
La Bonne
Nouvelle !

U ne nouvelle année liturgique
commence en ce premier
dimanche de l’Avent. Nous inau-

gurons un nouveau cycle d’un an qui va
nous aider à progresser à la suite de Jésus et
constituer une opportunité nouvelle pour nous
convertir.
Ce week-end est aussi celui où nous
prenons possession progressivement des
nouveaux locaux Cœur Saint-Louis : un
accueil plus vaste et plus visible, une
aumônerie et un patronage en centre-ville
pour que les jeunes soient au cœur de notre
paroisse, et deux appartements neufs pour que les prêtres soient
enfin tous rassemblés sur le même site. Nous ne le mesurons peut-
être pas encore, mais je suis convaincu que cela va contribuer à la
transformation de notre paroisse, pour qu’elle soit encore plus vivante
et missionnaire, centrée sur la rencontre avec Jésus, comme nous
l’avons imaginé dans la nouvelle vision pastorale paroissiale. Le
nouveau site Internet va aussi nous y aider.
Ce week-end est mis sous le signe de la joie et de la rencontre, avec
les Journées d’Amitié. Comme il est stimulant de recevoir notre
évêque Mgr Matthieu Rougé, venu nous encourager dans la mission,
au moment où face à l’actualité de la vie de l’Église nous pourrions
être tentés de désespérer ! Comme il est bon de se retrouver, entre
membres de la même paroisse, pour partager un moment heureux en
faisant ses courses de Noël ou en savourant un bon repas ! Comme
il est beau d’accueillir de nouvelles personnes, pour qu’elles trouvent
aux JA chaleur et fraternité !
Tout cela ne peut se faire sans vous. Je suis dans l’admiration et
l’action de grâce devant tant de talents et de générosité dans le don
de soi au service de l’Évangile : communication paroissiale et site
internet, EAP, Conseil économique, Souscription Cœur Saint Louis,
équipes de vision pastorale ou synodale, Aumônerie, Patronage,
JA… sans oublier l’ordinaire de la vie paroissiale ! Que chacun soit
remercié !
Mais la vraie nouveauté à accueillir, c’est le Christ lui-même, qui sans
cesse vient nous renouveler. Une nouveauté toujours inattendue,
surprenante qui parfois vient même nous bousculer, mais une Bonne
Nouvelle salutaire et joyeuse.
Bonne année !

Père Antoine Loyer,
curé de la paroisse
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Retours de l’Équipe d’Animation Pastorale

Fêtons l’Immaculée Conception

Le jeudi 8 décembre
2 propositions :
• À 8h : Messe des pères de famille à

Notre-Dame de Pentecôte - La
défense.

Monseigneur Rougé et les pères de
famille des Hauts-de-Seine vous invitent à
une messe dans l’esprit des pèlerinages

des pères.
Église ouverte à 7h30. Rencontre avec
l’évêque autour d’un café/croissant à

l’issue de la messe.

• À 20h30 : Messe
solennelle et veillée à
Saint-Louis de Garches
Pour célébrer Marie et lui dire
Merci, la paroisse vous invite
à une messe qui sera suivie
d’une veillée mariale et d’une
adoration avec confessions
(jusqu’à 22h15).

Tenez-
vous donc
prêts, vous
aussi.

NOUVEAUTÉ !!!!
Dans un souci d’économie et
d’écologie, la paroisse inaugure
une nouvelle feuille de chants
pour le Temps de l’Avent : Cette
feuille unique servira lors des
messes de samedi 18h30 et
dimanche 9h30 et 11h, pensez
donc à bien les reposer en sor-
tant de l’église.
Merci

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

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

Goûter de Noël - Demande d’aide
Comme chaque année, la paroisse invite les
personnes seules à Noël pour un goûter festif
le dimanche 25 décembre après-midi dans les
salles paroissiales.
Pour la préparation et l'animation de ce
moment convivial, nous avons besoin d'aide. Merci par
avance.
Contacter Françoise et Daniel Vivien : 01 47 41 47 05,
danfran-vivien@club-internet.fr

Retraite de l’Avent - étudiants et jeunes pro
Pour se préparer à célébrer Noël, vous êtes invités à
une retraite organisée par le réseau Jeunes Cathos 92.

Du 17 au 21 décembre,
à l’abbaye de Saint Benoît sur Loire,

sur le thème « Le Verbe s’est fait chair et nous avons
vu sa gloire » Jn 1,14.

