
Allez, dans la
paix du Christ
L e 28 novembre, la nouvelle traduction du Mis-

sel Romain sera en usage depuis un an, et
nous commençons à nous laisser apprivoiser

par les nouveaux mots et nouvelles phrases (pas tou-
jours commodes : … « consubstantiel » … « Que le
Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et

celui de toute l’Église »…) prononcées par le célébrant et l’assemblée, peuple
de Dieu rassemblé.
Pour l’instant, nous avons peu utilisé et entendu les trois nouvelles formules
désormais proposées pour l’envoi :

Allez porter l’Évangile du Seigneur.
Allez en paix.

Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie.
Que nous disent-elles de plus ou d’autre que « Allez, dans la paix du
Christ. » ?
La messe s’achève et chacun s’apprête à rentrer chez lui pour préparer le
repas dominical, organiser une sortie en famille, aller rendre visite à des amis
ou à un parent âgé, ou simplement profiter du dimanche pour se reposer…
Ces formules, à quoi nous invitent-elles ?
Ayant communié au Pain de vie, nous voilà chacun envoyé « porter l’Évangile
du Seigneur », la Parole vivante ! Nous voilà envoyés pour « glorifier le
Seigneur par notre vie » !
Ce que nous venons de vivre, ce don gratuit de l’Eucharistie, présence
vivante du Christ ne peut être conservé, caché, comme un secret pour ma vie
spirituelle, aussi dense et belle soit elle.
Ce que nous venons de vivre, ce don gratuit de l’Eucharistie, présence
vivante du Christ est envoi en mission : mission pour l’annonce de la Parole
reçue, mission dans le quotidien de ma vie, de toutes les façons possibles…
dans le témoignage (pas toujours simple) hors les murs, mais aussi dans le
soin porté aux autres : les pauvres, les étrangers (même sans papiers), les
malades, les personnes âgées, les collègues, les membres de ma famille.
Accepter la mission, c’est se rendre compte que j’ai du prix aux yeux de Dieu
puisqu’Il me confie cette tâche ; c’est se rendre compte que tout homme
aussi a ce même prix aux yeux de Dieu, puisqu’Il m’envoie vers lui, qu’il soit
blessé par la vie, qu’il partage ma foi ou non, voire qu’il soit vraiment
« dérangeant » pour moi...
Ce que j’ai reçu dépasse ces considérations. Ce pain reçu me rend vivant et
humble et m’envoie. Il m’envoie porter la Parole et la Paix, prendre soin de la
Création confiée, chercher une vie digne qui glorifiera le Seigneur…

Soyons audacieux et faisons confiance, Il est avec nous.

Sylvain Mevrel, Dominique Jardon - diacres permanents
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Avis aux facteurs !!!
Le Garches actualité est prêt à la
distribution à partir du samedi 3 décembre
Venez retirer vos exemplaires à la maison
paroissiale.
Un grand merci pour votre aide !

Faire de Saint-Louis de Garches une paroisse « Servante
des Pauvres », « Missionnaire » et « Ouverte à tous ». Ce
sont trois des six axes de la vision pastorale que nous avons
définie tous ensemble.

Réservez dès maintenant votre week-end des

14 et 15 janvier
qui sera le week-end de la Fraternité. Nous pourrons tous
ensemble mettre en œuvre ces principes de manière très
concrète : au cours des 4 messes du week-end, lors d’un
« dîner des curieux » le samedi soir, durant le « déjeuner du
frère », dimanche à midi, et pendant les « ateliers de la fra-
ternité » dimanche après-midi.
Bloquez dès maintenant vos agendas. Plus d’informations à
venir !

Savethedate:week-enddelafraternité

Fêtons l’Immaculée Conception
Le jeudi 8 décembre

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

Notre-Dame de Pentecôte - La
défense.

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).

Pour soutenir ma paroisse,
je donne au denier !

Le Denier contribue au quotidien des paroisses, au traitement
des prêtres en activité comme à la retraite et à la rémunération
des laïcs salariés. Il complète également les quêtes dominicales
pour financer les différentes charges de la paroisse et contribue
enfin à la solidarité inter-paroissiale. Première source de reve-
nus de l’Église, le Denier finance les missions pastorales de
votre paroisse : le catéchisme, les sacrements, les rencontres
avec les personnes âgées ou seules, les formations proposées
autour de la foi, et bien d’autres …
Il est possible de déduire de votre impôt une partie du don effec-
tué. Ainsi, pour les dons réalisés entre le 2 juin et le 31
décembre 2022, vous pourrez bénéficier d’une déduction fiscale
de 75% dans la limite de 562€ de dons ; au-delà de ce montant,
la déduction fiscale sera de 66%.Ainsi, votre don de 100€ vous
revient à 25€. Et un don 1000€, permettant une déduction fis-
cale de 711€, aura un coût réel de 289€.
Comment donner ?
- Faire un don en ligne via ce lien https://de-
nier.diocese92.fr/donner/~mon-don ou le
QR Code.
- Mettre en place un prélèvement automatique
sur ce même site.
- Adresser un chèque directement à la paroisse, à l'ordre de
«Saint-Louis de Garches».

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

Retraitede l’Avent - étudiants et jeunespro
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



L’édition 2022 des Journées d’amitié a
été un merveilleux moment de retrou-
vailles, d’accueil et de bonheur
partagé !!

Samedi les records d’affluence ont été battus. Merci à tous orga-
nisateurs et visiteurs pour votre enthousiasme !

