
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 23 octobre 2022 ◼ Temps ordinaire ◼ Année C n°9
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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

Retoursde l’Équiped’AnimationPastorale
La réunion très efficace de cette semaine a permis
d’avancer sur les points suivants :
• Le 26 novembre, Monseigneur Matthieu Rougé viendra
célébrer la messe de 9h pour le lancement des Journées
d’amitié et la bénédiction de fin de travaux du Cœur
Saint-Louis.
• Le Garches actualité devient… Le clocher !Merci à tous
ceux qui ont participé à notre petit concours !
Renouvellement de la revue suite aux retours de l’enquête
de ces derniers mois. Et dans le contexte actuel de crise, les
coûts d’impression nous obligent à reconsidérer le nombre
de parutions et de tirages.
• Le groupe InJoy souhaite également évoluer suite à sa
réflexion sur la Vision Pastorale : en remettant la prière au
centre de la vie du groupe et en scindant le groupe en 2 pour
pouvoir accueillir de nouveaux talents.

Quête pour
la journée missionnaire mondiale
L’église catholique célèbre chaque année
une semaine missionnaire mondiale. En
2022, le thème retenu est « Vous serez mes
témoins» (Actes 1, 8).



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 visioconfé-
rence
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

Patronage Saint-Louis

The letter, un film inspiré de Laudato Si

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.
Le Mini Patro est complet.
Semaine collégiens/lycéens
Il reste quelques places : du
mercredi 2 au vendredi 4
novembre de 9h30 à 18h.
3 jours d'activités, de visites et
de défis pour terminer les
vacances dans la joie !!

Inscrivez-vous auprès
d’Edwige.

� 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, Louis LE FLOCH
� 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

� Lundi 24 octobre - Saint Antoine-Marie Claret
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
19h00 - Messe pour Monique PIGNIER
� Mardi 25 octobre - De la férie
9h00 - Messe pour Jacques DUBOIS
14h30 - Obsèques de Claude TOCQUEVILLE
� Mercredi 26 octobre - De la férie
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
9h00 - Messe pour Denyse CHAUSSERIE-LAPRÉE
9h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Jeudi 27 octobre - De la férie
9h00 - Messe pour Yvonne PÉNICAUD
20h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Vendredi 28 octobre - Saint Simon et saint Jude, Apôtres
9h00 - Messe pour Serge DUMARTIN
� 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

Ont été accueillis dans la famille de Dieu par le Baptême :
� Kevin AKO, Céleste et Daphné SÉBRIER
Nous avons prié pour nos fidèles défunts :
� Martine GUILLAUMIN, Sophie LUSSAC, Geneviève PEINTURIER
Bénédiction des fiançailles de :
� Joséphine et Quentin, Marie-Solenne et Thomas

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

Publiée il y a sept ans, Laudato Si n’en finit pas de résonner.
L’encyclique du pape François, qui appelle avec urgence à une
conversion écologique, a inspiré la réalisation d’un film mis en ligne
sur YouTube le 4 octobre, jour de la St François d'Assise.
Le pape François et des défenseurs de l'environnement en première
ligne pour la sauvegarde de notre maison commune retrouvent
ensemble l'espoir.
Visionnez gratuitement ce documentaire en famille, entre amis, en
paroisse à partir du lien suivant : https://theletterfilm.org/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.

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.

Bonjour Père Antoine.
J'espère que vous allez bien. De mon côté ça va bien. Nous avons
eu ces deux jours la rentrée pastorale au siège du diocèse avec
l'Évêque, les prêtres et les religieuses travaillant dans le diocèse.
Des prêtres et religieuses ont été enlevés par des terroristes dans
un diocèse voisin il y a déjà un mois. Les consignes de prudence

nous ont été données.
Merci de penser à ces confrères dans vos prières.
Amicalement
Père Hubert Meyanga (au Cameroun)

le jeudi 24/11 à 20h30


