
Un week-end
de fête et d’Accueil !

N ous allons vivre le week-end prochain notre grand rendez-vous
des Journées d’Amitié auxquelles nous vous attendons très nom-
breux !

Après deux années marquées par le
Covid, ces deux jours seront sous le
signe de retrouvailles, de la fête, de
partage, de joie et d’accueil de tous
les habitants de Garches.

Vous allez pouvoir découvrir :
• Le « marché de Noël » avec plus de 12 stands, de nombreuses
idées de cadeaux et de bonnes affaires : tissus et objets en verre
personnalisés, déco, lampes, bĳoux, céramiques...

• Bien sur aussi les stands de livres neufs et d’occasions,
épicerie fine, couronnes de Noël, vente de vin, de spiritueux et de bière
sélectionnés pour vous à des prix très compétitifs.
• Des jouets et vêtements d’occasion en parfait état vous permettront
de faire d’excellentes affaires pour petits et grands !
Durant vos courses, les enfants pourront participer à un concours de
babyfoot et autres jeux !
• La bourse aux talents : Chacun de nous a au moins un
talent qu’il peut offrir à une personne qui l’achètera 10€ au
profit de la paroisse. Exemples : cours de pâtisserie, de
guitare, rando à vélo, jardinage, bricolage, baby-sitting, 1 heure
de course pour une personne âgée, lecture... inscription sur :

bourseauxtalents@saintlouisdegarches.fr.

• Pour déjeuner sur place Samedi et Dimanche huîtres et plats
chauds vous attendent… ! Le salon de thé vous offrira des boissons
chaudes et des douceurs sucrées.

• Samedi à 17H nous pourrons suivre en direct la rencontre de
foot France - Danemark !

…. et bien sûr Dimanche à 16h00, tirage de la tombola avec de
très beaux et nombreux lots : Vélo électrique, caisse de
champagne……

Cette année les bénéfices de nos Journées d’Amitié iront en totalité à la
paroisse pour l’aider à financer ses travaux importants.
Il est encore temps d’inviter vos voisins qu’ils soient paroissiens ou non !
Nous vous attendons tous avec joie dans 8 jours!

Bertrand Macabéo , Christophe Grunthaler
et l’ensemble de l’équipe Organisation

ja@saintlouisdegarches.fr
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Pour les JA, nous avons besoin de vous, de vos talents
et d’un peu de votre temps ! Voilà comment aider :

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

•Nous avons besoin de crêpier(e)s pour
preparer une dizaine de crêpes.
•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 votre aide pour tenir
les stands de vente du marché de Noël, par
créneau de 1 ou 2 heures.
Contact : jacques.depossesse@free.fr

Samedi 26 : Messe à 9h présidée
par Mgr Matthieu Rougé
Ouverture des stands : 10h - 18h30

Dimanche 27 : 10h30 - 17h

Nouveauté cette année :
commandez vos bouteilles de vins, bières, cham-
pagne et spiritueux et venez les récupérer lors
des Journées d’amitié !
Pour découvrir et commander,
rendez-vous sur le site : https://vinjagarches.wixsite.com/accueil

L’équipe de Garches du Secours
catholique, mouvement d’Église, vous
sollicitera à la sortie des messes pour
soutenir sa mission, accueillir et
accompagner les personnes en situation
de précarité, faire vivre la solidarité pour un

Monde plus fraternel.
Merci d’avance pour votre générosité !
Les dons sont reçus en espèces, en chèques ou en ligne
(https://don.secours-catholique.org) et ouvrent droit à
déduction fiscale.
La page du Secours catholique de Garches :
https://saintlouisdegarches.fr/vie-fraternelle/sentraider/
accueil-du-secours-catholique/

Quête pour le Secours Catholique

L'EAP s'est réunie mercredi 16 novembre et a travaillé sur
les thèmes suivants :
• la préparation des Journées d'Amitié (26 - 27 novembre) :
il faut étoffer les équipes des stands.
• les travaux Cœur Saint-Louis et la bénédiction de fin de
travaux le 26 novembre par Mgr Rougé.
• le devenir de la Rue de la Rangée. Le groupe en charge
de ce dossier poursuit son travail d'exploration avec diffé-
rentes associations et le diocèse. Deux objectifs : un projet
social et un projet permettant une source de revenu pour la
paroisse.
• l'Accueil aux messe est à privilégier. Il faut renforcer les
équipes des différentes messes. Une rencontre de ces
équipes est à prévoir.
• Les servantes d'autel : Après réflexion, Père Antoine pro-
pose que le service de l’autel soit ouvert aux filles, en créant
un groupe de servants et un groupe de servantes. Filles et
garçons serviront ensemble la messe ; mais des groupes
non mixtes seront constitués pour les activités proposées en
dehors de la formation et des services de messe. Il faut trou-
ver 2-3 mamans pour s'occuper des servantes (5 samedis
par an).

