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Monseigneur Michel AUPETIT,
un nouvel évêque pour notre diocèse.

Réjouissons-nous !
Monseigneur Michel Aupetit est né le 23 mars 1951 à Versailles. Diplômé de la faculté de médecine
Necker, il a exercé comme généraliste à Colombes. Puis il entre au séminaire de Paris et est ordonné prêtre en 1995. Il exerce son ministère dans différentes paroisses parisiennes. En 2006, il est
nommé vicaire général de l’archidiocèse de Paris, puis le 2 février 2013, il est ordonné évêque et
devient évêque auxiliaire de Paris. Monseigneur AUPETIT sera accueilli à la cathédrale de Nanterre
le dimanche 4 mai à 15h30 et y sera canoniquement installé.

« Chers frères et sœurs, c’est avec une grande joie que j’ai reçu cette nomination du Saint
Père à devenir l’Evêque de votre diocèse si dynamique. Monseigneur DAUCOURT m’a dit
toutes les belles réalisations pastorales mises en œuvre et c’est avec émotion et admiration que je viens au milieu de vous. J’ai déjà pu expérimenter cette affirmation du Christ
"sans moi, vous ne pouvez rien faire". Cela est également vrai pour l’évêque à l’égard de
toutes les personnes, prêtres, diacres et laïcs engagés dans la vie du diocèse. Je sais
pouvoir m’appuyer sur votre zèle et votre soutien fraternel. Vous pouvez compter sur mon
dévouement. »
 Michel AUPETIT
Evêque nommé de Nanterre
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°27, nous vous présentions le projet : « Comment mieux vivre le sacrement de pénitence et de réconciliation avec
les enfants et les adolescents. »

Cette semaine : la pratique dominicale
C’est un constat heureux : beaucoup d’enfants et d’adolescents viennent à la messe à Garches. Cependant, à y regarder de plus près, il pourrait,
il devrait, y en avoir bien plus. Ces enfants et ces jeunes sont plutôt issus de familles chrétiennes pratiquantes. Malheureusement, beaucoup d’enfants inscrits au catéchisme et à l’aumônerie ne pratiquent que très occasionnellement.
Propositions :
- les catéchistes et les animateurs d’aumônerie suscitent l’envie de la messe dominicale dans leurs petits groupes, donnent rendez-vous aux
enfants qui leur sont confiés pour aller à la messe ensemble.
- Autre proposition : mailing systématique pour inviter aux grands moments de l’année liturgique. Améliorer encore la participation active (chants,
intentions de prière, lectures…).
Père Bertrand AUVILLE, Curé.
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Thème de l’année :

Les Saints : un trésor de grâce, nos modèles d’aujourd’hui
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Lundi 7 avril de 9h45 à 11h ou de 21h à 22h15 à la Maison paroissiale
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8 avril de 18h à 19h15 à l’école Jean-Paul II, 24, rue de Marnes.
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le zèle apostolique d’un prêtre ordinaire, comment la main de Dieu déroute un homme,

Saint Maximilien Kolbe,

le sens du martyre

Dernière séance : 5 & 6 mai : « Presque » saint Jean-Paul II : L’intrépide sportif de Dieu
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L’adoration eucharistique animée par le groupe LAUDATE aura lieu

mois

le mercredi 9 avril 2014 à 20h :

e
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20h00 : louange - 20h15 : enseignement du Père Bertrand AUVILLE - 20h30 : exposition du Saint Sacrement et prière
d’intercession. Possibilité de recevoir le sacrement de pénitence et de réconciliation
21h00 : prière silencieuse - 21h15 : litanies et bénédiction du Saint Sacrement
21h30 : pour les jeunes, « agapes » au presbytère.

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 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)
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 , intention particulière : Ester VAUDRAN - 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
Lundi 7 avril - de la férie
9h : Messe
9h45 et 21h - Caté des adultes : Saint Maximilien Kolbe, Au bout de la
vie, encore la Vie , avec les thèmes suivants : le zèle apostolique
d’un prêtre ordinaire, comment la main de Dieu déroute un homme,
le sens du martyre, à la Maison paroissiale
10h00 - Equipe du Rosaire « Hauts de Garches » chez G. PORCHER
18h30 - Etude biblique des textes de dimanche prochain à la Maison paroissiale
20h30 - Rencontre équipe Saint Vincent de Paul à la Maison paroissiale
Mardi 8 mars - de la férie
9h : Herminie et Joseph DOM
9h30 - Rencontre-café de l’équipe Accueil à la Maison paroissiale
15h00 - Obsèques de Geneviève DEFRENET

Mardi 8 mars (suite)
18h00 - Caté des adultes : Saint Maximilien Kolbe, Au bout de la vie,
encore la Vie , avec les thèmes suivants : le zèle apostolique
d’un prêtre ordinaire, comment la main de Dieu déroute un
homme, le sens du martyre, à l’école Jean-Paul II, 24, rue de
Marnes
20h-22h30 - Rencontre groupe Bible à la Maison paroissiale
20h45 - Réunion d’information pour le pèlerinage en Italie (canonisation
des papes Jean XXIII et Jean-Paul II) à la Maison paroissiale
Mercredi 9 mars - de la férie
9h : Nicole SFEIR, Albert DOM
14h30 - Rencontre équipe Secours Catholique à la Maison paroissiale
20h00 - Adoration eucharistique animée par le groupe LAUDATE à l’église
20h45 - Réunion de préparation au baptême à la Maison paroissiale
Jeudi 10 mars - de la férie
Pas d’adoration eucharistique à 20h30
9h : Messe
10h30 - Obsèques de Jacques FERRAND
Vendredi 11 avril - de la férie
9h : Eloi et Pauline SEJAUD, Hélène CAMINATI
18h45 - Rencontre d’aumônerie pour les 4èmes à la Maison paroissiale
Samedi 12 avril - de la férie
Bénédiction des rameaux à la messe de 18h30
9h : Messe - 18h30 : Thérèse AMBROSINI
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
Dimanche 13 avril - DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
Bénédiction des rameaux à toutes les messes
8h30 : Joaquim et Ermelinda COSTA et leur fille Rosa - 10h : Michel DUPONT,
Amélia MOUTINO, Jean-Baptiste VIEIRA, Hélène CAMINATI - 11h15 : Boris
et Frédéric KLISSITCH - 18h : Pro populo
12h30 - Baptême de Lucile RENAULT

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 à la
quête du 5-6 avril ou sur ccfd-terresolidaire.org. Merci pour elles.

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 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

!! Huit centième anniversaire de la naissance de Saint Louis
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Notre paroisse fête cet anniversaire avec tout l’honneur qui est dû
Save
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 présidée par Monseigneur Luc RAVEL, évêque aux Armées,
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 !
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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 les 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. Solde le 1er juin.
Le programme : http://jeunescathos92.fr/Terre-Sainte-2014-Le-Programme
Inscriptions : http://terresainte2014.venio.fr/inscription.php?entite_id=64 Demande d’infos auprès de Barbara : 92terresainte2014@gmail.com

