
Tous frères ?
« A Garches, on ne peut pas être faible ou le
devenir .». ».
Cette phrase est surprenante, choquante
même… Elle a été prononcée par un
paroissien lorsque nous avons
commencé à réfléchir à la place de la
fraternité dans notre Paroisse.
Et puis il y a cette affirmation, entendue
d’un autre : « La fraternité n’est pas
optionnelle »

Et pourtant… Savons-nous ce que fait le CCFD de Garches ?
Connaissons-nous les activités du Secours Catholique ? Avons-nous
entendu parler de la Conférence Saint Vincent de Paul de notre ville ?
Sommes-nous au courant que Voisins Solidaires est toujours actif
depuis son lancement lors du COVID ? Avons-nous envie de
découvrir les activités de l’Aumônerie de l’hôpital ? Et les colis
carillonnés, ça nous parle ? Ou alors le Service évangélique des
malades et des aînés ? Et les Chevaliers de Colomb, on sait ce qu’ils
font ? La messe des nations, quel objectif a-t-elle ? Et la MAS, ça
nous dit quelque chose ? Et aussi, sommes-nous au courant que
cette dame souriante qui est assise à côté de nous à la messe
cherche un job ? Que le type un peu timide toujours près du pilier à
gauche est très seul ? Ah, et avons-nous pensé à prendre des
nouvelles de la personne âgée qui habite à côté, à chaque fois on y
pense et puis on oublie…
Il existe trois vertus théologales : la foi, l’espérance, la charité.
Quelle place donnons-nous à la charité (c’est-à-dire l’amour) dans
notre Paroisse ?
Pour Saint Paul, « Maintenant donc ces trois choses demeurent : la
foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande de ces choses, c’est
la charité ! » (1 Corinthiens 13,13).
Pour commencer avec joie l’année 2023, mettons la charité au cœur
de notre Paroisse les 14 et 15 janvier lors du « Week-end de la
Fraternité ». Au cours de chaque messe, lors du dîner des curieux le
samedi soir, avec le déjeuner du frère le dimanche, puis les ateliers
de la fraternité dimanche après-midi. Prenons le temps pendant ces
deux jours de prier pour nos frères, de prier pour ceux qui leur sont
particulièrement attentifs, et de nous demander quelle est la place de
nos frères dans nos vies.

L’équipe du week-end Fraternité

Du 11 décembre 2022 ◼ Temps de l’Avent ◼ Année A n°15
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Retours de l’Équipe d’Animation Pastorale

Accueillir,
partager, prier
pour chacun

L’EAP s’est réunie le mercredi 7 décembre , voici un bref
retour :
- Journées d’amitié - Félicitation à tous ceux qui ont contri-
bué à la qualité du climat fraternel qui a régné tout au long
du week-end !
- Pèlerinage au Mont Saint Michel : Alix et Mathieu Durand
ont accepté de prendre la coordination du pèlerinage. Nous
commençons à étoffer l’équipe.
- Déménagements : Les pères Paul et Serge, ainsi que l’au-
mônerie vont déménager la semaine du 9 janvier.
- Cœur Saint-Louis : Les travaux d’intérieur sont quasiment
terminés.Nous pouvons nous attaquer à la cour et au rava-
lement du presbytère qui avait besoin d’être rénové. En-
suite viendra la réfection du jardin et des espaces verts.

• Les messes rorate : le père
Antoine et les Chevaliers de Colomb vous
invitent chaque vendredi à 7h30 pendant
la période de l’Avent à des messes à la
seule lueur des bougies.

• La célébration de l’Avent
pour les enfants : le mercredi 14
décembre à 19h dans l’église. Tous les
enfants sont invités.

• La soirée adoration et
réconciliation : vous êtes conviés le
jeudi 15 décembre à 20h30 pour une
veillée adoration réconciliation.

Pour se préparer à Noël

Goûter de Noël

VIVRE LA JOIE DE NOËL ENSEMBLE
Ne restez pas seul(e) ces jours là…
Vous êtes attendu(e) à un temps festif pour partager la joie de Noël autour d’un
goûter dans les salles paroissiales

dimanche 25 décembre de 15h à 18h
Merci de venir, dans la mesure du possible, avec un petit cadeau (moins de 5 €) à offrir à un

autre convive.
Contact : Françoise et Daniel Vivien - 01 47 41 47 05 - danfran-vivien@club-internet.fr

Le santon Saint Louis est disponible !
Vous pourrez l’acheter au prix de 20 euros
lors des sorties des messes dominicales, et
en semaine à l’accueil de la paroisse dans la
sacristie .
Ce santon de 7 cm est la reproduction de la
statue de Saint Louis de la collégiale de
Poissy, là où Saint Louis est né et a été
baptisé en 1214.

