
Remettre Dieu
au cœur de
notre histoire
U ne année vient de s’achever et

une autre vient de commencer, et
les crises s’enchaînent.

On sera passé par tout, ces deux
dernières années (COVID, guerre en
Ukraine, inflation, vie chère, etc.).
C’est à se demander ce que nous
réserve l’avenir ; eh oui ! C’est officiel,
tous les indicateurs le montrent, cette
année sera difficile.
Faut-il pour autant désespérer et ne
plus désirer de lendemains meilleurs ?
Comme les latins le disent, « nulla res
est in aeternum » (aucune situation
n’est éternelle). Si le paradis ne vient
pas à nous, pourquoi ne pas le créer ? Mais comment ?
Il suffit d’une part, sur le plan humain, de changer de paradigme, de
s’adapter, d’apprendre de ses échecs, de transformer son
intelligence en capital, de travailler dur, de faire preuve de résilience
et de garder toujours espoir.
D’autre part, il est essentiel de remettre Dieu au cœur de notre
histoire en étant attentif à son Épiphanie. La foi est une « thérapie »
qui donne sens à tout, et, en particulier à la vie humaine. Le pape
émérite Benoît XVI nous lègue cette parole pleine de sagesse :
« Mettre de l’ordre dans le monde sans Dieu et reconnaître comme
vraie la seule réalité politique et matérielle est une illusion… un
monde sans Dieu est un monde sans espoir. Là où est Dieu, c’est le
ciel ; là, la vie, même au prix des misères de notre existence, devient
claire ».
Puisse la célébration de l’Épiphanie nous aider à ne pas nous laisser
décourager et abattre par le mal symbolisé par Hérode et à
rechercher Dieu de tout notre cœur !
Belle et Sainte année,

Père SergeBelinga
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Nous avons
vu son étoile à
l’orient,
et nous
sommes venus
adorer le
Seigneur.

Matthieu 2, 2

Message du Pape pour la journée mondiale de la paix
Pour cette 55e édition le titre du message est « personne ne peut se sauver seul »
Il nous enjoint de « repartir après la Covid 19 pour tracer ensemble des sentiers de
paix »

La pandémie semble presque surmontée en occident mais s’est abattue sur l’humanité un
nouveau fléau, une guerre injuste et dévastatrice d’un peuple, d’une culture de nos frères . Un
virus comme la Covid peut avec la science et la recherche être maîtrisé ; mais le virus de la
guerre, lui est intérieur au cœur de l’homme. La paix ne peut se trouver qu’en relevant ce défi
avec responsabilité et compassion. Comment lutter contre cette « maladie » propre à l’homme ?
Il ne suffit pas de nous protéger nous-même de ces virus mais il nous faut nous engager pour
guérir nos sociétés, notre planète afin d’établir un monde plus juste, plus pacifique, plus fraternel,
il n’y a pas de paix sans effort ni compréhension mais aussi sans justice.
En paraphrasant le pape François : Tout est lié et en ce jour de la paix, méditons ce message,
agissons dans nos vies pour la justice et la paix ; avec la prière bien sûr mais aussi toutes nos
ressources intellectuelles morales et spirituelles pour créer un monde sans violence ni injustice.
Et savoir que la paix n’est jamais gagnée pour toujours.
Message à retrouver sur le site du Vatican : Journée mondiale de la Paix 2023

Pèlerinage paroissial à Assise

Nouveau : les servantes d’autel

Week-end de la fraternité

Inscrivez-vous avant
le 25 janvier

En chemin avec St 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

« Tous frères »
les 14 et 15 janvier

Le week-end prochain aura lieu dans notre
paroisse le Premier week-end de la
fraternité !
Une belle manière de démarrer l’année au
sein de notre paroisse !
Ils se déclinera en 4 temps :
▪ Durant les messes : vivre dans l’Eucharistie la fraternité.
Les messes sont aux horaires habituels.
▪ Dîner des curieux le samedi soir : vivre la fraternité et la
mission. Lors du dîner des curieux, le samedi soir, des
personnes se proposeront pour recevoir et d’autres seront
reçus. A cette occasion nous sommes tous invités à réfléchir
avec qui nous pourrions aller dîner : un voisin, des parents
de l’école, un collègue de travail, un commerçant qui ne
connaît pas la paroisse, le Seigneur. Tout le monde
convergera vers le Cœur Saint-Louis pour le dessert. Avec
ou sans curieux vous êtes tous invités à participer à ce dîner !
▪ Déjeuner des frères le dimanche midi
▪ 4 ateliers frat le dimanche après midi : cuisiner, chanter
ensemble, réaliser une fresque, se laisser enseigner par
l’évangile.

