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Confirmation et deux professions de foi le même dimanche !
Ce dimanche est riche : 45 jeunes de Garches et de Vaucresson, en majorité en troisième, vont recevoir le sacrement de la confirmation lors de la
messe anticipée et 38 jeunes Garchois, pour la plupart en cinquième, vont professer la foi de l’Eglise aux messes de 10h et 11h15 !
Que pouvons-nous en dire ? Certains y verront froidement des « rites de passage » vers l’âge adulte. Des esprits chagrins, mais, sûrement pas
des Garchois, trouveront que leur messe habituelle a été inutilement rallongée. Certains se réjouiront de cette fête de famille et ils viendront de
loin pour retrouver leur filleul ou leur nièce.
Je crois que ces célébrations doivent réveiller en nous la foi et l’ardeur apostolique. Alors qu’il est si difficile de se dire chrétien, la profession de
foi publique de ces jeunes doit nous pousser à témoigner de notre foi dans notre vie quotidienne, devant des croyants comme devant des noncroyants. Voir des jeunes recevoir la confirmation ne peut que rénover en nous l’Esprit de Pentecôte que nous avons reçu et réchauffe en nous le
zèle apostolique.
Chers jeunes, merci de votre témoignage !
P. Paul Wiedemann-Goiran,
Vicaire.
Après la messe de 18h, ce dimanche 18 mai présidée par Monseigneur Gérard VERDIER, évêque émérite de Guajara-Mirim (Brésil)
un apéritif vous sera offert à la Maison paroissiale : agréable occasion de pouvoir rencontrer cet évêque missionnaire.

!! 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 :
 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. » à la Maison paroissiale

Ateliers thématiques pour enfants et jeunes de tous âges du CE2 au lycée.
 15h45 : Prière d’action de grâce. Fin à 16h.

Terre Sainte 2014 ! Venez vivre une expérience inoubliable du 23 juillet au 2 août 2014 !
P Déjà 75 participants sur 88…NE TARDEZ PAS A VOUS INSCRIRE
r Avec des milliers d’étudiants français, venez vivre une expérience inoubliable pour votre vie chrétienne en
o goûtant la Parole de Dieu sur les lieux mêmes et en marchant sur les pas de Jésus !
j Ce pèlerinage avec le diocèse de Nanterre, est conduit notamment par le père Bertrand AUVILLE.
e Prix : 1230 € (tout inclus sauf frais exceptionnels). Un acompte de 500 € est demandé à l’inscription. Solde le 1er juin.
t Le programme : http://jeunescathos92.fr/Terre-Sainte-2014-Le-Programme Inscriptions : http://terresainte2014.venio.fr/
s inscription.php?entite_id=64 - Demande d’infos auprès de Barbara : 92terresainte2014@gmail.com
d’ Holy Beach
5.0 retourne en Bretagne Sud à Carnac, du 24 au 31 juillet
é HolyBeach
Un groupe de jeunes portés par l'Esprit Saint part à la rencontre des vacanciers pour témoigner de leur foi au
t Christ. 7 jours de formation, de détente, de prière, et de mission sur les plages, un doux mélange de SPI, SEA
é and FUN !
Plus d'infos et inscriptions : www.jeunescathos92.fr

p
o Croisière Spi
u Pour finir l’été dans un climat spirituel et sportif, des jeunes et des prêtres du diocèse de Nanterre, dont le Père
r Bertrand Auville, embarquent du 23 au 29 août 2014 pour une semaine de voile en Bretagne Sud. Plus d'infos
les
18/30
ans

et inscriptions : www.jeunescathos92.fr

L’école de prière cherche animateurs
3 sessions : du 6 au 13 juillet, du 7 au 13 juillet, du 20 au 26 octobre. Plus de 200 enfants et jeunes de 7 à
17 ans invitent 60 animateurs à vivre avec eux une semaine pleine de surprise aux couleurs de l'Évangile. Plus
d'infos : 01 47 08 65 73 ou ecole-de-priere@92.catholique.fr

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 17 mai - de la férie
9h : Véronique MOTRO - 18h30 : Pro populo
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
10h30 - Rencontre ÉVEIL À LA FOI ET À LA PRIÈRE (4/7 ans)
à la Maison paroissiale
12h00 - Baptême de Madline CONSTANTIN
18h30 - Confirmation des jeunes de Garches et Vaucresson.
Messe présidée par Mgr Hugues de WOILLEMONT

Mercredi 21 mai - de la férie
9h : Bernard POTUT
20h45 - Réunion des parents d’enfants, futurs baptisés, du catéchisme
et de l’aumônerie à la Maison paroissiale

