n°26 - 23 mars 2014- Temps du Carême Année A
Le 9 janvier dernier, l’ensemble des catéchistes et des animateurs d’aumônerie étaient conviés à une réunion pour aborder ensemble quatre sujets d’importance concernant les enfants et les adolescents : la pratique dominicale, la célébration du sacrement de
pénitence et de réconciliation, la réforme des rythmes scolaires et l’ambiance générale de notre paroisse. Cette soirée a été très
riche. Cette semaine et les suivantes, je vous en donnerai les principales conclusions.
Les nouveaux rythmes scolaires.
Trois points d’attention :
- Continuer à rendre le catéchisme accessible à tous les enfants.
- Conserver le sérieux et la qualité du catéchisme d’aujourd’hui.
- Garder un rythme régulier, structurant pour les enfants.
Concrètement, par niveau, pour les CE1, CE2, CM1, CM2, nous nous orientons vers un choix entre :
- Lundi, mardi, mercredi ou jeudi de 17h30 à 18h30 avec un accueil des enfants dans les salles paroissiales dès 17h15 ; sachez qu’il faudra
organiser un pedibus depuis les écoles Pasteur. Cela ne pourra se faire qu’avec le concours de parents disponibles.
- ou bien samedi matin de 11h à 12h.
Les enfants de l’école Ramon seront tous réunis un même soir (lundi, mardi, mercredi ou jeudi), pour la simple question du transport, la mairie s’est engagée, dans la mesure du possible, à assurer leur transfert en autocar.
En complément, nous organiserons 4 dimanches dans l’année, dits « autrement », temps forts durant lesquels nous mettrons en œuvre
une catéchèse intergénérationnelle autour de la messe et où nous proposerons aux parents d’être « catéchistes d’un jour ».
Père Bertrand AUVILLE, Curé.

« Voter, c’est manifester de l’intérêt pour le bien commun. Catholiques, nous devons aller voter. Des personnes projettent en 2014 de
donner quelques années de leur temps pour servir le bien commun. Encourageons-les ! »
Monseigneur Gérard DAUCOURT, extrait de la Lettre de l’Eglise Catholique des Hauts-de-Seine, n°25 - mars 2014.

A Notre-Dame de Pentecôte, conférences de Carême tous les jeudis de carême de 12h45 à 14h

« Tu choisiras la vie. » (Dt 30,15-20)
- Jeudi 27 mars : Tu choisiras l’Evangile dans la vie quotidienne - par Anne-Dauphine JULLIAND, journaliste,
mère de famille et auteure d’ouvrages
- Jeudi 3 avril : Tu re-choisiras la vie - par Maguy MECHINAUD, animatrice de sessions Sotéria Croissance
Humaine et Spirituelle
- Jeudi 10 avril : Tu choisiras la fin de la vie - par le Père Vincent LECLERCQ, assomptionniste, médecin,
docteur en théologie à l’Institut Catholique de Paris.
Des tracts sont disponibles au fond de l’église.

Terre Sainte 2014 ! Venez vivre une expérience inoubliable du 23 juillet au 2 août 2014 !
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Avec des milliers d’étudiants français, venez vivre une expérience inoubliable
E
nnels pour votre vie chrétienne en goûtant la Parole de Dieu sur les lieux mêmes et en
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marchant sur les pas de Jésus !
Jeunes p 0 ans.
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ite Ce pèlerinage avec le diocèse de Nanterre, est conduit notamment par le père Bertrand AUVILLE.
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Prix : 1230 € (tout inclus sauf frais exceptionnels). Un acompte de 500 € est demandé à l’inscripli
Dernière scriptions : tion. Solde le 1er juin.
in
Le programme : http://jeunescathos92.fr/Terre-Sainte-2014-Le-Programme
pour les ars !
Inscriptions jusqu’au 28 mars : http://terresainte2014.venio.fr/inscription.php?entite_id=64 28 m
Demande d’infos auprès de Barbara : 92terresainte2014@gmail.com

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.
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 22 mars - de la férie
9h : Messe - 18h30 : Bénédicte GROS LA FAIGE, Etienne POPINEAU
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
Dimanche 23 mars - TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME
8h30 : Carlos et Augusta DA SILVA, M et Mme MATOS et leurs deux
enfants - 10h : Georges GOMBERT, Noémia RODRIGUES 11h15 : Michel PROT, Boris et Frédéric KLISSITCH - 18h : Miguel DE
SOUSA
12h30 - Baptême de Marc-Antoine VERGES, Soline LESUEUR
LANGEVIN
18h00 - Premier scrutin de Matthieu, Sabrina, Gilles, et Aurélie en
vue de leur baptême
Lundi 24 mars - de la férie
9h : Messe
Mardi 25 mars - ANNONCIATION DU SEIGNEUR
9h : Adèle et André DESPRUNIÉE
10h à 16h : Journée de récollection des Equipes du Rosaire (voir
encart ci-dessous) ouverte à tous
20h30 - Groupe de prière du Renouveau à la Maison paroissiale
Mercredi 26 mars - de la férie
9h : Odette SCHERRER