Offices de Noël
Samedi 24 décembre :
Veillée de Noël :
- 17h (messe des enfants)
- 18h30
- 20h30
- 22h
Dimanche 25 décembre : Messe de la Nativité :
- 11h
- 18h

Pour les messes de Noël du nous
cherchons des personnes pouvant
rendre les services suivants : accueil,
sécurité, lecteurs de la Parole de Dieu,
quêteurs, ministres de la Communion.
Vous pouvez vous inscrire sur les

panneaux au fond de l’église ou vous faire connaître
très rapidement au secrétariat de la paroisse au 01 47 41
01 61 ou à paroisse@saintlouisdegarches.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 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,
Augusto BRANCO
18h00 - Messe pour Simone RONDET
� Lundi 12 décembre - Notre-Dame de Guadalupe
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
19h00 - Messe pour Denis FAGES
18h30-19h30 - Étude biblique des textes de dimanche prochain (dans les salles
derrière l’église)
� Mardi 13 décembre - Sainte Lucie
9h00 - Messe pour Roland LECOCQ
10h30 - Obsèques de Brigitte PÉCOUT (ni fleur ni couronne)
19h00-20h30 - Groupe de louanges du Renouveau (dans l’église)
� Mercredi 14 décembre - Saint Jean de la Croix
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
9h00 - Messe pour Jean DELFIEUX et action de grâce
9h30 - Adoration Eucharistique à l’église
19h00 - Célébration de l’Avent pour les enfants
� Jeudi 15 décembre - De la férie
9h00 - Messe pour Tanguy de LA SEIGLIÈRE, Saint Antoine de Padoue
20h30 - Soirée Adoration et réconciliation
� Vendredi 16 décembre - De la férie
7h30 - Messe Rorate en action de Grâce
9h00 - Messe pour Paul DEYRES, Saint Joseph
14h30 - Obsèques de Marcelle DENIS
� Samedi 17 décembre - De la férie
9h00 - Messe pour Notre-Dame du Perpétuel Secours
16h00 - Baptême de Elena BARON
18h30 - Messe pour Simone RONDET, Martine GUILLAUMIN, pour les défunts
SIMONET-GAUDIN
� Dimanche 18 décembre - 4e dimanche de l’Avent
11h00 - Messe pour Paul et Colette BEAL et Isabelle, Tanguy de LA SEIGLIÈRE
18h00 - Messe pour Claude TOCQUEVILLE, Tanguy de LA SEIGLIÈRE,
Miséricorde Divine

Nous avons prié pour nos fidèles défunts :
� Jacques VERROUILH, Florence ROSENTHAL

Carnet de vie

Pèlerinage paroissial à Assise

SAVE THE DATE : Conférence-débat

▪ 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

A l’approche du week-end de la fraternité,
l’équipe du CCFD-Terre Solidaire vous
invite à assister à la Conférence-débat
qu’elle organise

Mercredi 11 Janvier 2023, à 20 h 30,
à la médiathèque de Garches, sur le thème de « Crise Climatique
et Migrations », autour de deux intervenants de qualité : François
Baudin, géologue et diacre diocésain à l’Écologie intégrale, et
Bassirou Diarra, vice-président de l’association des Maliens de
France.

Charles de Foucauld,
Frère universel
«J’ai soif de mener enfin la vie que je
cherche depuis si longtemps….»
Représentation théâtrale
de Francesco Agnello

de fin novembre 2022 à
fin juin 2023
Tous les mercredis à 12h30, église Saint
Augustin (chapelle des catéchistes)
Tous les vendredis à 20h00, église Saint
Sulpice (crypte du Rosaire)
Entrée avec libre participation

Charles de Foucauld - Théâtre

Espace de parole autour du deuil périnatal

Conférence de l‘Avent
• À Chaville, crypte de Notre-Dame-de-Lourdes (1427 ave-
nue Roger Salengro)
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, directrice 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. Inscription souhai-
tée.

Viens et vois ! Parcours Alpha

Soirée de
découverte

Jeudi 5 janvier
de 20h15 à 22h30

Dans les salles paroissiales, derrière l’église
Ouvert à tous, le parcours Alpha est une façon simple et conviviale
de réfléchir au sens de la vie : 10 soirées qui commencent par un
repas suivi d’un court exposé sur un thème et d’un échange.
Contact : alpha@saintlouisdegarches.fr
Sans engagement, les dix soirées débuteront après la soirée
découverte.

?

Soirée découverte
Jeudi 19 septembre 2019
de 20h15 à 22h30 précises
Salles paroissiales, derrière l’Eglise Saint-Louis de Garches
Ouvertàtous,le parcoursAlphaestune façonsimpleetconviviale
deréfléchir ausensdelavie :10soiréesqui commencentparun
repassuivid’uncourt exposésurun thème etd’unéchange.
Sansengagement ;les10soiréesdébuteront aprèsla soiréedécouverte.
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et voisViens
Contact : alpha@saintlouisdegarches.fr

+ +
REPAS DISCUSSIONS PARTAGE

Explorer
le sens
de la vie

Gratuit etOuvert
à TOUS >

P A R C O U R S

Environ 1 fois par mois, une soirée thématique pour les personnes
concernées par le deuil périnatal ou leur entourage.
Prochaine soirée : Comment envisager et vivre la grossesse
après un deuil périnatal ?
lundi 12 décembre de 20h00 à 21h30

Maison Saint-François-de-Sales à Boulogne

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