Dimanche 18 mai - 5ème dimanche de Pâques
Quête aux portes de l’église pour les Vocations
8h30 : Domingos et Julia DA COSTA - 10h : Pierre BERNARD, Guy MARLIER - 11h15 : Tony BAUME, Antonio Afonso GONCALVES - 18h : Migel
DE SOUSA, Maurice LAFEUILLADE
10het 11h15 - Profession de foi des jeunes cinquièmes
12h30 - Baptême de Maëly-Paulette FOUBERT DE SOUSA
ALVES, Luna ADEOZINDA FOUBERT DE SOUSA ALVES,
Louis PARENT, Chloé MERCEY, Alban MONTARON,
Mathilde JARDON
15h30 - Baptême de Bérénice DOLLE
18h00 - Messe présidée par Monseigneur Gérard VERDIER,
évêque émérite de Guajara-Mirim (Brésil) suivie d’un
apéritif offert à la Maison paroissiale
Lundi 19 mai - de la férie
9h : Françoise GORODINE
9h45 - Equipe du Rosaire « Petit Garches » à la Maison paroissiale
10h15 - Obsèques d’Anne-Marie MICHEL-SERTEBOIS
18h30 - Etude biblique des textes de dimanche prochain à la Maison
paroissiale
Mardi 20 mai - de la férie
9h : Intention pour les futures mamans en détresse et le respect de la vie
20h30 - Groupe de prière du Renouveau à la Maison paroissiale

Permanences distribution
du n°363 de Garches Actualité
à partir du mardi 20 mai jusqu’au dimanche 1er juin
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 et de 12h15 à 12h45.

Jeudi 22 mai - de la férie
9h : Véronique MOTRO
15h30 - Obsèques de France LEVEAU
20h30 - Adoration eucharistique à l’église
Vendredi 23 mai - de la férie
9h : Pierre BERNARD
14h00 - Rencontre équipe MCR : « Vivre et agir dans la cité », à la
Maison paroissiale
Samedi 24 mai - de la férie
La fête de Saint Louis (voir programme au recto)
Pas de messe à 9h. Messes à 12h et 18h30
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
12h15 - Messe solennelle présidée par Mgr Ravel, évêque aux armées
15h45 - Prière d’action de grâce à l’église. Fin à 16h.
17h00 - Baptême de Joseph THIERCELIN
Dimanche 25 mai - 6ème dimanche de Pâques
8h30 - Adélaïde et Joao DE CASTRO, Augusta et Carlos DA SILVA, Déolinda DA COSTA RIBEIRO, Ermelinda, Joachim, Rosa DA COSTA 10h : Françoise GORODINE - 11h15 : Bernard POTUT - 18h : Les défunts de
la famille CHELO, Arlette JAEGLE, intention pour les âmes du Purgatoire
10h00 - Remise des offrandes de Carême des enfants du catéchisme
et de l’aumônerie pour les Chrétiens d’orient persécutés
11h15 - Présentation des futurs jeunes baptisés à la communauté
paroissiale
12h30 Baptême d’Aloïs de MOMBYNES et Constance de CALATCHI

Cristeros

« La violence non, la force oui »

Vous trouverez sur le site de Famille Chrétienne l’interview du Cardinal Philippe BARBARIN qui a vu ce film, sur une page très occultée de l’histoire du
Mexique. http://www.famillechretienne.fr/loisirs/art/mgr-barbarin-cette-page-de
-l-histoire-du-mexique-est-tres-occultee-139131
Ce film passe actuellement au cinéma des Trois Pierrots à St-Cloud.
Site : http://www.3pierrots.fr/cinema

Rassemblement diocésain dimanche 15 juin 2014 :
« Au nom du Père, du Fils et du Saint--Esprit. »
Monseigneur Michel AUPETIT 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
À un mois du rassemblement diocésain, nous vous invitons à vous inscrire pour faciliter le travail de l'équipe d'organisation ! Nous attendons plusieurs milliers de participants et il est indispensable d'anticiper. Monseigneur Michel AUPETIT, notre évêque, aura la joie d'ordonner prêtres pour le
diocèse de Nanterre Julien Brissier et Jean-Pierre Chatelard.
Entre décembre 2010 et juin 2012, le spectacle "Ourra, le chemin des premiers Apôtres" a attiré 25.000
spectateurs. Il a été joué à guichets fermés à 22 reprises, dans des salles prestigieuses comme l'Olympia, le Palais des Congrès de Paris et le Zenith de Toulon. Un nouveau spectacle, intitulé "Malkah David & le temps des Prophètes" est en préparation. Les premières représentations auront lieu
au Palais des Congrès de Paris, porte Maillot, le samedi 10 janvier à 20h30 et le dimanche 11 janvier 2015 à 19h00. Visitez www.malkah.fr pour découvrir la bande-annonce, en savoir plus sur le spectacle, les artistes, vous abonner à la newsletter, etc...
Et réservez vos places dès maintenant au 08.92.050.050 ou : http://www.viparis.com/viparisFront/do/manifestation/palais-des-congres-paris/MALKAH=12018