Les Equipes du Rosaire
du diocèse organisent une
journée de récollection
ouverte à tous :

La joie de l’Evangile (Pape François)
le mardi 25 mars 2014 de 10h à 16h

à la Maison paroissiale (à droite de l’Eglise)
2bis, rue de l’Eglise à Garches
Enseignement du Père Philippe BLIN
Messe à 12h - Repas tiré du sac
Contact : Maylis SAUGER : 01 47 41 59 55

L'Association Familiale Catholique de Saint-Cloud,
Garches, Vaucresson, Marnes La Coquette vous
in-

vite à son assemblée générale le vendredi 4 avril à
19h30 à Saint-Cloud qui sera suivie d'une conférence
-débat de François-Xavier BELLAMY (Professeur
agrégé de philosophie) : Derrière l’actualité des
réformes de société…Quels enjeux ? Enjeux et
risques pour les familles ?
A20h30, 3bis rue d’Orléans, 92210 Saint-Cloud .

Annonces Fraternité Saint Louis

Jeudi 27 mars - de la férie
9h : Messe
20h30 - Adoration eucharistique à l’église
Vendredi 28 mars - de la férie
9h : Isabelle BARBEY
18h45 - Rencontre d’aumônerie des 4èmes à la Maison paroissiale
Samedi 29 mars - de la férie
9h : Messe - 18h30 - Pro populo
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
Dimanche 30 mars - QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME
8h30 : Messe - 10h : Elise LEFEUR, André SALLARD - 11h15 : Andréanne et Etienne de LA PORTE, Boris et Frédéric KLISSITCH 18h : Messe
10h00 - Deuxième scrutin de Matthieu, Sabrina, Gilles, et Aurélie
en vue de leur baptême

Permanences distribution du n°362 de Garches Actualité
jusqu’au dimanche 30 mars
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, de 12h15 à 12h45
et après la messe de 18h

FRATERNITÉ SAINT-LOUIS

CAFÉ DU DIMANCHE : la joie d'être ensemble !

Dimanche 30 mars 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.

Concert au bénéfice de l’Association des Amis du Chœur
Madrigal pour l’enseignement du chant aux enfants du
Cameroun.

Samedi 5 avril 2014 à 20h30 en l’église
Saint Louis :
Rencontres lyriques
Sopranos : Laëtitia MORLAT, Aude ESSO
Piano : Véronique RIEL
Actrice : Catherine D’AT
Quatuor vocal : chanteurs lyriques camerounais
Entrée : 10€ - Réservation et infos : 06 50 16 61 97.

(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, repassage, cuisine ou toilette personnes âgées, sérieuses références. Contacter le 06 43 86 09 61.
 Jeune femme cherche heures de ménage, repassage, courses, cuisine, garde d’enfants. A une voiture : peut accompagner personnes âgées. Contacter le 06 47 89 11 16.
 Dame cherche heures de ménage du lundi au samedi. Contacter Mme BRUNO au 06 38 59 20 80.
 Jeunes femmes vivant à Garches, l’une parlant français et anglais (Houda) et l’autre espagnol (Aïcha) cherchent gardes d’enfants ou personnes âgées (jour et nuit), heures de
ménage, repassage, cuisine. Contacter les 06 23 91 75 74 et 06 41 12 05 86.
 Dame cherche quelques heures par semaine pour courses, repas personnes âgées ou gardes d’enfants, l’après-midi. Contacter le 06 29 90 34 29.
 Jeune femme, très bonnes références, diplômée aide-soignante, cherche quelques heures auprès d’une personne âgée pour ménage, repassage, cuisine, etc.
Contacter Mme SUZI au 06 30 19 66 43.
 Cherche personne de confiance, ponctuelle, pour s’occuper d’un enfant de 9 ans de 7h à 8h30 le matin (du réveil à l’accompagnement à l’école Ramon) du lundi au vendredi et/
ou le mercredi de 11h30 à 14h30. Contacter ALEXANDRA au 06 86 97 27 43.

