n°27 - 30 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.
La semaine dernière, dans Notre Assemblée n°26, nous vous présentions le projet qui nous permettra de nous adapter à la réforme des
rythmes scolaires.
Cette semaine : comment mieux vivre le sacrement de pénitence et de réconciliation avec les enfants et les adolescents.
Deux propositions :
De même que l’année de CM1 est notamment consacrée à la préparation de la première communion, l’année de CE2 pourrait être largement consacrée à la préparation du sacrement de la réconciliation reçu solennellement lors d’une fête de la réconciliation à laquelle seraient associés les parents des enfants.
Faire une catéchèse sur ce sacrement à l’usage des parents sous le mode : « la confession pour les nuls ». Il s’agirait de permettre aux
adultes, parents des enfants et des adolescents, d’avoir un rapport renouvelé, décomplexé avec ce merveilleux sacrement où Dieu nous
redit qu’il nous aime alors que nous sommes parfois peu aimables.
Père Bertrand AUVILLE, Curé.
Le Carême, c’est avant tout jeuner, prier, partager. Le CCFD-Terre Solidaire vous propose un partage avec des populations courageuses qui s’organisent pour vivre dignement et défendre leurs droits, dans des pays où règnent la misère et l’injustice. Donner au CCFD-Terre Solidaire, c’est leur assurer un soutien vital pour atteindre leurs objectifs.
Donnez généreusement lors de la quête du 5-6 avril ou sur ccfd-terresolidaire.org. Merci pour elles.

Campagne 2014 du denier de l’Eglise
Vous trouverez au verso la répartition des dépenses et recettes de l’année 2013 pour notre paroisse. Malgré la crise
économique qui affecte beaucoup d’entre nous, le denier du culte n’a pas diminué, il a même légèrement augmenté :
+1,3%. Merci à tous !
Par ailleurs, les dépenses sont relativement faibles pour une paroisse comme la nôtre : peu de laïcs rémunérés, quant
aux traitements des prêtres… ils ne pèsent pas lourds dans les dépenses. Pour information, le traitement d’un prêtre
est de 1 080,40 € par mois. Le curé est payé à mi-temps (l’autre mi-temps étant prise en charge par le diocèse pour
ses missions extérieures), le vicaire à plein temps. Le prêtre retraité touche une pension de la caisse de retraite et
une légère indemnité paroissiale et le prêtre étudiant une aide aux études. Quant aux dépenses de fonctionnement,
elles sont globalement maîtrisées.
Tout cela nous permet de maintenir un taux exceptionnel de « dépenses de solidarité » : 55% du total de nos dépenses, qui représentent la solidarité extra-paroissiale : contribution à la vie diocésaine, grands travaux, aides aux paroisses les moins favorisées, et participation à la caisse de solidarité diocésaine ; et la solidarité paroissiale : actions caritatives locales, déjeuner du frère, café de
l’amitié, soutien aux jeunes et adolescents pour que l’argent ne soit pas un frein à leur participation aux activités pastorales. Nous précisons que
ces actions ne peuvent être menées que grâce aux nombreux bénévoles qui interviennent.
Par ailleurs, nous avons participé à la restauration de la cathédrale de Nanterre à hauteur de 200 000 €.
L’exercice 2013 dégage un bénéfice de 130 056 €. Nous verrons avec le Conseil économique quelle en sera la meilleure affectation.
Je suis fier de vous présenter ce bilan !
Gardons le cap ! Des enveloppes pour la campagne 2014 du denier du culte vous seront distribuées à la sortie des messes.
Père Bertrand AUVILLE, Curé.
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Journées
d'amitié
6%

Quêtes et actes
cultuels
39%

Répartition des dépenses pour l’année 2013 : 463 945€

Autres recettes
5%

Frais de
fonctionnement
12%

Denier de
l'Eglise
50%

Autres dépenses
7%

Actions
apostoliques
12%

Solidarité
43%

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

Salaires (laïcs,
prêtres,
musiciens)
26%

Agenda
Samedi 29 mars - de la férie
9h : Amaury et Coralie de VARAX, Claude KLEIN - 18h30 - Pro populo
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église

Vendredi 4 avril - de la férie
9h : Michel DUPONT, Daniel BERNARD
18h45 - Rencontre d’aumônerie pour les 3èmes à la Maison paroissiale

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 : Germain et Marie-Louise PORTAS, Eduardo ANDRADE,
Aurélien et Aurélien HEMONO
10h00 - Deuxième scrutin de Matthieu, Sabrina, Gilles, et Aurélie
en vue de leur baptême

Samedi 5 avril - de la férie
9h : Messe - 18h30 : Alvaro DA SILVA
9h00 : Admission à la pleine communion dans l’Eglise catholique
d’Adrien LORHO
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
10h30 - Rencontre équipe ÉVEIL À LA FOI ET À LA PRIÈRE (4/7 ans)
à la Maison paroissiale
20h30 - Concert à l’église (voir encart ci-dessous)

Lundi 31 mars - de la férie
9h : Antoinette de PONCINS, François de QUATREBARBES, les défunts
de la famille BROCA
18h30 - Etude biblique des textes de dimanche prochain à la Maison
paroissiale
Mardi 1er avril - de la férie
9h : Michel DUPONT
20h30 - Groupe de prière du Renouveau à la Maison paroissiale
Mercredi 2 avril - de la férie
9h : Françoise LECUYER
Jeudi 3 avril - de la férie
9h : Catherine de GASQUET, Clotilde et François SALADIN
9h30 - Rencontre EAP à la Maison paroissiale
10h30 - Obsèques Odette RIVOIRE
20h30 - Adoration eucharistique à l’église

FRATERNITÉ
SAINT-LOUIS

Dimanche 6 avril - CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME
Quête aux portes de l’église pour le CCFD
8h30 : Messe - 10h : Agostinho DA SILVEIRA ALVES, Albert FAGOT 11h15 : Michel PROT, Fanny COURCOUX, Virginie BEAUME 18h : André GEOFFRAY
10h00 - Première communion de Victoire CASSAN
11h15 - Troisième scrutin de Matthieu, Sabrina, Gilles, et Aurélie
en vue de leur baptême
12h30 - Baptême de Manon et Gabin GIVAUDAN

Permanences distribution du n°362 de Garches Actualité
jusqu’au dimanche 30 mars
Vous pourrez venir retirer vos exemplaires à la Maison paroissiale
le samedi de 10h à 12h,
le dimanche de 11h à 11h30, de 12h15 à 12h45 et après la messe de 18h

CAFÉ DU DIMANCHE :
la joie d'être ensemble !

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

Dimanche 30 mars 2014

Samedi 5 avril 2014 à 20h30 en l’église
Saint Louis :
Rencontres lyriques

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.

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.

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 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.
Conférence et veillée de prière pour les chrétiens persécutés et leurs persécuteurs
Dimanche 6 avril 2014 à 16 h 30 à la cathédrale Sainte-Geneviève,
28 rue de l’Eglise à Nanterre (RER A arrêt Nanterre-Ville, sortie rue Maurice Thorez)

« Chrétiens persécutés : une nuée de témoins »
par le diacre Didier RANCE, ancien délégué national de l’Aide à l’Eglise en Détresse, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet.
La conférence sera suivie d’une veillée de prière présidée par Monseigneur Gérard DAUCOURT.
(possibilité de participer ensuite à la messe dominicale de 18h30)

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.

