
« Dieu s’est fait
homme pour que

l’homme
devienne Dieu ! »

C ette formule choc, ces mots puissants ont été prononcés par
saint Irénée au 2e siècle à Lyon, puis repris sans cesse par les
pères de l’Église, et par les théologiens jusqu’à aujourd’hui ; et

encore dans le chant de nos assemblées : « Notre Dieu s’est fait homme,
pour que l’homme soit Dieu, Mystère inépuisable, fontaine du salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis, pour que sa vie divine
soit aussi notre vie ! »
Ce slogan merveilleux résume et synthétise toute notre foi chrétienne : la
descente ineffable et la venue de notre Dieu dans notre condition humaine,
jusque dans notre mort, afin de nous ouvrir un chemin d’ascension et de
filiation à notre Père du ciel ! « Dieu nous a accordé les dons promis, si
précieux et si grands, pour que, par eux, vous deveniez participants de la
nature divine. » (2 Pierre 1, 4)
C’est pourquoi nous pouvons rayonner de
joie en écoutant l’exhortation si célèbre du
pape saint Léon au 5e siècle : « Chrétien,
prends conscience de ta dignité, puisque tu
participes maintenant à la nature divine.
Rappelle-toi à quel chef tu appartiens, et de
quel corps tuesmembre.Souviens-toi que tu
as été arraché au pouvoir des ténèbres pour
être transféré dans la lumière et le royaume
deDieu. » (Saint Léon, Sermon pour Noël)
«Car vousêtesunedescendancechoisie, nous rappelle l’apôtre saintPierre,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que
vousannonciez lesmerveilles de celui qui vousaappelés des ténèbres à son
admirable lumière. Autrefois vous n’étiez pas un peuple, mais maintenant
vous êtes le peuple de Dieu ; vous n’aviez pas obtenu miséricorde, mais
maintenant vous avez obtenumiséricorde. » (1Pierre 2, 9-10)
« Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd'hui : réjouissons-nous ! Il
n'est pas permis d'être triste, lorsqu'on célèbre l'anniversaire de la vie. » (Saint
Léon, Sermon pour Noël)

PèreGabriel Laguarigue +
Toute l’équipe de la ParoisseSaint-Louis vous souhaite un joyeux et lumineux
Noël à l’image de laBonneNouvelle que nous fêtons !

Du 18 décembre 2022 ◼ Temps de l’Avent ◼ Année A n°16
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Chrétien,
prends
conscience de
ta dignité !

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.

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

Offices de Noël
Samedi 24 décembre :
Veillée de Noël :
- 17h (messe des enfants)
- 18h30
- 20h30
- 22h
Dimanche 25 décembre : Messe de la Nativité :
- 10h30 (chapelle de l’Hôpital Raymond Poincaré)
- 11h
- 18h

Pour les messes de Noël 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

Pèlerinage paroissial à Assise

Week-end de la fraternité

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

Vous êtes tous invités à venir
soutenir l’équipe de France pour la
finale dimanche !
Rdv à partir de 15h30 dans les

salles derrière l’église !
Venez nombreux !

« Tous frères »
les 14 et 15 janvier

Faire de Saint-Louis de Garches une paroisse « Servante
des Pauvres », « Missionnaire » et « Ouverte à tous ».
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
fraternité » dimanche après-midi.
Info et inscription sur le site internet :
https://saintlouisdegarches.fr/evenements/week-end-
de-la-fraternite-14-et-15-janvier-2023/
Contact : wefraternitegarches@gmail.com