Infos et inscription :
https://retraiteetudiantsjeunespro2022-abbayedefleury.venio.fr/fr



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
� Samedi 26 novembre - De la sainte Vierge
Journées d’amitié
9h00 - Bénédiction de fin de travaux Cœur Saint-Louis. Messe 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
� Lundi 28 novembre - De la férie
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
19h00 - Messe pour Marc BOUILHET
� Mardi 29 novembre - De la férie
9h00 - Messe pour Fanny MIALARET, Joao BARROS les âmes du Purgatoire
19h00-20h30 - Groupe de louanges du Renouveau (dans l’église)
� Mercredi 30 novembre - Saint André
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
9h00 - Messe pour Denis FAGES
9h30 - Adoration Eucharistique à l’église
15h00 - Obsèques de Odette TOURNAN
� Jeudi 1er décembre - Saint Charles de Foucauld
9h00 - Messe pour Adolphe DENIS
20h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Vendredi 2 décembre - De la férie
7h30 - Messe Rorate pour Gisèle FORT
9h00 - Messe pour Simone RONDET
� Samedi 3 décembre - Saint François-Xavier
9h00 - Messe pour Jeanne THOORENS
18h30 - Messe pour Suzanne METTON, Geneviève PEINTURIER, Martine
GUILLAUMIN
� Dimanche 4 décembre - 2ème dimanche de l’Avent
9h30 - Messe pour Claude TOCQUEVILLE
10h30 - Messe à l’Hôpital pour Isabelle BÉAL (Toute personne prête à rendre un
service grand ou petit est la bienvenue ! Le masque reste obligatoire)
11h00 - Messe pour Sophie LUSSAC
12h15 - Baptême de Timothé SALAUN
18h00 - Messe pour Pascal PLOTEGHER

Ont été accueillis dans la famille de Dieu par le Baptême :
� Suzanne CARRON, Adèle SELLINI, Saori-Sarah MATROL, Maxime de
QUATREBARBES
Nous avons prié pour nos fidèles défunts :
� Micheline HUTEN

Carnet de vie

Pèlerinage paroissial à Assise

Concert - Un Noël avec Saint-Saëns

Vous pourrez admirer notre crèche
édition 2022.

Merci à Marie-Jeanne Doutriaux qui en a
réalisé le fond et à Valentina Marcote pour

les personnages et l’aménagement général.
Que cette crèche fondée sur la Parole de

Dieu nous aide à entrer dans le mystère de
Noël.

« Et le Verbe s’est fait chair et il a habité
parmi nous»

▪ 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.

En chemin avec Saint François d’Assise
du dimanche 30 avril
au samedi 6 mai 2023

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

Le Chœur Arsis et son chef, Jean-Sébastien
Beauvais, ont le plaisir de vous convier à leur
concert « Un Noël avec Saint-Saëns », le :

vendredi 9 décembre 20h30
à l’église Saint-Louis

Au programme :
Camille Saint-Saëns : Oratorio de Noël – Ave Verum
Gustave Holst : In the mid bleak winter – Lullay my liking
César Franck : Quae est ista – Ave Maria – Tantum Ergo – O Salutaris – Panis
Angelicus
Théodore Dubois : Panis Angelicus
Réservez vos billets en ligne : www.billetweb.fr/un-noel-avec-
saint-saens
Placement libre. Plein tarif 20 euros - Tarif réduit 10 euros (jeunes
12 à 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi)
Contact : 06 78 27 43 10

Un homme ayant été victime d’abus sexuels de la
part d’un prêtre, quand il était enfant, peut-il trouver
l’amour ? Gabriel en est persuadé lorsque son
regard croise celui de Camille. Mais peut-on guérir
de telles blessures ? En parallèle de cette histoire,
l’Église catholique s’interroge sur ses prises de
position : où est la vérité ?
La pièce « Pardon ? » ose parler de la pédophilie
et de ses conséquences.
Spectacle à partir d’un texte autobiographique de Laurent Martinez,
suivi d’un échange avec les comédiens le

mardi 29 novembre 2022 à 20h30
à l’espace Bernard Palissy - 1 place Bernard-Palissy à Boulogne-
Billancourt
Billetterie : https://soireetheatre2022-boulogne.venio.fr

Soirée théâtre-rencontre : Pardon ?

Conférence de l‘Avent à Chaville
-Mercredi 7 décembre 20h45 : Damien Le Guay, philosophe et écrivain, Maître de
conférence à HEC et Président du comité national d'éthique du funéraire viendra donner
une conférence: Comprendre les enjeux sociétaux de la fin de vie et de l'euthanasie.
-Mardi 13 décembre 20h45 : Prisca Thevenot, députée de la 8ème circonscription
des Hauts-de-Seine, viendra dialoguer sur les questions de fin de vie avec Marie-
Dominique Trébuchet (Théologienne, directrice de l'IER et ancienne vice-présidente de la
société française d'accompagnement et de soins palliatifs).
à la crypte de Notre-Dame-de-Lourdes (1427 avenue Roger Salengro à Chaville, parking
possible sur place)


