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Ce dimanche 26 mai au cours de la messe de 18h, 4 jeunes adultes de Garches : Aurélie, Gilles, Lina et Sabrina vont faire leur entrée
en catéchuménat, c'est-à-dire qu’ils vont être officiellement accueillis dans l’Église, première grande étape de leur cheminement vers les
sacrements de l’Initiation Chrétienne : baptême, confirmation et eucharistie.
Comme environ 500 catéchumènes sur l’ensemble de notre diocèse, ils se sont mis en marche il y a quelques mois pour, avec l’aide de
leurs accompagnateurs, découvrir Jésus et l’histoire du peuple de Dieu, apprendre à aimer le Christ et l’Église, à lire la Bible, à prier, à
comprendre ce que leur dit la Parole de Dieu, à se laisser convertir sous l’action de l’Esprit Saint, en un mot apprendre à « devenir Chrétien ».
Le week-end dernier, ce sont 5 autres jeunes adultes de Garches et Vaucresson qui ont été confirmés par notre évêque lors de la Vigile de
Pentecôte, comme 330 adultes confirmés cette année sur notre diocèse, après plusieurs mois de préparation pour accueillir le souffle de
l’Esprit et se laisser toucher par Lui.
Et moi, baptisé(e)/confirmé(e) depuis longtemps ou plus récemment, comment est-ce que je vis de mon baptême ? Je prends quels
moyens pour mieux aimer le Christ et son Église, pour comprendre sa Parole, pour me laisser conduire et convertir par l’Esprit, en somme
pour vivre en Chrétien, c'est-à-dire être disciple du Christ ?
Sabine & Xavier Rochette de Lempdes
Responsables du catéchuménat des adultes pour Garches, Marnes-la-Coquette et Vaucresson
xavier.rochettedelempdes@wanadoo.fr - 01.46.02.39.37
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Le Dimanche 26 mai à 19h
à la maison paroissiale
« Comment témoigner de sa foi »
Animé par
le Père Paul Wiedemann-Goiran

GOSPELS and AFRICAN SONGS
à l’église de Ville d’Avray
le dimanche 26 mai 2013 à 17h30.
Tarif : 18€ - Etudiant : 12€
Infos : bach-christi.com

du diocèse de Nanterre vous invitent à un
rassemblement le dimanche 2 juin 2013 à
Ste Marie des Fontenelles, 30, av Félix Faure
à Nanterre de 14h30 à 17h.
Infos auprès de M. Sauger : 01 47 41 59 55

Pèlerinage diocésain à Lourdes :
« Lourdes, une porte de la Foi ».
Monseigneur Gérard DAUCOURT nous appelle
à venir en pèlerinage à Lourdes du 28 au 31
octobre 2013.
À Lourdes, avec Marie et à l’exemple de
Sainte Bernadette, venez franchir la porte
de la Foi.
Tracts infos et inscription disponibles au fond de l’église.

JMJ Rio2013
A la rencontre du
Pape François !
Tu veux participer aux JMJ avec le diocèse de Nanterre , du 13 juillet au 1er août.
Le groupe sera accompagné par les Pères Bertrand Auville et François Dedieu
La semaine missionnaire du diocèse de Nanterre, du 15 au 22 juillet, aura lieu à Salvador de Bahia, une des plus belles destinations du Brésil ! Du 23 au 29 juillet, tous les diocèses se retrouvent à Rio de Janeiro pour vivre les Journées Mondiales de la Jeunesse en compagnie du Pape.
Le prix : Miracle de Noël, cadeau des Rois Mages, mais, surtout, savoir-faire de l'équipe JMJ92 : vous allez économiser près de 300 euros ! Le billet
pour les JMJ à Rio est à 2 000 euros. Alors profitez-en vite car les places sont comptées !
Ton inscription : Tu peux d'ores et déjà t'inscrire avec notre diocèse, sur la page "S'inscrire" du site www.jmj92.org. Il te sera demandé des arrhes de 500 euros pour
confirmer ton inscription.
Infos : www.jmj92.org - facebook.jmj92.org - contact@jmj92.org

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/- couriel : paroisse.garches@wanadoo.fr

Agenda

Samedi 25 mai - de la férie
9h : Messe - 18h30 : Famille LAZARD, Claude RAZIMOSKI et les
défunts famille NUNES
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse, à l’église
10h00 - Eveil à la foi à la maison paroissiale
10h à 12h : Confessions au presbytère avec le Père Bertrand
AUVILLE

