Retour de Rome...

n°31 - 4 mai 2014- Temps de Pâques Année A

« Pour les canonisations de saint Jean XXIII et de saint Jean-Paul II samedi matin avant l’aurore, une foule immense se pressait déjà pour essayer
d’approcher d’un écran place Saint Pierre. Mission impossible, telle une vague nous étions ballottés par les flots de la foule. Quelle merveille de
réaliser combien les chrétiens sont nombreux!!! Alléluia ! » Annie
« 34 pèlerins âgés de 14 à 84 ans, accompagnés par 4 prêtres, 4 lieux de haltes spirituelles et culturelles (Naples, Pietrelcina, Montecassino et
Rome), un temps fort autour du Cardinal Barbarin pour la visite des jardins du Vatican et un moment de recueillement sur la tombe de saint JeanPaul II, une messe de canonisation de deux saints, sans oublier quelques litres de lemoncello, voilà, en quelques chiffres, résumé le pèlerinage
auquel nous avons eu la chance de participer et que nous n'oublierons pas de sitôt. » Solène
« Voyage émouvant de Naples à Rome sur les chemins de nos saints, martyrs et bienheureux. J’ai pu approfondir la sainteté de Jean XXIII. Mes
origines polonaises m’ont toujours fait croire à la sainteté de Jean-Paul II. Le « Sancto subito » clamé après sa mort le 2 avril 2005 s’est confirmé.
J’ai été impressionnée par l’abbaye du Mont Cassin, le grand cimetière polonais où reposent plus de 1 000 Polonais et où l’on trouve cette inscription : « Nous, soldats polonais, avons donné notre corps à l’Italie, notre cœur à la Pologne et notre âme à Dieu, pour notre liberté et la liberté des
autres. » Thérèse
« Naples ....Rome ...Des noms qui donnent envie et qui sont devenus réalités! Que de découvertes durant ce pèlerinage! Des lieux chargés d'histoire, des monuments d' exception, le tout sur les pas de nos saints. La présence de nos prêtres, les homélies, les célébrations ont permis à chacun
de se ressourcer. Comment oublier cette messe dans les catacombes ? Terminer par la ville éternelle et partager la joie mondiale de la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II… Quel point d' orgue ! » Catherine
Installation canonique de Monseigneur Michel AUPETIT, notre nouvel évêque, le dimanche 4 mai à 15h30 en la cathédrale de Nanterre.

Thème de l’année :
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Les Saints : un trésor de grâce, nos modèles d’aujourd’hui
Lundi 5 mai de 9h45 à 11h ou de 21h à 22h15 à la Maison paroissiale
ou mardi 6 mai de 18h à 19h15 à l’école Jean-Paul II, 24, rue de Marnes.
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Saint Jean-Paul II : L’intrépide sportif de Dieu
et un évêque « au top ». Un homme de combats. Le pape universel.

L’adoration eucharistique animée par le groupe LAUDATE aura lieu le mercredi 7 mai 2014 à 20h
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20h00 : louange - 20h15 : enseignement du Père Paul WIEDEMANN-GOIRAN - 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.

! Huit centième anniversaire de la naissance de Saint Louis
date !
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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 :
 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.
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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

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 3 mai - Saint Philippe et saint Jacques, apôtres
9h : Odette RIVOIRE - 18h30 : Geneviève DEFRENET, Bernadette LAGALE
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
15h30 - Baptême d’Alix WEPHRE
Dimanche 4 mai - Troisième dimanche de Pâques
8h30 : Jacques FERRAND - 10h : Hélène CAMINATI, Agostinho DA SILVEIRA
ALVES - 11h15 : Boris et Frédéric KLISSITCH, Raymonde et Nicole DIE DOMINE, les défunts des familles SIMONET et GAUDIN - 18h : Louis et Jeanne
GIGNOUX, Emilie BUSSON, Claude RENARD, Florence FORIEN, intentions
particulières
Journée des fiancés à la Maison paroissiale
11h15 - Présentation des futurs jeunes baptisés à la communauté
paroissiale
12h30 - Baptême d’Adèle MICHEL, Alana GILBERT,
Clélia GENUIT-RANANOARISON
18h00 - Bénédiction des fiancés au cours de la messe
Lundi 5 mai - de la férie
9h : Messe
9h45 et 21h - Caté des adultes : Saint Jean-Paul II : L’intrépide sportif
de Dieu - Un prêtre et un évêque « au top ». Un homme de
combats. Le pape universel, à la Maison paroissiale
10h00 - Equipe du Rosaire « Hauts de Garches » chez G. LE BOHEC
20h00 - Rencontre des parents de jeunes de l’aumônerie de 5ème à la
Maison paroissiale

