
Accueillir,
rencontrer,

aider…

N ous nous retrouvons dans cette
période de la Toussaint et du mois
de Novembre, pendant laquelle

nous avons à cœur de prier pour nos
chers défunts.
Se souvenir de tous ceux qui nous ont
quittés, évoquer la mort, c’est aussi
s’interroger sur nos raisons de vivre, sur
le sens de notre vie aujourd’hui. La
Toussaint nous invite à croire que la
sainteté consiste à devenir des "vivants
mortels". Elle nous convie, au cœur de
nos fragilités, à intensifier cette vie en
nous, à devenir « Bienheureux ». « Un
saint est tout simplement un être humain
qui, humblement, a demandé à Dieu son
salut et a appris de Lui à aimer ». Le curé
d’Ars.
« Heureux ceux qui pleurent, ils seront
consolés ». « Heureux » affirme Jésus.
Non comme un constat, mais comme une

promesse.
Notre équipe d’accompagnement des familles en deuil s’efforce
d’accueillir, de rencontrer, d’écouter, d’aider les familles dans la
préparation de la célébration. Elle s’associe à la peine des familles et
manifeste sa présence et son soutien. En cela, elle se fait servante
des personnes qui pleurent leurs défunts. L’équipe témoigne de
l’attention que la communauté paroissiale porte aux personnes
endeuillées. Elle tente d’exprimer la profondeur de l’amour de Jésus
Christ et l’immensité de sa miséricorde. Elle témoigne de la promesse
de vie éternelle pour tous les hommes grâce à la résurrection de
Jésus.
La période de la Toussaint est particulièrement pesante pour ceux qui
ont perdu un être aimé. Pour être une paroisse « servante des
pauvres », sachons agir en toute fraternité : soyons attentifs à eux.
Parfois, un regard, quelques mots d’amitié, peuvent faire du bien.
Mais par ailleurs, elle est une fête. En famille, on peut se souhaiter
bonne fête ce jour-là et partager l’histoire des saints patrons des uns
et des autres.
Les parents peuvent expliquer aux enfants le choix de leur prénom.
C’est aussi l’occasion de parler des défunts de la famille. C’est une
manière de dire l’Espérance des chrétiens et notre foi en
la Résurrection.

Monique de Rosbo et Brigitte Thévenin,
Pour la pastorale des funérailles,

Et en lien avec la démarche de réflexion sur la Vision Pastorale

Du 30 octobre au 11 novembre 2022 ◼ Temps ordinaire ◼ Année C n°10
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Les Journées d’amitié 2022 auront
lieu les

26 et 27 Novembre
• L’équipe d’organisation est toujours à la recherche
de bénévoles pour aider sur les différents stands.
N’hésitez pas ! Contactez : ja@saintlouisdegarches.fr
• Vous pourrez déposer vos dons : livres et
DVD, jeux et jouets, vêtements propres, PAS
DE BROCANTE,
Les samedis 12 et 19 novembre de 14h à 17h,
à la maison paroissiale.
• La vente des tickets de tombola a démarré, faites
bon accueil aux jeunes vendeurs, il y a de magnifiques
lots à gagner !

Heureux
ceux qui
pleurent, ils
seront
consolés.

Mathieu 11,24

Préparons ensemble le FRAT !
Pèlerinage à Lourdes pour les
jeunes d’Île de France, invités par
les évêques d’Île de France
depuis plus de 100 ans ! Il aura
lieu pendant les vacances de
printemps 2023.
Grande soirée de lancement pour
les lycéens,

jeudi 10 novembre à partir de 17h30
à l’aumônerie de Saint-Cloud (104 bd de la république)

De 17h30 à 18h30 : Goûter et lancement du FRAT
Puis de 18h45 à 21h30 : Ciné débat, dîner autour du film
THE ISLAND ! Père Gabriel nous donnera quelques clés
de lecture.
Qui est invité ? Tous les jeunes de 15 à 18 ans, lycéens,
apprentis, jeunes en alternance ….
Faites passer l’info !!!

Renseignements pour la soirée ou pour le FRAT :
aumonerie@saintlouisdegarches.fr

Agnès Burgaud 06 64 24 88 70
www.FRAT.org

Le FRAT, c’est reparti ! 23/28 avril

Nouveauté cette année :
commandez vos bouteilles de
vins, bières, Champagne et

spiritueux et venez les récupérer lors des Journées
d’amitié !
Pour découvrir la sélection de nos cavistes et comman-
der, rendez-vous sur le site : https://vinjagarches
.wixsite.com/accueil

Save the date !!!
Veillée pour les

couples

le jeudi 24/11
à 20h30

à l’église Saint-Louis

Louange, réconcilia-
tion, témoignage.
Venez recevoir des

grâces !



Annonces Fraternité Saint-Louis
Retrouvez toutes les annonces en affichage dans la vitrine à l’entrée de l’église. Des tirages sont aussi disponibles auprès de l’accueil du presbytère.
Envoi possible par mail en écrivant à : paroisse@saintlouisdegarches.fr.