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 3 décembre - Saint François-Xavier
9h00 - Messe pour Jeanne THOORENS
18h30 - Messe pour Suzanne METTON, Geneviève PEINTURIER, Marie DAMIEN,
Martine GUILLAUMIN, Elias SFEIR
� Dimanche 4 décembre - 2e 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 Thimothé SALAUN
18h00 - Messe pour Pascal PLOTEGHER
� Lundi 5 décembre - De la férie
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
14h00 - Obsèques de Jacques VERROUILH
19h00 - Messe pour Jacques et Jeanne LEGENDRE
18h30-19h30 - Étude biblique des textes de dimanche prochain (dans les salles
derrière l’église)
� Mardi 6 décembre - Saint Nicolas, évêque de Myre
9h00 - Messe pour Jacques DUBOIS, Blandine POCHAUVIN, Michel ROUGÉ
10h - Rosaire du Petit Garches (19 rue de Kronstadt)
19h00-20h30 - Groupe de louanges du Renouveau (dans l’église)
� Mercredi 7 décembre - Saint Ambroise
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
9h00 - Messe pour Denyse CHAUSSERIE-LAPRÉE
9h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Jeudi 8 décembre - Immaculée Conception de la Vierge Marie, solennité
9h00 - Messe pour Hélène VILLLACAMPA, Pierre ZICKLER
20h30 - Messe solennelle et veillée d’adoration
� Vendredi 9 décembre - Saint Juan Diégo Cuauhtlotoatzin
7h30 - Messe Rorate pour Notre-Dame du Perpétuel Secours
9h00 - Messe pour Christiane GALLON
20h30 - Concert du Chœur Arsis - Un Noël avec Saint-Saëns
� Samedi 10 décembre - Notre-Dame de Lorette
9h00 - Messe pour Sophie LUSSAC
10h-12h - Permanence du Secours Catholique (16 rue de la Rangée)
15h-17h30 - Rencontre Vivre Ensemble (dans les salles derrière l’église)
18h30 - Messe pour Claude TOCQUEVILLE, Christiane DAOU
� Dimanche 11 décembre - 3e dimanche de l’Avent (Gaudete)
9h30 - Messe des enfants, pour Geneviève PEINTURIER, Suzanne et Lucien
NORMAND
10h30 - Messe à l’Hôpital pour Yvonne PÉNICAUD (Toute personne prête à
rendre un service grand ou petit est la bienvenue ! Le masque reste obligatoire)
11h00 - Messe pour Monique SCANO, Elisabeth HEHL, Alexandre GROUSELLE
18h00 - Messe pour Simone RONDET

A été accueilli dans la famille de Dieu par le Baptême :
� Thimothé SALAUN
Nous avons prié pour notre fidèle défunte :
� Odette TOURNAN

Carnet de vie

Pèlerinage paroissial à Assise

Concert - Un Noël avec Saint-Saëns

▪ 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 30 avril au 6 mai 2023

Un pèlerinage paroissial
accompagné par le père Antoine pour des

marcheurs et des non-marcheurs
de la vallée de la Rieti jusqu’à Assise.

Retrouvez le programme et les informations
sur notre site internet :
https://saintlouisdegarches.fr/pelerinage-en-
ombrie-du-30-avril-au-6-mai-2023/
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

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

Vivre Ensemble

Conférences sur la bioéthique
• À Chaville, crypte de Notre-Dame-de-Lourdes (1427 avenue

Roger Salengro)
Mercredi 7/12 à 20h45 :Comprendre les enjeux sociétaux de la fin
de vie et de l'euthanasie, par Damien Le Guay, philosophe et écrivain, .
Mardi 13/12 à 20h45 : Prisca Thevenot, députée des Hauts-de-Seine, viendra dialoguer
sur les questions de fin de vie avec Marie-Dominique Trébuchet (Théologienne, direc-
trice de l'IER).

• À Neuilly-sur-Seine, Chapelle de l’Annonciation (Saint-Jean-Baptiste)
Jeudi 15/12 à 20h30, Table ronde « Quelle fin de vie voulons-nous ? » animée par
Etienne Loraillière, rédacteur en chef de KTO, en présence de Mgr Matthieu Rougé.

• À Vaucresson, crypte de St Denys - L’Université de la Vie d’Alliance VITApropose :
Un cycle de formation bioéthique les 9, 16, 23, 30 janvier à 20h30, sur le thème :
« Vivre en réalité ? ». https://www.alliancevita.org/ ou B. Gindre 06 07 43 59 28

• À Saint-Cloud, église Stella Matutina - L’Aumônerie de la Santé propose :
Mercredi 7/12 à 20h30, conférence « Fin de vie : peut-on choisir sa
mort ? L’euthanasie n’est pas LA solution » Euthanasie, suicide assisté,
sédation profonde : comment s’y retrouver ?

Une ac�vité paroissiale pour : « Passer
d’une Église d’ilots entre soi à l’accueil et

l’ami�é entre tous ».
le samedi 10 décembre 2022

de 15h00 à 17h30,
retrouvons-nous dans les salles paroissiales
derrière l’église, pour un moment d’amitié : jeux, goûter, tombola et
surtout joie de la rencontre !
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.
Contacts : C. et D. Jardon (01 47 01 28 91) / F. et D. Vivien (01 47 41 47 05)

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.

MessesRoratepourseprépareràNoël

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


