n°17 - 12 janvier 2014- Temps ordinaire Année A

Tous mes voeux !
L’échange de vœux en début d’année peut paraître un rituel sans grand intérêt du mois de janvier. Et il nous
arrive en effet de ne pas être très créatifs dans les vœux que nous formulons et ainsi nous souhaitons uniformément à nos proches une année « bonne », « heureuse » « prospère ».
Il m’apparaît que l’échange de vœux est une occasion de se demander ce que l’on espère pour nos proches,
de se reposer à nouveau les questions : « qu’est-ce qu’il vit ? Qu’est-ce que je peux raisonnablement attendre
pour lui dans les 12 mois à venir ? »
Ces questions rejoignent la prière de demande. Une des raisons pour lesquelles nous demandons quelque
chose à Dieu pour notre prochain, c’est de nous pousser à nous demander ce qui est bon pour lui.
Je vous souhaite donc une année de bonheur et de santé. Je prie aussi pour que 2014 soit pour vous et vos
proches une année de sainteté.
Père Paul WIEDEMANN-GOIRAN,
Vicaire
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L’adoration eucharistique animée par le groupe LAUDATE aura lieu

mois

le mercredi 15 janvier 2014 à 20h :

Laudat

e

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.

Terre Sainte 2014 ! Venez vivre une expérience
inoubliable du 23 juillet au 2 août 2014 !
Avec des milliers d’étudiants français, venez vivre une expérience inoubliable pour votre vie chrétienne en goûtant la Parole de Dieu sur les lieux
mêmes et en marchant sur las pas de Jésus !
Ce pèlerinage avec le diocèse de Nanterre, est conduit notamment par le père Bertrand AUVILLE.
Prix : 1230 € (tout inclus sauf frais exceptionnels). Un acompte de 500 € est demandé à l’inscription. Un 2ème versement le 15 mars,
puis le solde le 1er juin. - Le programme : http://jeunescathos92.fr/Terre-Sainte-2014-Le-Programme
Les inscriptions : http://terresainte2014.venio.fr/inscription.php?entite_id=64
Demande d’infos auprès de Barbara : 92terresainte2014@gmail.com
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Pèlerinage en Italie qui aboutira à Rome
pour la canonisation de Jean-Paul II et Jean XXIII
du 21 au 27 avril 2014.

La paroisse vous propose ce pèlerinage avec TERRALTO.
Arrivée et départ : Naples. Nous passerons deux nuits à Rome. Au préalable, nous aurons visité le vieux
Naples, Herculanum, San Giovanni Rotondo (Padre Pio), l’abbaye de Montecassino (Saint Benoît)...
Le pèlerinage sera conduit par le Père Bertrand Auville en présence du Père Paul Wiedemann-Goiran.
Ne tardez pas à vous préinscrire auprès du presbytère (50 places maximum) en nous adressant un chèque
de 250€ à titre d’arrhes à l’ordre de Paroisse Saint Louis de Garches et en indiquant « Pèlerinage en Italie ».
Tarif : de 1 133€ à 1 185€ selon le nombre de participants.
Le programme détaillé et les conditions sont disponibles au presbytère.
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 11 janvier - de la férie
9h : Raymonde DANEELS - 18h30 : Elise LE FEUR
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
10h30 - Rencontre équipe Eveil à la foi et à la prière (4/7 ans)
à la Maison paroissiale

Jeudi 16 janvier - de la férie
9h : Jean-Pierre DUFRESNE
Pas d’adoration eucharistique à 20h30
20h00 - Rencontre EAP à la Maison paroissiale

Dimanche 12 janvier - Baptême du Seigneur
8h30 : Alfredo et Adeline LOPES - 10h : Luigi CORBELLINI, Etienne et
Andréanne de LA PORTE- 11h15 : Elise LE FEUR - 18h : Eliane
EUVRARD