Dimanche 26 mai - SAINTE TRINITÉ
8h30 : Domingos et Julia da COSTA, Joao CARLOS, Adelaïde PEIXOTO,
Rosa TEIXEIRA et les défunts de sa famille - 10h : Paulette GUY, Clara
KOSSONOU, Thérèse CHESNEAU - 11h15 : Véronique ROLLAND 18h : Fanny COURCOUX
10h et 11h15 - Profession de Foi des cinquièmes de l’aumônerie
12h30 - Baptême de Paul CHAMOIX, Ellie CREPIN,
Gaspard LHERMITTE, Julie MERHENBERGER,
Louise MEGE et Louka RABACCHIN
15h00 - Baptême d’Héloïse GUERIF
18h00 - Présentation des futurs jeunes baptisés et entrée en catéchuménat d’Aurélie, Gilles, Lina et Sabrina
19h00 - Aumônerie des lycéens à la Maison paroissiale
19h00 - Apéro Théo à la Maison paroissiale
Lundi 27 mai - de la férie
9h : Messe
9h45 - Equipe du Rosaire « Petit Garches » à la Maison paroissiale
Mardi 28 mai - de la férie
9h : Messe
14h30 - Messe à ISIS
20h30 - Groupe de prière du Renouveau à la Maison paroissiale

CAFE DU DIMANCHE : la joie d'être ensemble !
Dans la continuité de la Journée du Frère et du Café de
l'Amitié, la FRATERNITE 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.
Prochain rendez-vous : dimanche 26 mai 2013.

Mercredi 29 mai - de la férie
9h : Messe
9h30 - Rencontre des paroissiens portant la communion
Jeudi 30 mai - Saint Jeanne d’Arc
9h : Messe
20h00 - Rencontre des responsables de stands des Journées
d’amitié à la Maison paroissiale
20h30 - Adoration eucharistique à l’église
20h45 - Rencontre EAP à la Maison paroissiale
Vendredi 31 mai - Visitation de la Vierge Marie
9h : Messe
18h465 - Rencontre d’aumônerie des 3èmes à la Maison paroissiale
Samedi 1er juin - Saint Justin
9h : Messe - 18h30 : Les défunts des familles du PUCH et RENET
9h30 - Prière du chapelet aux intentions de la paroisse à l’église
10h - 12h - Confessions au presbytère avec le Père Bertrand
AUVILLE
Dimanche 2 juin - SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU
CHRIST
8h30 : Messe - 10h : Messe - 11h15 : Messe - 18h : Fanny COURCOUX, Françoise MACABEO, Adeline CAZAUBIEL
10h00 - Première communion des enfants du catéchisme (CM)

La Manif pour Tous
appelle une nouvelle
fois à manifester
le dimanche 26 mai
à Paris.
Lieu et heure sur www.lamanifpourtous.fr

Chemin d’Emmaüs : Dimanche 30 juin 2013 de 9h45 à 17h à Ville d'Avray (92)
Pèlerinage d'un jour, ouvert à tous, et particulièrement aux personnes directement ou indirectement concernées
par l'homosexualité
Prière, partage, rencontre - Avec Monseigneur Gérard DAUCOURT, évêque de Nanterre,
des prêtres, des diacres et des laïcs du diocèse
Rendez-vous à 9h45, place Charles de Gaulle, 92410 Ville-d'Avray - Pas d'inscription préalable. Apporter son pique-nique
9h45 - Rassemblement dans une salle et prière d'envoi - 10h00 - Marche en forêt - 11h00 - Partage de la Parole par petits
groupes - marche - 12h30 - Pique-nique - rédaction de questions pour un échange - marche - 14h00 - Echange avec l'évêque - marche 15h30 - Méditation - 16h00 - Messe
Parking : la Fontaine du Roy (à gauche de l'église, rue de Saint-Cloud) SNCF : gare de Sèvres – Ville-d'Avray à 1km
Contact : 06 12 91 56 15. E-mail : chemindemmaus92@free.fr - Evêché de Nanterre 85 rue de Suresnes 92022 Nanterre Cedex

Annonces Fraternité Saint Louis

(Ces annonces sont publiées sans que la responsabilité de la Paroisse ne puisse être engagée - Merci de signaler au presbytère la suite de votre annonce !)
 Dame habitant Garches, sérieuses références, cherche heures de ménage, repassage, cuisine, aide auprès personnes âgées. Contacter le 06 15 45 24 20 ou le 01 47 01 79 43.
 Monsieur cherche aide auprès personnes âgées pour petits travaux dans la maison ou le jardin, du lundi au vendredi. Contacter le 06 28 83 57 63.
 Dame cherche garde d’enfants du lundi au vendredi, de 8h à 19h. Contacter le 06 48 85 88 86.
 Monsieur habitant Garches et disposant d’une voiture, longue expérience soins personnes âgées et handicapées, excellentes références auprès des familles garchoises,
recherche gardes auprès personnes âgées ou handicapées. Contacter M. SIVA : 06 43 57 29 34 ou 01 47 01 24 99.
 L'Association Les Auxiliaires des Aveugles recherche des bénévoles pour accompagner des personnes non voyantes dans des tâches qu'elles ne peuvent exercer seules en
extérieur ou à domicile. Courriel : contact@lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr Site internet : www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr Téléphone secrétariat 01 43 06 94 30
 Jeunes futurs époux recherchent appartement (F3) à louer sur Garches centre. Contacter le 06 62 44 07 71.
 Dame habitant Garches cherche du 1er au 31 juillet une femme de ménage 2 heures en matinée par semaine. Contacter Mme DUHAMEL au 01 47 41 53 20.

