
Le Pardon
comme

guérison

L e choix de ce terme pour notre édito
de cette semaine peut paraître in-
adapté aux lectures de ce dimanche et

surtout aux différentes actualités qui meublent la
vie de notre paroisse. Et pourtant, à y regarder de
près, la question du pardon et de la réconciliation
est au cœur de notre vie quotidienne et même
d’actualité. Comment prier et participer à
l’Eucharistie avec le cœur alourdi de colère,
comment aimer quand on a été victime des coups
bas et des trahisons ? Il me semble que l’un des
objectifs de notre édito est aussi de donner des
clés de lecture pour vivre mieux et une parole de
méditation sûre pour accompagner notre
semaine. C’est à juste titre que nous avons choisi
pour cette semaine, un thème catéchétique : « le pardon comme guérison ».
Le pardon est la rémission d’une faute, c’est-à-dire, le fait de tenir une offense
pour nulle (et à l’excuser) et renoncer à en tirer vengeance. Comme pour la
conversion, le pardon est essentiel au processus de réconciliation. La
question qui se pose est peut-être celle de savoir pourquoi pardonner est-il
nécessaire ? Pardonner est nécessaire au moins pour trois raisons. D’abord
parce que, comme l’explique à juste titre la philosophe Hannah Arendt, le
pardon est la seule issue possible face à l’irréparable (condition de l’homme
moderne, 1961). De toutes les façons, il faut bien rompre le cercle de violence
entretenu par les rancœurs qui se transmettent d’une génération à une autre,
sans jamais apporter ni l’apaisement ni la solution à un problème parfois dont
plus personne ne se souvient plus des causes. Ensuite, parce que le pardon
sert au bien-être physique, mental et émotif.
Le pardon est un moyen de se libérer soi-même de la haine, de la prison
émotionnelle du ressentiment, dont les effets toxiques touchent en premier
ceux qui les cultivent (cf Robert Enright, Il Perdono è una Scelta, 2011). Le
pardon permet de vivre mieux (Olivier Clerc, Le don du Pardon, 2010). Qui a
jamais été heureux avec un sentiment de rancœur ? Enfin, parce que le
pardon des autres est indispensable au pardon de Dieu. Nous disons bien
lors de la prière du « Notre Père » : « Pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Le pardon est aussi
nécessaire parce que c’est en cohérence avec notre foi en un Dieu qui est
« Miséricorde », qui pardonne toujours, et parce qu’à la fin il rend agréable
notre prière à Dieu : « Dieu n’accepte pas le sacrifice des fauteurs de
désunion, Il les renvoie de l’autel pour que d’abord ils se réconcilient avec
leurs frères : Dieu veut être pacifié avec des prières de paix. La plus belle
obligation pour Dieu est notre paix, notre concorde, l’unité dans le Père, le Fils
et le Saint-Esprit, de tout le peuple fidèle », expliquait justement saint Cyprien
de Carthage (Dom. Orat. 23).
Pour le chrétien, le pardon n’est pas une option, mais une obligation. C’est le
chemin obligé pour amorcer une démarche de réconciliation et pour parvenir
à cet état de manière solide et durable.
Puisse le Seigneur nous aider à devenir des artisans de miséricorde.

Père Serge Belinga

Du 16 octobre 2022 ◼ Temps ordinaire ◼ Année C n°8
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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.
Vous pourrez déposer vos dons : livres et
DVD, jeux et jouets, vêtements propres, PAS
DE BROCANTE,
Le samedi 15 octobre, puis les 12 et 19 novembre de 14h
à 17h, à la Maison paroissiale.
Deux autres dates seront proposées après la Toussaint.
N’hésitez pas ! Contactez : ja@saintlouisdegarches.fr

Pardonne-

nous nos offenses

comme nous

pardonnons à

ceux qui nous

ont offensés.

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
AVATAR ! Père Gabriel nous donnera quelques clés de
lecture au moment où AVATAR 2 sort en salle.
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

Le projet Cœur Saint-Louis
Les nouveaux locaux seront inaugurés

le samedi 26 novembre
Messe à 9h présidée par notre évêque,
Mgr Matthieu Rougé et inauguration des
locaux avec Madame le Maire et toutes les
personnes qui ont été associées à ce projet

(ouvriers des entreprises, EAP, conseil économique…).
Vous pouvez apporter votre soutien au projet Cœur Saint-
Louis en faisant un don par courrier, en ligne ou par virement :
https://denier.diocese92.fr/donner/
En allant sur le site, vous pourrez suivre l’avancement des
travaux et vous informer sur le projet.
https://coeursaintlouis.fr/

SAVE THE DATE !!!!
Prochaine veillée pour les couples
le jeudi 24 novembre à 20h30

Louange, Réconciliation, 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

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

Patronage Saint-Louis

Lourdes - Confiez vos intentions

Inscriptions pour les collégiens et lycéens
les mercredis de 14h à 18h
au 16, rue de la Rangée

ou par mail : patronage@saintlouisdegarches.fr
▪ Tous les mercredis 14h-18h : accueil, aide aux devoirs, goûters et
ateliers / jeux
▪ La Toussaint au Patro Saint-Louis : Accueil pendant les vacances
de la Toussaint. Inscrivez-vous vite auprès d’Edwige ! Il reste
quelques places.

"L'Automne
au Mini-Patro"
(CP - CM2)

du lundi 24 au
vendredi 28 oc-

tobre
9h-18h : grands jeux, activités
manuelles, balades, défis,
sport, tournois.

