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Horaires des offices de la semaine sainte
Dimanche des RAMEAUX - Bénédiction des rameaux à toutes les messes
- Messe anticipée le 12 avril à 18h30
- et le 13 avril, messes à 8h30, 10h, 11h15, 18h
JEUDI SAINT 17 avril
- 21h : Célébration de la CÈNE
VENDREDI SAINT 18 avril
- 15h : Chemin de croix suivi des confessions
- 21h : Célébration de la PASSION
SAMEDI SAINT 19 avril
- 10h à 12h : Confessions
- 21h : VIGILE PASCALE
DIMANCHE DE PÂQUES 20 avril
- Messes à 10h, 11h15, 18h
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°28, nous vous présentions le projet : « La pratique dominicale »

Cette semaine : l’ambiance générale de notre paroisse
Souvent, des paroissiens de passage sont étonnés et envieux de la vitalité et de la gaieté de notre communauté. Nous pouvons légitimement
nous en réjouir. Toutefois, le revers de cette belle médaille est que, pour être intégré, il faut savoir « faire son trou ». Il y a un enjeu à faire que la
communion entre les divers membres de notre paroisse soit toujours plus sincère. Autre difficulté : certains n’osent pas s’engager tant ils ont
conscience de l’exigence du niveau requis. Comment donner envie et confiance ? Comment mettre le pied à l’étrier ?
Notre paroisse ne manque pas d’évènements, de projets, d’initiatives : nous pourrions, sans doute, encore améliorer la communication.
Enfin, il nous faut rester vigilants : qu’aucun pan de la vie chrétienne ne soit négligé.
Père Bertrand AUVILLE, Curé.
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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
the da
à son saint patron le samedi 24 mai 2014.

Au programme :
 10h00 : Spectacle « Je sers et je suis Roi » au Centre Sydney Bechet par tous les enfants
et les jeunes du caté et de l’aumônerie,
 12h15 : Messe solennelle présidée par Monseigneur Luc RAVEL, évêque aux Armées,
 13h30 : Pique-nique dans les jardins du presbytère,
 14h15 : Conférence pour les adultes par le Père Bertrand AUVILLE :
« Saint Louis, modèle pour aujourd’hui. »

Ateliers thématiques pour enfants et jeunes de tous âges du CE2 au lycée.

s
Etudiant nnels
s
s
rofe io
Jeunes p 0 ans.
18/3
sur
ticipants S A
r
a
p
9
6
PA
Déjà
TARDEZ E
E
N
…
8
8
SCRIR
VOUS IN

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

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 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 , Joao et Adelaïde
CASTRO, Emmanuelle RAMOS - 10h : Michel DUPONT, Amélia MOUTINHO, Jean-Baptiste VIEIRA, Hélène CAMINATI - 11h15 : Boris et
Frédéric KLISSITCH - 18h : Emilie BUSSON
12h45 - Baptême de Lucile RENAULT
Lundi de la Semaine sainte 14 avril
9h : Hélène CAMINATI
9h45 - Equipe du Rosaire « Petit Garches » à la Maison paroissiale
Mardi de la Semaine sainte 15 avril
9h : Emile et Marie WELTER, intention pour les futures mamans en
détresse et le respect de la vie
20h30 - Groupe de prière du Renouveau à la Maison paroissiale
Mercredi de la Semaine sainte 16 avril
9h : Bernard HULOT, Alfred MEYER, Daniel BERNARD
Messe chrismale au cours de laquelle Monseigneur
Gérard Daucourt fera ses adieux au diocèse :
mercredi 16 avril à 18h en la cathédrale de Nanterre

JEUDI SAINT 17 avril - CÈNE DU SEIGNEUR
Pas de messe à 9h. 21h : Maurice LAFEUILLADE
21h00 - La Cène du Seigneur
VENDREDI SAINT 18 avril - LA PASSION DU SEIGNEUR
Pas de messe à 9h.
15h00 - Chemin de croix suivi des confessions
21h00 - La Passion du Seigneur
SAMEDI SAINT 19 avril
Pas de messe à 9h.
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
10h à 12h - Confessions à l’église
SAMEDI SAINT 19 avril - VIGILE PASCALE
21h00 - Vigile pascale.
Baptême, confirmation et première communion de 4
catéchumènes : Matthieu, Sabrina, Gilles et Aurélie
DIMANCHE 20 avril - RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Pas de messe à 8h30. 10h : Rose-Marie SFEIR, Noémia RODRIGUES
11h15 : Michel PROT, M et Mme Henri CHRISTOPHE et les défunts
de la famille - 18h : Pro populo
Messes à 10h, 11h15 et 18h
11h15 - Baptême de Léo DERGHAM
12h30 - Baptême de Pia CHIAPPORE

La collecte pour le CCFD-Terre Solidaire a rapporté près de 3 000€ à Garches. Nous vous en remercions au nom des associations locales qui,
grâce au soutien du CCFD-Terre Solidaire, travaillent au développement et à la paix dans des pays où la vie est très difficile et l'avenir incertain.

Veillée de prière pour la Vie - Lundi 5 mai 2014
Pour tous les Franciliens autour de leurs évêques
Retrouvons notre nouvel évêque, Monseigneur Michel AUPETIT !
Programme : 20h : Rendez-vous à l’Église Saint-Gervais - Place Saint Gervais - 75004 Paris. M° Hôtel-de-Ville
20h30 - 21h00, Marche méditative vers Notre-Dame de Paris.
21h00 - 22h00, à Notre-Dame de Paris, Proclamation de l’Évangile et homélie du cardinal André VINGT-TROIS, litanie
d’intercession et prière d’engagement.

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.

L’Ecole de Prière des Jeunes du diocèse fête ses 10 ans !
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » Mt 11,29
Depuis 10 ans, l’Ecole de prière des jeunes permet à des jeunes de 7 à 17 ans venant de tout le diocèse, de mettre en
pratique cette parole du Christ. Au cours d’une semaine vivante et joyeuse, ils vont rencontrer Jésus dans la prière et
dans l’amour fraternel, avec leurs accompagnateurs.
2 sessions en juillet : une :6 au 13/07 et 7 au 13/07) et une : en octobre (20 au 26/10).
Inscrivez-vous !
Contact : Marie-Noëlle Millet : • 01.47.08.65.73 - • mnmillet@numericable.fr
Inscriptions : http://92.catholique.fr/Ecole-de-Priere-2014
Tracts disponibles dans le fond de l’église

