroissiale
20h30 - Rencontre équipe Saint Vincent de Paul à la Maison
paroissiale
Mardi 16 septembre - Saint Corneille et saint Cyprien
9h : Intention pour les futures mères en détresse et le respect de la vie
17h15 à 18h30 - Rencontre catéchisme des CM2 à la Maison
paroissiale
17h45 à 18h45 - Rencontre aumônerie des 5èmes 16, rue de la Rangée
20h30 - Groupe de prière du Renouveau à la Maison paroissiale

Vendredi 19 septembre - de la férie
9h : Bernard PICARD
19h à 20h30 - Rencontre d’Aumônerie des3èmes
16, rue de la Rangée
Samedi 20 septembre - Les martyrs de Corée
9h : Raymonde PARFAIT - 18h30 : Louise VEZIÉ
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
11h00 - Rencontre catéchisme CE1 à la Maison paroissiale
10h30 - Messe de rentrée de l’école Jean-Paul II
Dimanche 21 septembre - 25ème dimanche du temps ordinaire
8h30 : Jean FABRE - 10h : Paulette LEFFEBURE, Renée et Robert
BIERO - 11h15 : Jacqueline DUPONT - 18h : Odette GOULLEY
10h00 - Messe de rentrée du catéchisme
12h30 - Baptême de Maëlann JACMARD

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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En rouées d’Amitié
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 !

« Mouvement Chrétien des Retraités »
Notre petite équipe du Mouvement Chrétien des Retraités dans la Paroisse cherche à se renouveler. Elle propose à d’autres de prendre part à sa
Mission dans l’Eglise. Avec elle, en liaison avec d’autres équipes du Diocèse et quelques fois bien au-delà, nous vivons ensemble les partages de
la Parole proposés par le Mouvement, pour la porter autour de nous, au gré de nos disponibilités.
Avec le Père Paul Delaunay, nous nous réunissons un vendredi par mois. Nous mettons en commun : foi, prière et expériences et réflexions sur
des sujets choisis : « L’Autre ..et les autres », « La gratuité des dons »… etc. Les dates sont annoncées sur la feuille Paroissiale.
La prochaine rencontre a lieu à 14 heures le 3 octobre. Bienvenue garantie. Contact : 01 47 95 47 10. Bernard TRAPPE
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.
 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.
 Garchoise propose un logement indépendant (2 chambres, cuisine, garage) contre heures de ménage. Contacter Mme POINTEL au 06 07 05 40 87.
 Cherche ponctuellement personne de confiance pour sortie d’école Pasteur A, 17h puis conduite à activités ( St Cloud) ou garde à la maison et/ou 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.
 Dame sérieuse habitant Garches cherche heures de ménage, repassage, garde d’enfants, aide à personnes âgées. Contacter le 06 20 85 91 74.

