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Jésus est ressuscité,
alléluia !

Il est vraiment ressuscité,
alléluia !

« Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia ! »
Ouvre nos yeux et notre cœur, Seigneur, sur notre humanité réconciliée,
sur tous ces visages où resplendit déjà ta victoire,
mais aussi sur ceux qui continuent à marcher dans la peur ou dans la nuit…
Entrons dans cette lumière de la résurrection et osons en témoigner en nous hâtant vers nos frères :
la Bonne Nouvelle n’attend pas !
Corinne du Rusquec,
Membre de l’EAP

Le lundi 1er avril 2013 à 18h, Monseigneur Gérard DAUCOURT présidera une messe
en notre église Saint-Louis en présence des séminaristes du diocèse.
Venez nombreux les entourer et les porter dans la prière.
Il n’y aura pas de messe à 9 heures.

JMJ Rio2013
A la rencontre du
Pape François !
Tu veux participer aux JMJ avec le diocèse de Nanterre ! Le groupe sera accompagné par les Pères Bertrand Auville et François Dedieu
Deux départs : du 13 juillet au 1er août ou du 14 juillet au 2 août 2013.
La semaine missionnaire du diocèse de Nanterre, du 15 au 22 juillet, aura lieu à Salvador de Bahia, une des plus belles destinations du Brésil ! Du 23 au 29
juillet, tous les diocèses se retrouvent à Rio de Janeiro pour vivre les Journées Mondiales de la Jeunesse en compagnie du Pape.
Le prix : Miracle de Noël, cadeau des Rois Mages, mais, surtout, savoir-faire de l'équipe JMJ92 : vous allez économiser près de 300 euros ! Le billet
pour les JMJ à Rio est à 2 000 euros. Alors profitez-en vite car les places sont comptées !
Ton inscription : Tu peux d'ores et déjà t'inscrire avec notre diocèse, sur la page "S'inscrire" du site www.jmj92.org. Il te sera demandé des arrhes de 500 euros pour
confirmer ton inscription.
Infos : www.jmj92.org - facebook.jmj92.org - contact@jmj92.org

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/- couriel : paroisse.garches@wanadoo.fr

Agenda
SAMEDI SAINT 30 mars
Pas de messe à 9 heures
21h : Liliane GROSEILLE, les défunts des familles MARCHAIS et
CHAPRON
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
10h à 12h - Confessions à l’église
21h00 - VIGILE PASCALE
DIMANCHE DE PÂQUES, RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Pas de messe à 8h30 - Messes à 10h, 11h15 et 18h
10h : Blandine et Christian GUIZOL, François, Jacqueline, Elizabeth
LE CHEVALIER - 11h15 : Agnès TIBERGHIEN, Boris et Frédéric
KLISSITCH, Philippe MONNIER, Nathalie GUEURY - 18h : Gilles
CONCHON
1er avril

Lundi de Pâques
Pas de messe à 9 heures
18h00 - Messe présidée par Monseigneur Gérard DAUCOURT
en présence des séminariste du diocèse
Mardi de Pâques 2 avril
9h : Messe
20h30 - Groupe de prière du Renouveau à la Maison paroissiale
Mercredi de Pâques 3 avril
9h : Catherine de GASQUET, Josette VILETTE
11h30 - Messe aux TEMPLITUDES

Jeudi de Pâques 4 avril
9h : Messe
Vendredi de Pâques 5 avril
9h : Intention particulière : Max
Samedi de Pâques 6 avril
9h : Messe - 18h30 : Germaine WEBER, José NEIVA, Joaquim COSTA, les défunts des familles PUCH-RENET et LAZARD
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
16h00 - Messe à EPIDAURE
Dimanche 7 avril - Deuxième dimanche de Pâques
Quête aux portes de l’église pour l’Institut Catholique
Confirmation à Saint-Denys de Vaucresson des jeunes troisièmes des aumôneries de Garches (21), Vaucresson et Toulouse Lautrec
8h30 : Messe - 10h : Madame DUVAL, Albert FAGOT - 11h15 : Boris
et Frédéric KLISSITCH, Amélia MOUTINHO, Jean-Baptiste VIEIRA 18h : Agnès TIBERGHIEN, Odile de KERVENOAEL
11h15 - Première communion d’Emilien CHIAPPORE et
Pascal LIONETTI
12h30 - Baptême d’Alexandre et Laëtitia FOLLET

Colis carillonnés :Merci aux membres des associations caritatives et paroissiens, en contact avec des personnes isolées,
de de venir chercher au presbytère leur cadeau de Pâques.

École de Prière des Jeunes
210 jeunes des Hauts-de-Seine (garçons et filles de 7 à 17 ans), et 60 animateurs vont partir sur trois
sites différents, pour vivre une semaine à la fois joyeuse, et priante :
Écoute de la Parole de Dieu et échanges par tranche d’âge avec l’aide des animateurs, temps d’intériorité
adaptés à chacun, célébrations préparées par et pour les jeunes. Mais aussi, ateliers, grand jeu, et le soir,
veillées (par âge ou tous ensemble, spirituelle ou pas !)
Et pour les plus grands, la semaine est pimentée par un projet spécial à découvrir !
Jeunes et Animateurs, rejoignez-nous !
Vous en ressortirez fortifiés dans votre foi, grâce à la foi et à l’enthousiasme des autres.
Depuis 8 ans, début juillet, deux séjours spirituels d’une semaine, sont proposés aux jeunes du diocèse, âgés
de 7 à 17 ans ; ils peuvent rencontrer Jésus dans la prière, dans l’amour fraternel, et dans la joie !
Devant les nombreuses demandes, nous ouvrons en 2013 une troisième session, fin octobre 2013.
Bulletin d’inscription sur le site : http://92.catholique.fr/IMG/pdf/DEPLIANT_EPJ_bd2.pdf
Infos :Brigitte Berlemont : 06 30 08 93 40 - ecole-de-priere@92.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 !)
 Dame cherche quelques heures par semaine pour ménage, courses, administration auprès personnes âgées ou handicapées, sur Garches, Saint-Cloud.
Contacter le 06 66 77 58 69.
 Je recherche une étudiante pour prendre en charge ma fille à la sortie de l'école Jean-Paul II (soit à 16h30, soit après l'étude à 18h) jusqu'à 19h maximum, à partir de début avril
jusqu'à fin juin, 2 ou 3 soirs/semaine, éventuellement le mercredi après-midi. Pour plus de précisions, contacter le 06 80 90 67 86.
 Famille de 2 enfants (un bébé et un rentrant à l'école) cherche une autre famille avec un bébé pour mettre en place une garde partagée à temps plein à partir de septembre 2013.
Nous sommes aussi en recherche d'une nounou. Contactez-moi au 06 15 72 35 96"
 Dame cherche garde de nuit pour personnes âgées. Contacter Leïla ITOUCHENE : 06 25 52 92 05 - 01 47 95 21 90.
 Jeunes futurs époux recherchent appartement (F3) sur Garches centre à partir d'avril 2013. Contacter le 06 62 44 07 71.
 Dame (ayant références, travaillant sur Garches) propose quelques heures de ménage et de repassage. Contacter Mme Elna BRUNO au 06 38 59 20 80 - 01 73 64 97 69.

