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QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES - 18 et 19 JANVIER 2014
En 2014, les diocèses de Paris, Nanterre, Créteil et Saint-Denis comptent 140 séminaristes.
La prise en charge financière de leur formation est intégralement assurée par les dons des
chrétiens. L’Oeuvre des Vocations est la seule structure à financer nos séminaristes diocésains.
La quête de ce dimanche est destinée à leur formation ainsi qu’au financement de la pastorale
des vocations de ces quatre diocèses.
Envoyez vos dons à l’Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins 75004 Paris
Possibilité de don en ligne sur www.mavocation.org (un reçu fiscal vous sera adressé)
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Thème de l’année :

Les Saints : un trésor de grâce, nos modèles d’aujourd’hui
Lundi 27 janvier de 9h45 à 11h ou de 21h à 22h15 à la Maison paroissiale
ou mardi 28 janvier de 18h à 19h15 à l’école Jean-Paul II, 24, rue de Marnes.
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Saint Jean Bosco : l’infatigable éducateur

La jeunesse : priorité « number one ». Une pédagogie de l’action. Un véritable projet de société.
Prochaines séances : 10 & 11 mars 2014 : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : Folle d’amour
7 & 8 avril 2014 : Saint Maximilien Kolbe : Au bout de la vie, encore la Vie
5 & 6 mai : « Presque » saint Jean-Paul II : L’intrépide sportif de Dieu

Pèlerinage en Italie qui aboutira à Rome
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Arrivée et départ : Naples. Nous passerons deux nuits à Rome.
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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.
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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
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 18 janvier - de la férie
9h : Raymonde DANEELS, Hériodice (malade) - 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 impérée aux portes de l’église pour les séminaires
8h30 : Henri BUDIN - 10h : Georges GOMBERT, Noémia RODRIGUES,
les défunts des familles LEBIET et VERHAEGHE - 11h15 : MarieJosèphe CHERILLAT, Agnès TIBERGHIEN - 18h : Michel PROT,
Hériodice (malade)
11h15 - Présentation des futurs jeunes baptisés à la communauté
paroissiale
12h30 - Baptême de Pia CAHIERRE
Lundi 20 janvier - de la férie
9h : Michel et Jacques BOIS, Hériodice (malade)
Mardi 21 janvier - Sainte Agnès
9h : Raymonde DANEELS, Hériodice (malade)
20h30 - Groupe de prière du Renouveau à la Maison paroissiale

Mercredi 22 janvier - de la férie
9h : Michel PROT, Hériodice (malade)
Jeudi 23 janvier - de la férie
9h : Jean-Pierre DUFRESNE, Henri MESSINA
20h30 - Adoration eucharistique à l’église
Vendredi 24 janvier - Saint François de Sales
9h : Henri BUDIN
18h45 - Rencontre d’aumônerie des 4èmes à la Maison paroissiale
Samedi 25 janvier - Conversion de Saint Paul, Apôtre
9h : Sophie (malade) - 18h30 : Raymonde de NEYER
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
11h00 - Rencontre des acteurs de la représentation de la fête de
Saint Louis à la Maison paroissiale
Dimanche 26 janvier - Troisième dimanche du temps ordinaire
8h30 : Les défunts de la famille BASTO - 10h : Marguerite FERET 11h15 : Olivier DELOYE - 18h : Suzanne LOURME (premier anniversaire de son décès), Sophie (malade)
Après la messe de 10h : Café du dimanche à la Maison paroissiale

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» -

Permanences distribution
du n°361 de Garches Actualité
jusqu’au dimanche 19 janvier
le samedi de 10h à 12h, le dimanche de 11h à 11h30
et de 12h15 à 12h45.

Vous êtes invités
le jeudi 23 janvier 2014 à 20h30
à la célébration œcuménique
pour la semaine de prière
pour l'unité des chrétiens
à l'église Stella Matutina de Saint-Cloud.

CAFÉ DU DIMANCHE : la joie d'être ensemble !
Dimanche 26 janvier 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

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.
 Recherchons une personne de confiance dynamique (étudiant(e), jeune retraitée...) pour sorties d'école et crèche + bains et diners tous les soirs de 16h30 à 19h. Nous avons
trois enfants de 5 mois à 4 ans. Secteur Porte Jaune (rue du 19 janvier) Contacter Anne LHUILLIER au 06.72.57.70.03