"Patro Saint-Louis"
(collégiens / lycéens)
du mercredi 2 au ven-
dredi 4 novembre
9h30-18h : Jane et

Charles vous attendent pour 3
jours d'activités, de visites et de
défis pour terminer les vacances
dans la joie !!

VIVRE ENSEMBLE
Une activité paroissiale pour :
« Passer d’une Église d’îlots entre soi

à l’accueil et l’amitié entre tous ».
Quatre après-midi dans l'année, ainsi que le jour
de Noël, pour jouer et développer nos
connaissances autour d’un thème, échanger, partager un goûter,
tirer une tombola…
Mais surtout pour profiter d'une ambiance fraternelle et nouer de
nouvelles amitiés.
Venez et voyez ! Ce n'est pas un club pour seniors ni un groupe
d'habitués, mais un moment ouvert à tous les paroissiens qui
veulent rencontrer des frères et sœurs souvent très isolés.

Dans les salles paroissiales les 16 octobre, 10 décembre,
25 décembre 2022 et 19 mars, 14 mai 2023

Contacts : C. et D. Jardon 01 47 01 28 91 / F. et D. Vivien 01 47 41 47 05

� Samedi 15 octobre - Sainte Thérèse d’Avila
9h00 - Messe pour Fanny MIALARET, Christelle MIALARET-GARNIER, Olivier
LEFÈVRE
9h30 - Chapelet aux intentions de la paroisse
10h-12h - Permanence du Secours Catholique (16 rue de la Rangée)
11h45 - Mariage de Léa PROUHA et David FLEURQUIN
18h30 - Messe pour Denis FAGES, Luis QUEIROS DA SILVA, Simon ANDORRE
� Dimanche 16 octobre - 29e dimanche du temps ordinaire
9h30 - Messe pour Yvette CHAUSSUMIER, action de grâce pour Marie VANDAME
10h30 - Messe à l’Hôpital pour Marc BOUILHET (Toute personne prête à rendre
un service grand ou petit est la bienvenue ! - Pass sanitaire exigé)
11h00 - Messe pour Daniel COMLAN
12h15 - Baptême de Arsène PAUL-PETIT
15h-17h30 - Rencontre Vivre Ensemble (dans les salles derrière l’église)
16h30-18h - Rencontre du catéchuménat (dans les salles derrière l’église)
18h00 - Messe pour Armand ARABIAN, Bernard et Françoise de CUSSAC,
Athénaïs MAUREL, Simon ANDORRE

� Lundi 17 octobre - Saint Ignace
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
18h30-19h30 - Étude biblique des textes de dimanche prochain
19h00 - Messe pour Monique PIGNIER
� Mardi 18 octobre - Saint Luc
9h00 - Messe pour Guy JORET-BOHÉ
10h30 - Obsèques de Martine GUILLAUMIN
19h-20h30 - Groupe de louanges du Renouveau charismatique (dans l’église)
� Mercredi 19 octobre - De la férie
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
9h00 - Messe pour Guy LEFEUVRE, Joao BARROS
9h30 - Adoration Eucharistique à l’église
17h - Réunion du CCFD (contact Jean-Marc MIGNON - 06.86.26.35.14)
19h - Célébration de la Toussaint pour le catéchisme
� Jeudi 20 octobre - De la férie
9h00 - Messe pour Elisabeth GAYNO
9h45 - Réunion des équipes SEMA (dans les salles derrière l’église)
20h - Groupe Bible et Vie (Salle St Thomas)
20h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Vendredi 21 octobre - De la férie
9h00 - Messe pour Christiane GALLON
10h30 - Obsèques de Geneviève PEINTURIER
� Samedi 22 octobre - Saint Jean-Paul II
Quête impérée pour la journée missionnaire mondiale
9h00 - Messe pour Adolphe DENIS
9h30 - Chapelet aux intentions de la paroisse
18h30 - Messe pour Jacqueline LEBIET, Fanny MIALARET, Christelle MIALARET-
GARNIER, Olivier LEFÈVRE
� Dimanche 23 octobre - 30e dimanche du temps ordinaire
Quête impérée pour la journée missionnaire mondiale
11h00 - Messe pour Geneviève DEMONDION, pour Marie-Solenne et Thomas qui
se fiancent aujourd’hui
12h15 - Baptême de Kevin AKO, Céleste et Daphné SÉBRIER
18h00 - Messe pour Hélène VILLACAMPA

A été accueilli dans la famille de Dieu par le Baptême :
� Arsène PAUL-PETIT
Ont été unis par le sacrement de mariage :
� Léa PROUHA et David FLEURQUIN
Bénédiction des fiançailles de :
� Joséphine et Quentin, Marie-Solenne et Thomas

Carnet de vie

Déposez vos intentions de prière dans la boîte qui
est à coté de la statue de la Vierge (au fond de
l’église). Les pèlerins de Garches les porteront à la
grotte.
Pèlerinage du 23 au 27 octobre.

JMJ 2023 18 octobre à 19h
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.

▪ 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.

Ce mardi 18 octobre, auront lieu les obsèques de
Martine Guillaumin. Martine a été très investie dans la

paroisse : catéchisme, conseil économique, contrôle de ges-
tion auprès de la comptable, alphabétisation… Nous rendons
grâce pour sa présence toujours positive et son témoignage.


