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Journée du Frère dimanche 2 février 2014
Nous vivons aujourd’hui la Journée du Frère comme nous le faisons désormais, une fois par an, dans notre paroisse. La Journée du Frère…
Qu’est-ce ? C’est la joie de la rencontre… De la rencontre avec notre Seigneur : en accueillant ensemble sa Parole et son Eucharistie lors de
la messe de 11h15 ... De la rencontre avec nos frères : en accueillant la chaleur d’un déjeuner partagé dans les salles paroissiales à l’issue de
la messe.
Cette journée, nous la vivons tout particulièrement avec ceux que les mouvements en lien avec la Fraternité Saint Louis (Secours catholique,
Conférence Saint Vincent de Paul…) ont invité s: ceux qu’ils rencontrent tout au long de l’année… Alors, vivons la joie d’être frères, frères en
Jésus… Aujourd’hui, mais aussi, surtout, chaque jour de l’année !
Dominique JARDON, diacre

Journée du Monastère Invisible.

Ouvert à tous !

Dimanche 30 mars 2013 de 9h30 à 16h : visite du Séminaire des Carmes à Paris :
- Accueil à l’Institut Catholique de Paris: 21 rue d’Assas 75 006 Paris
- Enseignement de Monseigneur Philippe Bordeyne, Recteur de l’Institut Catholique.
- Messe dominicale à Saint Joseph des Carmes pour les Vocations présidée par le Père Bertrand Auville.
- Repas partagé.
- Accueil par les pères du Séminaire, et visite par petits groupes du Séminaire des Carmes.
Plus d'informations et inscriptions avant le 15 mars au 01 47 41 01 61 ou secretariat.vocations92@gmail.com
Le Monastère Invisible est composé de ceux qui s’engagent individuellement à prier, sous quelle que forme que ce soit,
pour les vocations religieuses et sacerdotales. Vous pouvez consulter le site : http://www.mavocation.org/aider-vocations/prier.html
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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.
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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 1er février - de la férie
9h : Sophie (malade) - 18h30 : Michel PROT, Hélène BAYE
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
Dimanche 2 février - Présentation du Seigneur
8h30 : Marguerite FERET - 10h : Régis ANGLEYS, Joseph LEMOINE,
Agostinho DA SILVEIRA ALVES - Guy MOUTILLARD, Hélène BAYE,
Brigitte VITEAU-MONTOURCY - 18h : Sophie (malade), Marie-José
(malade), Sylviane AUDEMER
Lundi 3 février - de la férie
9h : Hélène BAYE
9h45 - Equipe du Rosaire « Petit Garches » à la Maison paroissiale
Mardi 3 février - de la férie
9h : Hélène BAYE
14h30 - Rencontre équipe du Secours Catholique à la Maison
paroissiale
20h30 - Groupe de prière du Renouveau à la Maison paroissiale

Mercredi 4 février - Sainte Agathe
9h : Marie-Jeanne FORSCHLE
Jeudi 6 février - Les martyrs du Japon
9h : Marguerite FERET, Gisèle JULIEN
20h30 - Adoration eucharistique à l’église
Vendredi 7 février - de la férie
9h : Yves PERRIN
13h30 - Rencontre EAP à la Maison paroissiale
18h45 - Rencontre d’aumônerie des 4èmes à la Maison paroissiale
Samedi 8 février - de la férie
9h : Ghylaine PONS - 18h30 : Yves PERRIN, Marthe MONDON
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
10h30 - Rencontre ÉVEIL À LA FOI ET À LA PRIÈRE (4/7 ans) à la
Maison paroissiale
Dimanche 9 février - 5ème dimanche du temps ordinaire
8h30 : Bernadette COSTA, les défunts de la famille BASTO 10h : Régis ANGLEYS, Marie-Jeanne FORCHLÉ - 11h15 : Gisèle
JULIEN- 18h : Sylviane AUDEMER, Régis (malade)

L'équipe du CCFD-Terre Solidaire de Garches-Vaucresson organise une soirée-débat le jeudi 6 février à 20h30, au
Centre Sidney Bechet. Sujet : "L'épargne solidaire : des placements qui ont du sens". Intervenants : F. Tiberghien,
conseiller d'Etat, président de FINANSOL, et des représentants du Crédit Coopératif, de la SIDI et de Meeschaert Asset
Management. Entrée libre.

Pour les familles confrontées à la maladie psychique d’un des leurs qui souhaiteraient mieux connaître ce mouvement national de partage d’expériences, de soutien moral et spirituel, de méditation de la Parole, Relais propose une rencontre le samedi 15 février 2014 à Paris.
Pour plus d’informations et possibilités d’inscription, prendre le dépliant - programme au fond de
l’église.

Rassemblement diocésain du dimanche 15 juin 2014
Monseigneur Gérard DAUCOURT vous invite tous au rassemblement diocésain qui clôturera l’Année de la Foi et qui
aura lieu le 15 juin prochain de 9h30 à 17h00 à Passy Buzenval à Rueil Malmaison. Des propositions adaptées aux
enfants, adolescents, lycéens et adultes seront faites pour vivre cette journée sous le signe de la Croix ! « Au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Merci de retenir dès à présent cette journée pour ce temps fort.
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Huit centième anniversaire de la naissance de Saint Louis
Notre paroisse fête cet anniversaire avec tout l’honneur qui est dû à
son saint patron le samedi 24 mai 2014.

Au programme :
 Représentation théâtrale au Centre Sydney Bechet par tous les enfants et les jeunes
du caté et de l’aumônerie,
 Messe solennelle,
 Pique-nique dans les jardins du presbytère,
 Conférence pour les adultes,
 Ateliers pour enfants et jeunes de tous âges du CE2 au lycée.

C’est l’évènement incontournable de l’année !
Annonces Fraternité Saint Louis

Partie d’un vitrail de l’église
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 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
 Jeune femme sérieuse propose des heures de ménage et de repassage l’après-midi entre 14h et 16h et le mercredi toute la journée. Contacter Madeleine PEREIRA au 07 80 32 57 40.
 Jeune fille (22 ans) cherche babysitting ou garde d’enfants mi-temps ou temps complet. Contacter Suzi au 06 64 06 96 03.
 Jeune femme, bonnes références, cherche quelques heures ménage, repassage, cuisine ou garde personnes âgées. Contacter Mme GARCIA au 06 05 67 61 20 - 09 83 01 09 48.