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 17 décembre - De la férie
9h00 - Messe par l’intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours
16h00 - Baptême de Elena BARON WATHELET
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,
action de grâce pour la famille de David et Marie-Anne et pour David qui fête son
anniversaire aujourd’hui.
18h00 - Messe pour Claude TOCQUEVILLE, Tanguy de LA SEIGLIÈRE,
Miséricorde Divine
� Lundi 19 décembre - De la férie
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
15h00 - Obsèques de Denise MONTEIL
17h00 - Réunion de l’équipe locale CCFD-Terre Solidaire chez Mr et Mme Vivien
(contact Jean-Marc Mignon : 06 86 26 35 14)
19h00 - Messe par l’intercession de l’Esprit Saint
� Mardi 20 décembre - De la férie
9h00 - Messe pour Bienheureuse Guadalupé
� Mercredi 21 décembre - Saint Pierre Canisius
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
9h00 - Messe pour Roland LECOCQ
9h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Jeudi 22 décembre - De la férie
9h00 - Messe pour Geneviève PEINTURIER
20h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Vendredi 23 décembre - Saint Jean de Kenty
7h30 - Messe Rorate pour Saint Joseph
9h00 - Messe pour Denise PICARD
� Samedi 24 décembre - De la férie
9h00 - Messe par l’intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours
17h00 - Messe de Noël des enfants pour Elisabeth HEHL, Sacré Cœur de Jésus
18h30 - Messe de Noël par l’intercession de Sainte Thérèse de Lisieux
20h30 - Messe de Noël pour Geneviève DEMONDION, Benjamin CALLEETEE et
les défunts de la famille
22h00 - Messe de Noël pour Fanny MIALARET
� Dimanche 25 décembre - NATIVITÉ DU SEIGNEUR, solennité
10h30 - Messe de Noël à l’Hôpital en action de grâce
11h00 - Messe de Noël pour Sophie LUSSAC, Elisabeth HEHL et pour remercier
Dieu de ses bontés.
18h00 - Messe de Noël pour Jeanne THOORENS

A été accueillie dans la famille de Dieu par le baptême :
� Elena BARON
Nous avons prié pour nos fidèles défunts :
� Brigitte PÉCOUT, Maryse BAILLY CANETTI, Marcelle DENIS

Carnet de vie

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.

À 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 : François Baudin,
géologue et diacre diocésain à l’Écologie intégrale, et Bassirou
Diarra, vice-président de l’association des Maliens de France.

«J’ai soif de mener enfin la vie que je
cherche depuis si longtemps….»
Représentation théâtrale de F. Agnello

Jusqu’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 - frère universel

2 propositions de pèlerinages :
Cycle de formation bioéthique à Vaucresson

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

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

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

Attention changement d’horaire des messes pendant les vacances
scolaires (du samedi 17 décembre au dimanche 1er janvier) :
En semaine : lundi à 19h et du mardi au samedi à 9h.

Les messes dominicales : le samedi à 18h30 et le dimanche à 11h et 18h
(pas de retransmission sur la chaîne Youtube le 25 décembre ni le 1er janvier).

L’équipe marmiton du parcours Alpha a besoin d’aide afin de
minimiser l'engagement de chacun (e).
N'hésitez pas à vous proposer pour faire 1 plat ou 1 dessert de
temps en temps : merci d'avance !
Contact : Florence 06 76 81 63 18 / Corinne 06 74 07 27 05

• 12e pèlerinage diocésain de Saint-Clodoald à
Sainte-Geneviève

dimanche 8 janvier
« Avec Geneviève, au service de la paix. »

Inscriptions : https://pelerinagediocesain2023-hd-
s.venio.fr/fr

• Pèlerinage annuel du Monastère invisible à
Montligeon

samedi 14 janvier
Pèlerinage ouvert à tous et vous pouvez y venir
en famille ou avec votre groupe de prière.
Il suffit juste de s’inscrire avant la fin du mois sur
https://monastereinvisible2023-ndmontligeon
.venio.fr/fr

Samedi 7 janvier, première réunion d’aumônerie
dans les nouveaux locaux (derrière l’église) !
• Les jeunes sont attendus dès 9h30 (rencontre à 10h).
• À 11h, les familles sont invitées à nous rejoindre pour
fêter l’Épiphanie et partager une galette des rois.
• À 10h, les familles des jeunes préparant le baptême, la première
communion ou la confirmation sont invitées à une réunion animée
par le Père Gabriel (réunion obligatoire si vous souhaitez que votre
jeune reçoive un sacrement cette année).
Belles et saintes fêtes de Noël de la part de l’équipe de l’aumônerie