Agenda

Colloque «l’homosexualité parlons-en»
L’association Reconnaissance, réunissant des familles chrétiennes
concernées par l’homosexualité vous invite à un colloque d’une
journée pour écouter, échanger et avancer sur la place de
l’homosexualité dans l’Église catholique,

samedi 19 novembre 2022
de 9h à 19h à Boulogne Billancourt / de 9h00 à 12h en visioconférence
Information et inscription :https://www.reconnaissance.life/col-
loque/

▪ Scannez ce code QR avec la caméra de votre
whatsapp pour rejoindre le groupe St-Louis de Garches

Formation à la proclamation de la parole de Dieu

� Samedi 29 octobre - De la sainte Vierge
9h00 - Messe pour Denis FAGES
9h30 - Chapelet aux intentions de la paroisse
18h30 - Messe pour Monique PIGNIER
� Dimanche 30 octobre - 31e dimanche du temps ordinaire
11h00 - Messe pour Hélène VILLACAMPA, Serge DUMARTIN, Jean DELFIEUX
18h00 - Messe pour Geneviève DEMONDION

� Lundi 31 octobre - De la férie
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
10h30 - Obsèques de Simone RONDET
19h00 - Messe de la Toussaint pour Armand ARABIAN
� Mardi 1er novembre - TOUS LES SAINTS, solennité
11h00 - Messe en mémoire des défunts de l’année ; pour Christiane GALLON, les
âmes du Purgatoire, Marcel AKA
18h00 - Messe pour Fanny MIALARET et Ginette KAWCZYNSKI
� Mercredi 2 novembre - Commémoration de tous les fidèles défunts
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
9h00 - Messe pour Violetta BENOIT
9h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Jeudi 3 novembre - Saint Martin de Porrès
9h00 - Messe pour Christian LABBÉ
20h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Vendredi 4 novembre - Saint Charles Borromée
9h00 - Messe pour Marc BOUILHET
� Samedi 5 novembre - De la sainte Vierge
9h00 - Messe pour Pascal PLOTEGHER
9h30 - Chapelet aux intentions de la paroisse
18h30 - Messe pour Adolphe DENIS, Bernard MARITAIN, Franck WATHELET
� Dimanche 6 novembre - 32e dimanche du temps ordinaire
11h00 - Messe pour Suzanne HEITZ, Christiane GALLON, Thérèse VAILLANT et
ses parents José et Angelina
12h15 - Baptême de Orso et Ninon SANGUINELLI, Manon PILLIÈRE
18h00 - Messe pour Hélène VILLACAMPA, Daniel COMLAN

� Lundi 7 novembre - De la férie
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
10h00 - Rosaire du Petit Garches (19 rue de Kronstadt à Garches)
19h00 - Messe pour Guy JORET-BOHÉ
� Mardi 8 novembre - Tous les saints du diocèse, mémoire
9h00 - Messe pour Christian LABBÉ
� Mercredi 9 novembre - Dédicace de la basilique du Latran, fête
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
9h00 - Messe pour Fanny MIALARET
9h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Jeudi 10 novembre - Saint Léon le Grand
9h00 - Messe pour Guy LEFEUVRE
20h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Vendredi 11 novembre - Saint Martin
11h45 - Messe en commémoration de l’armistice, pour Yvette CHAUSSUMIER
� Samedi 12 novembre - Saint Josaphat
9h00 - Messe pour Geneviève DEMONDION
9h30 - Chapelet aux intentions de la paroisse
10h-12h - Permanence du Secours Catholique (16 rue de la Rangée)
18h30 - Messe pour Christian LABBÉ, Daniel COMLAN, Martine GUILLAUMIN
� Dimanche 13 novembre - 32e dimanche du temps ordinaire
9h30 - Messe des enfants pour Jacques DUBOIS
10h30 - Messe à l’Hôpital pour Monique PIGNIER (Toute personne prête à rendre
un service grand ou petit est la bienvenue ! Le masque reste obligatoire)
11h00 - Messe pour Adolphe DENIS, Fanny MIALARET, Christelle MIALARET-
GARNIER, Olivier LEFÈVRE
18h00 - Messe pour Athénaïs MAUREL

Nous avons prié pour notre fidèle défunt :
� Claude TOCQUEVILLE

Carnet de vie

JMJ 2023
Notez bien les 2 prochaines rencontres de préparation
des JMJ à Garches :
Les dimanches 13/11 et 4/12

après la messe de 18h dans les salles paroissiales
derrière l’église.

Info : JMJ2023@saintlouisdegarches.fr

Changement d’horaire des messes pendant
les vacances scolaires

du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre :
En semaine : lundi à 19h et du mardi au samedi à 9h.
Les messes dominicales : le samedi à 18h30 et le dimanche à
11h et 18h.
Messes de la Toussaint : lundi 31 octobre à 19h et mardi 1er no-
vembre à 11h et 18h.
Accueil tous les matins de 10h à 12h dans la sacristie (sauf les
31/10 et 1/11)

▪ Si vous souhaitez recevoir par mail la feuille d’assemblée le vendredi soir et en couleurs pour ne rien manquer des événements de votre paroisse, il suffit d’envoyer un mail à
paroisse@saintlouisdegarches.fr. Vous pourrez bien sûr résilier votre abonnement à tout moment par simple mail.

Dans le cadre de l’anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918, une messe sera célé-
brée à l’église Saint Louis à 11h45 le vendredi
11 novembre à la mémoire des Morts pour la
France.

« Être serviteur de la Parole de Dieu : quel sens ? quel
engagement ? quelle préparation ? »

Samedi 19 novembre, de 9h30 à 12h,
à la Maison de la Parole

Plus d’informations : https://diocese92.fr/formation-parole/
Participation aux frais : 5€
Contact : proclamationdelaparole@diocese92.fr ou 06 88 94 34 06

Depuis plus de 10 ans l’offrande sug-
gérée pour les veilleuses n’a pas chan-
gé. Mais l’augmentation pratiquée par
notre fournisseur nous oblige à rééva-
luer les tarifs : les tarifs sont indiqués
au fond de l’église à côté des bougies.

Merci pour votre compréhension.