Vendredi 17 janvier - Saint Antoine
9h : Adrien et Jeanne MEERMAN
14h00 - Rencontre MCR à la Maison paroissiale
18h45 - Rencontre d’aumônerie des 3èmes à la Maison paroissiale

Lundi 13 janvier - de la férie
9h : Henri BUDIN
9h45 - Equipe du Rosaire « Petit Garches » à la Maison paroissiale
18h30 - Etude biblique des textes de dimanche prochain à la
Maison paroissiale
20h30 - Rencontre équipe Saint Vincent de Paul à la Maison
paroissiale
Mardi 14 janvier - de la férie
9h : Raymonde DANEELS
20h-22h30 - Rencontre groupe Bible à la Maison paroissiale
20h30 - Groupe de prière du Renouveau à la Maison paroissiale
Mercredi 15 janvier - de la férie
9h : Michel PROT
20h00 - Adoration eucharistique animée par LAUDATE à l’église
20h45 - Réunion de préparation au baptême à la Maison paroissiale

Samedi 18 janvier - de la férie
9h : Raymonde DANEELS - 18h30 : Jean-Pierre DUFRESNE
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Dimanche 19 janvier - 2ème dimanche du temps ordinaire
Quête aux portes de l’église pour les séminaires
8h30 : Henri BUDIN - 10h : Georges GOMBERT, les défunts des
familles LEBIET et VERHAEGHE - 11h15 : Marie-Josèphe CHERILLAT,
Agnès TIBERGHIEN - 18h : Michel PROT
11h15 - Présentation des futurs jeunes baptisés à la communauté
paroissiale
12h30 - Baptême de Pia CAHIERRE

Intention de prière du Pape François pour le mois de janvier

«Prions pour que soit promu un authentique développement économique, respectueux de la dignité
de tous les hommes et de tous les peuples» La Lettre n°25 de janvierfévrier 2014 de l’Eglise des
Hauts-de-Seine est disponible au fond de l’église :
prenez-la !

Permanences distribution du n°361 de Garches Actualité
jusqu’au dimanche 19 janvier
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.

Jeunes et moins jeunes, familiers ou non du handicap sous toutes ses formes,
retrouvons-nous une nouvelle fois pour une après-midi chaleureuse
… RENCONTRE - ANIMATION FESTIVE - GOÛTER - TOMBOLA …

le dimanche 12 janvier 2014, à partir de 15 heures : 16, rue de la Rangée.
La musique liturgique du diocèse de Nanterre propose un cycle de formation au chant du psaume (4 samedis matin)
débutant le 18 janvier 2014 à la Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
Ces matinées s’adressent à tous ceux qui souhaitent apprendre à chanter les psaumes. Elles permettront de découvrir les psaumes dans leurs
dimensions biblique, liturgique et musicale. Nous commencerons par un travail de fond sur le chant du psaume puis aborderons la liturgie eucharistique et la liturgie des heures.
Renseignements et inscriptions : Service diocésain de musique - Contact : 01 41 38 12 54 • 06 87 15 77 72 • mail : musique@92.catholique.fr

100ème journée mondiale du Migrant et du Réfugié le 19 janvier 2014
« Oui, j’ai du prix aux yeux du Seigneur. » (Is 49,5)

269, rue du Faubourg Saint Antoine 75011 PARIS. - Tél. 01 43 72 47 21 - http://migrations.catholique.fr
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 !)
 Recherchons personne de confiance pour aller chercher 2 garçons (3 ans et 3 mois) à l’école et à la crèche, les garder à notre domicile de 17h30 à 19h30, lundi, mardi et jeudi.
Contacter Claire et Olivier DELETAIN au 06 23 46 57 88.
 Dame cherche heures de ménage ou garde enfant plein temps ou mi-temps, à domicile. Contacter Mme MAGALHAES au 07 88 21 58 65.
 Dame cherche heures de ménage, toilette, courses pour personnes âgées. Contacter Mme LEILA au 06 25 52 92 05.

