
Un vent de
renouveau
souffle sur

notre paroisse !
Les récentes révélations concernant les
abus dans l’Église sont consternantes. Notre sentiment peut légitimement alterner entre
colère, honte, dégoût, voire désespérance... Pourtant, sans renoncer en rien à lutter
courageusement contre tous ces abus, il nous faut nous attacher encore plus au Christ
Sauveur et consacrer nos forces à l'annonce de l’Évangile. Notre paroisse s'engage
résolument dans cette dynamique pastorale, par les nouveaux locaux "Cœur Saint
Louis", par la vision pastorale, et par le nouveau site Internet. Émilie a piloté avec brio
la création de ce site et je la remercie ainsi que son équipe. Que Dieu nous bénisse.

Père Antoine

L ’appel avait été lancé par le père Antoine début 2022 : nous avons be-
soin de volontaires pour nous aider à refaire le site internet de la pa-
roisse. Il n’était pas concevable en effet en 2022 de se passer d’un tel

outil de communication.
D’autant plus qu’un vent de modernité souffle en ce moment sur Saint-Louis
de Garches : le projet Cœur Saint-Louis arrive à son terme à la fin de l’année,
et le travail de fond sur la Vision pastorale est achevé.
Après avoir répondu à cet appel et formé un groupe de travail avec d’autres
paroissiens motivés, nous nous sommes lancés à l’assaut de ce beau projet.
Au cours de plusieurs mois de travail et d’échanges sur le contenu du futur
site, nous avons peu à peu pris conscience de l’incroyable richesse de notre
paroisse, à travers ses paroissiens si engagés et la multitude de services
qu’elle propose ! Quelle chance !
Nous avons dû créer de nombreuses rubriques afin d’exprimer au mieux
toutes les activités paroissiales, de l’accueil des tout-petits au parcours Alpha,
des groupes de prières à la préparation aux sacrements…il y en a pour tous
les âges et pour tous les désirs de servir Dieu.
Le site est organisé selon six rubriques principales :

1. Paroisse 2. Actualités 3. Étapes de la vie
4. Vie spirituelle 5. Vie fraternelle 6. Enfants et Jeunes

Dans chaque rubrique se trouvent des sous-rubriques qui vous permettent
d’accéder rapidement au sujet recherché. Et si vous ne trouvez toujours pas
ce que vous cherchez il y a une barre de recherche (loupe) en haut à droite
où il suffit d’entrer un mot-clé.
Nous avons conçu ce site afin qu’il reflète au mieux notre vision pastorale :
une paroisse témoin de la foi, priante,
servante des pauvres, missionnaire, ouverte
à tous, où l’on rencontre Jésus.
Ainsi nous vous invitons à aller le visiter sans
plus attendre et à vous l’approprier, sur
mobile ou depuis votre ordinateur.
Cet outil de communication a pour but de
refléter le dynamisme de notre paroisse. Il
sera régulièrement mis à jour avec les
événements, photos, rendez-vous de
groupes. Nous aimerions aussi créer une
rubrique Petites annonces pour renforcer ce
bel esprit de fraternité qui anime la paroisse.
Nous avons besoin de vous pour nous aider
à le faire vivre au quotidien. Ainsi n’hésitez
pas à envoyer à paroisse@saintlouisdegarches.fr vos suggestions, mises à
jour…afin que ce site soit tout simplement le vôtre.
Laissez votre curiosité l’emporter et ouvrez votre cœur à de nouveaux
services, de belles rencontres, là où le Seigneur vous appelle.
Alors rendez-vous sur https://saintlouisdegarches.fr/ !
Très belle semaine à tous,

Émilie Semichon et Élisabeth de Roffignac

Du 13 novembre 2022 ◼ Temps ordinaire ◼ Année C n°11
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Les Journées d’amitié 2022 les
26 et 27 Novembre

Approchent !!!!!!
Rendez-vous le samedi entre 10h et 18h30 et le di-
manche entre 10h30 et 17h pour visiter le marché de
Noël et les braderies de vêtements, livres et jouets.
Vous restaurer ou prendre un café… les enfants sont

eux aussi attendus pour des activités.
• 3e édition de la bourse aux talents : vous
pouvez offrir ou acheter un talent. Contacter
bourseauxtalents@saintlouisdegarches.fr
Plus d’info sur :
• Nous avons besoin de vous, de vos talents et d’un
peu de votre temps ! Voilà comment aider :

N’hésitez pas ! Contactez : ja@saintlouisdegarches.fr
• Dernière date pour déposer vos dons :
livres et DVD, jeux et jouets, vêtements
propres, PAS DE BROCANTE,
Le samedi 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 !
Contact : ja@saintlouisdegarches.fr

•Nous avons besoin de gâteaux, quiches,
tartes, cakes pour le salon de thé.
Contact : Catherine Michaux
c.michaux@orange.fr

•Nous avons besoin de cuisinier(e)s pour
un grand plat surprise le dimanche.
•Nous avons besoin d’aide pour la restaura-
tion samedi et dimanche (grillades, hambur-
gers…)
Contact : Anne Henry
anne.henry92@orange.fr / 06 42 91 56 00

•Nous avons besoin de bénévoles pour
nous aider à tenir les stands de vente par
créneau de 1 ou 2 heures.
Contact : jacquesdepossesse@free.fr