Retoursde l’Équiped’AnimationPastorale

Fêtons l’Immaculée Conception
Le mercredi
8 décembre

20h30 Messe solennelle.
Suivie d’une veillée mariale
et adoration jusqu’à 22h15



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

� Samedi 19 novembre - De la sainte Vierge
Quête impérée pour le Secours Catholique
9h00 - Messe pour Denyse CHAUSSERIE-LAPRÉE, les âmes du Purgatoire
9h30 - Chapelet aux intentions de la paroisse
18h30 - Messe pour Marc BOUILHET, Alexis PROUVOST, Thérèse VAILLANT,
Martine GUILLAUMIN, Lydienne SILIKI et Idelette EBOKOLO
� Dimanche 20 novembre - CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, solennité
Quête impérée pour le Secours Catholique
9h30 - Messe des enfants pour Violetta BENOIT, Denis ROSSET, Abraham
WELINE, Antony et Hariot NONIS, action de grâce pour le baptême de Siloé et la
naissance de Zélie et Théophile
10h30 - Messe à l’Hôpital pour Jacques DUBOIS, Isabelle BÉAL (Toute personne
prête à rendre un service grand ou petit est la bienvenue ! Le masque reste
obligatoire)
11h00 - Messe pour Guy LEFEUVRE, Sainte Rita, Saint Joseph, action de grâce
12h15 - Baptême de Jade LECORNU
18h00 - Messe pour Michail DE SOUZA, Pascal PLOTEGHER, Adolphe BLANCO,
Jesus GARCIA. Entrée en catéchuménat de Prince et Arthur (aumônerie)
� Lundi 21 novembre - Présentation de la Vierge Marie, mémoire
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
19h00 - Messe pour Suzanne METTON
� Mardi 22 novembre - Sainte Cécile
9h00 - Messe pour Jeanne THOORENS, les âmes du Purgatoire
9h30 - Café de l’équipe d’Accueil
19h00-20h30 - Groupe de louanges du Renouveau (dans l’église)
� Mercredi 23 novembre - Saint Clément Ier
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
9h00 - Messe pour Yvette CHAUSSUMIER, Ludovic BONNASSE
9h30 - Adoration Eucharistique à l’église
18h30 - Concert : 2nde Rencontre Musicale autour de l’Orgue de Garches
� Jeudi 24 novembre - Les martyrs du Vietnam, mémoire
9h00 - Messe pour Hélène VILLACAMPA, Jean DELFIEUX
20h30 - Veillée pour les couples
� Vendredi 25 novembre - Sainte Catherine d’Alexandrie
9h00 - Messe pour Yvonne PÉNICAUD, Denise et Bernard PICARD
� Samedi 26 novembre - De la sainte Vierge
Journées d’amitié
9h00 - Messe de bénédiction de fin de travaux Cœur Saint-Louis pour Geneviève
DEMONDION, Thérèse VAILLANT
10h-12h - Permanence du Secours Catholique (16 rue de la Rangée)
18h30 - Messe pour Violetta BENOIT, Ginette KAWCZYNSKI, Martine GUILLAUMIN
� Dimanche 27 novembre - 1er dimanche de l’Avent
Journées d’amitié
9h30 - Messe pour Fanny MIALARET, Christelle MIALARET-GARNIER, Olivier
LEFÈVRE, Michel SANYAS
10h30 - Messe à l’Hôpital pour Denyse CHAUSSERIE-LAPRÉE, Isabelle BÉAL
(Toute personne prête à rendre un service grand ou petit est la bienvenue ! Le
masque reste obligatoire)
11h00 - Messe pour Suzanne METTON
12h15 - Baptême de Suzanne CARRON, Adèle SELLINI, Saori-Sarah MATROL,
Maxime de QUATREBARBES
18h00 - Messe pour Jeanne THOORENS, Sophie LUSSAC, Georges SALLES

A été accueillie dans la famille de Dieu par le Baptême :
� Jade LECORNU

Carnet de vie

Pèlerinage paroissial à Assise

Veillée couples

2e rencontre Musicale - Grandes orgues

Salon des Écrivains catholiques

▪ 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 !

Sous le patronage de M. Jean-Pierre Lecoq
Maire du 6e arrondissement et conseiller Régional d’Île-de-France

Salon des Écrivains catholiques
Dédicaces, samedi 3 décembre 2022 de 14 heures à 18 heures
Mairie du VIe arrondissement – 78, rue Bonaparte – 75006 Paris

Métro Saint-Sulpice – Bus : 63, 70, 84, 86, 96 – Parking Place Saint-Sulpice
Conférence à 15 h 30 par Didier Rance :

« Persécutions contre les chrétiens aujourd’hui »
www.ecrivainscatholiques.fr

En chemin avec Saint François d’Assise
du dimanche 30 avril au samedi 6 mai
Un programme pour des marcheurs et des

non-marcheurs
de la vallée de la Rieti jusqu’à Assise :

Jour 1 : Paris / Rome / Rietti
Jour 2 : Rieti / Fonte Colombo / Greccio /
Rieti : Les ermitages de la vallée sainte.
Jour 3 : Rieti / Spolète / Montefalco /
Campello Alto : L’Ombrie, irriguée par
l’esprit de saint François.
Jour 4 : Campello Alto / Trevi / Spello
Jour 5 : Spello / Les Carceri / Assise : À la
recherche de la paix.
Jour 6 : Assise : La ville où Saint François a
fait jaillir un esprit nouveau
Jour 7 : Assise / Rome / Paris : Un chemin
personnel accompagné par Notre Mère.
Le prix dépendra du nombre de pèlerins : entre 1350 et 1450 euros.
(Comprenant transport : vols Paris/Rome et autocars, hébergement
et repas, visites et marches, assurance médicale rapatriement).
Pour plus d’informations contactez : paroisse@saintlouisdegarches.fr

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.

Le père Antoine et les Chevaliers de
Colomb vous invitent chaque
vendredi matin à 7h30
pendant la période de l’Avent à des
messes Rorate : messe à la seule lueur
des bougies.
Première messe le vendredi 2 décembre
Les messes Rorate, ou messes de l’Attente, sont célébrées avant la
fin de la nuit durant le temps de l’Avent. Avec pour seules lumières
celles des bougies, cette liturgie fait de chaque fidèle un guetteur
d’aurore qui attend dans l’espérance l’événement de Noël,
l’avènement du Christ.

Messes Rorate pour se préparer à Noël