Mardi 6 mai - de la férie
9h : Dom Léon ROY
9h45 - Rencontre-café de l’équipe Accueil à la Maison paroissiale
15h00 - Obsèques de Véronique MOTRO
18h00 - Caté des adultes : Saint Jean-Paul II : L’intrépide sportif de
Dieu - Un prêtre et un évêque « au top ». Un homme de com bats.
Le pape universel, à l’école Jean-Paul II, 24, rue de Marnes
20h30 - Groupe de prière du Renouveau à la Maison paroissiale
Mercredi 7 mai - de la férie
9h : Mère Elodie
20h00 - Adoration eucharistique à l’église animée par le groupe LAUDATE
Jeudi 8 mai - de la férie
Pas de messe à 9h - Pas d’adoration eucharistique à 20h30
11h45 - Messe en mémoire des morts pour la France
15h00 - Goûter pour les personnes isolées à la Maison paroissiale
Vendredi 9 mai - de la férie
9h : Paulette DUTARTRE
18h45 - Rencontre d’aumônerie pour les 4èmes à la Maison paroissiale
Samedi 10 mai - de la férie
9h : Messe - 18h30 : Pro populo
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
15h00 - Première communion des enfants de l’école Jean-Paul II
Dimanche 11 mai - 4ème dimanche de Pâques
Quête impérée pour les vocations aux portes de l’église
8h30 : José-Maria NEIVA - 10h : Paulette DUTARTRE, Bernard et Eliette 11h15 : Messe - 18h : Guy BARRAY
12h30 - Baptême de Lindsay PELOPONESE, Violette BODOCANACHI

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.
Des enfants du catéchisme et des jeunes de l'aumônerie iront prochainement, au nom de la communauté paroissiale, partager la joie de Pâques avec les résidents de la maison Isis et de la maison des Tilleuls. Pour que cette joie puisse être encore davantage partagée, je vous sollicite pour
que vous invitiez (et accompagniez) des personnes isolées de Garches à
un goûter le 8 mai à 15h la maison paroissiale.
Avant d'inviter telle ou telle personne, merci de venir retirer à l'accueil du presbytère à partir de
lundi 28 avril, une carte que j'ai préparée pour elle, afin de pouvoir partager avec le plus grand
nombre la Bonne Nouvelle de Pâques !
Nous vous demanderons dans un deuxième temps de nous indiquer qui aura répondu favorablement à votre invitation
afin que nous puissions préparer un accueil adéquat ainsi qu'un souvenir à remporter par chacun pour prolonger ce
moment de partage.
Père Bertrand AUVILLE, Curé.

Rassemblement diocésain dimanche 15 juin 2014 :
« Au nom du Père, du Fils et du Saint--Esprit. »
Monseigneur Gérard DAUCOURT vous invite à Rueil-Malmaison pour célébrer la fête de la Sainte Trinité et clôturer l’Année de la Foi. Venez nombreux à ce grand rassemblement diocésain au cours duquel vous pourrez rencontrer le nouvel évêque de Nanterre.
Nous partirons à pied de Garches en pèlerinage jusqu’au collège de Passy-Buzenval.
Matin : temps de rencontre pour les adultes et propositions adaptées aux enfants, aux collégiens et aux lycéens.
Pique-nique tiré du sac.
Après-midi : Messes et ordinations de prêtres.
16h30 : Départ de Rueil-Malmaison.
Vous trouverez des bulletins d’inscription sur les présentoirs de l’église à déposer avant le 25 mai au presbytère.
Pas de frais d’inscription, mais une libre participation aux frais.
Infos : 92.catholique.fr/15-juin-2014