Comme de
bons dispensateurs
des diverses grâces
de Dieu, que chacun
de vous mette au
service des autres le

don qu'il a reçu.
Pierre 4, 10

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

La lettre des évêques rassemblés
en Assemblée Plénière à

Lourdes, à l’attention de tous..
Bouleversés et résolus

Chers frères et sœurs, réunis en Assemblée Plénière à
Lourdes, nous avons entendu la stupéfaction, la colère, la
tristesse, le découragement suscités par ce que nous appre-
nons au sujet de Mgr Michel Santier, ancien évêque de Lu-
çon puis de Créteil, et maintenant au sujet de Mgr Jean-
Pierre Ricard, ancien archevêque de Montpellier puis de Bor-
deaux.
Lire la suite sur notre site internet : https://saintlouisdegar-
ches.fr/bouleverses-et-resolus/

Les 19 et 20 novembre, quête impérée
pour le Secours Catholique à la fin des

messes.



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.

La « VIe journée mondiale des pauvres » sera célébrée le 13 no-
vembre 2022. Le pape François nous envoie à cette occasion un
Message intitulé: « Jésus Christ s’est fait pauvre à cause de vous »
(2 Co 8, 9)
« Face aux pauvres, on ne fait pas de rhétorique, on se retrousse les

manches, on met sa foi en pratique » - Un texte que l’on trouvera sur le site Vatican.va
(dans la rubrique messages) A lire et méditer pour un examen de conscience..

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

� 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,
Albertine et Louis JAILLET
� Dimanche 13 novembre - 33e dimanche du temps ordinaire
9h30 - Messe 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
� Lundi 14 novembre - De la férie
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
19h00 - Messe pour Yvonne PÉNICAUD
� Mardi 15 novembre - Saint Albert le Grand
11h00 - Messe pour Guy FAGES
� Mercredi 16 novembre - Sainte Marguerite
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
9h00 - Messe pour Christiane GALLON
9h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Jeudi 17 novembre - Sainte Élisabeth de Hongrie
9h00 - Messe pour Hélène VILLACAMPA
20h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Vendredi 18 novembre - Dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint Paul
9h00 - Messe pour Fanny MIALARET
� Samedi 19 novembre - De la sainte Vierge
Quête impérée pour le Secours Catholique
9h00 - Messe pour Denyse CHAUSSERIE-LAPRÉE
9h30 - Chapelet aux intentions de la paroisse
18h30 - Messe pour Marc BOUILHET, Alexis PROUVOST, Thérèse VAILLANT,
Martine GUILLAUMIN
� Dimanche 20 novembre - CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, solennité
Quête impérée pour le Secours Catholique
9h30 - Messe des enfants pour Violetta BENOIT, Denis ROSSET, action de grâce
pour le baptême de Siloé et la naissance de Zélie et Théophile
10h30 - Messe à l’Hôpital pour Jacques DUBOIS (Toute personne prête à rendre
un service grand ou petit est la bienvenue ! Le masque reste obligatoire)
11h00 - Messe pour Guy LEFEUVRE
12h15 - Baptême de Jade LECORNU
18h00 - Messe pour Michail DE SOUZA, Pascal PLOTEGHER. Entrée en
catéchuménat de Prince et Arthur (aumônerie)

Ont été accueillis dans la famille de Dieu par le Baptême :
� Orso et Ninon SANGUINELLI, Manon PILLIÈRE
Nous avons prié pour nos fidèles défunts :
� Simone RONDET, Jean FLUMIANI

Carnet de vie

JMJ 2023 : 2 rendez-vous

Pèlerinage paroissial à Assise

Veillée couples

2e rencontre Musicale - Grandes orgues

6e journée mondiale des pauvres

• Prochaines rencontre de préparation des JMJ à Garches :
Le dimanche 13 novembre

après la messe de 18h dans les salles paroissiales derrière l’église.
Info : JMJ2023@saintlouisdegarches.fr

•Le diocèse propose une journée
aux couleurs du Portugal pour les
17-30 ans
le samedi 19 novembre à 14h
Se rassembler, prier, louer et préparer

ensemble les JMJ !
Accueil de la Vierge pèlerine de Fatima,
animations portugaises, témoignages,
louange et adoration animées par
InJoy, en présence de Mgr Rougé

à l’Immaculée-Conception – 63 rue du
Dôme - Boulogne-Billancourt

PAF : 5 € (goûter et dîner inclus)
Contact et renseignements : jeunesadultes@diocese92.fr

▪ 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.

Save the date !!!
Veillée pour les couples

le jeudi 24/11

à 20h30

à l’église Saint-Louis

Louange, réconciliation,
témoignage.

Venez recevoir des grâces !

En chemin avec Saint François d’Assise du 30 avril au 6 mai
Un programme pour des marcheurs et des non-marcheurs
de la vallée de la Rieti jusqu’à Assise.
Notez bien la date, plus d’informations dans les prochaines feuilles
d’Assemblée.

mardi 23 novembre 2022 à 18h30
aura lieu la 2nde Rencontre Musicale autour de l’Orgue Historique

de Garches, à l’église Saint-Louis.
À cette occasion, Salav Chevliakov, notre organiste et sa classe
d’orgue du conservatoire présentera ce patrimoine culturel de la

ville et en proposera des illustrations musicales.