Pour le dîner et les ateliers inscrivez vous !
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

Comme nous l’annoncions en novembre, le ser-
vice de l’autel s’ouvre aux filles. Nous allons
donc créer un groupe de servantes d’autel.
Filles et garçons serviront ensemble la messe ;
mais des groupes non mixtes seront constitués
pour les activités proposées en dehors de la for-
mation et des services de messe.
Nous lançons un appel pour trouver 2 ou 3
mamans pour s’occuper de ce groupe (5 sa-
medis par an).
Contactez : paroisse@saintlouisdegarches.fr

Déménagement Cœur Saint-Louis,
A partir de cette semaine, l’aumônerie, le pa-
tronage, le catéchisme, les pères Paul et
Serge ainsi que l’accueil déménagent !

Quelle joie de voir toute ces activités rassemblées dans
un même lieu !

A partir de mardi l’équipe accueil vous donne rdv dans
son nouveau bureau sur le côté de l’église.



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 7 janvier - De la férie
9h00 - Messe pour Maryse CANETTI
10h-12h - Permanence du Secours Catholique (16 rue de la Rangée)
18h30 - Messe pour Blandine POCHAUVIN et les défunts du mois
� Dimanche 8 janvier - ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR, solennité
9h30 - Messe des enfants pour Micheline HUTEN, Françoise et François
GROSBUIS, Hélène LE GUERN, Nicole ETOURNAUD, François DEUTSCH.
Préparation première communion et étape de baptême pour Enea, Lethé, Lily,
Joséphine, Lucien, Pauline, Margaux.
10h30 - Messe à l’Hôpital pour Yvonne PÉNICAUD, Isabelle BEAL, Evelyne
GAZIANO (malade)
11h00 - Messe pour Gisèle FORT, Elisabeth HEHL, Agnès TIBERGHIEN, Roland
RICARD, Simon ANDORRE, Joseph RIVIERE. Préparation première communion.
Bénédictions de l’équipe Alpha.
18h00 - Messe pour Giovanni FLUMIANI. Préparation première communion.
� Lundi 9 janvier - Baptême du Seigneur, fête
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
10h - Rosaire du Petit Garches (19 rue de Kronsdadt)
19h00 - Messe par l’intercession de la Miséricorde Divine.
� Mardi 10 janvier - De la férie
9h00 - Messe pour Florence ROSENTHAL
9h30 - Café de l’équipe Accueil dans les nouveaux locaux
10h30 - Obsèques de Marcelle LE LOHÉ
19h00-20h30 - Groupe de louanges du Renouveau (dans l’église)
20h - Groupe Bible et Vie (salle Sainte Thérèse)
� Mercredi 11 janvier - De la férie
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
9h00 - Messe pour Marcelle DENIS
9h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Jeudi 12 janvier - De la férie
9h00 - Messe par l’intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours
10h30 - Obsèques de Jacqueline MICHEL
20h - Dîner Alpha 1
20h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Vendredi 13 janvier - Sainte Hilaire
9h00 - Messe pour Denis FAGES
10h15 - Obsèques de Gérard ASSELOT
15h30 - Obsèques de Christiane TOMAS
� Samedi 14 janvier - De la Sainte Vierge
Week-end de la Fraternité
9h00 - Messe pour Denise MONTEIL
18h30 - Messe d’action de grâce et pour Odette TOURNAN, Martine GUILLAUMIN
� Dimanche 15 janvier - 2e dimanche du temps ordinaire
Week-end de la Fraternité
9h30 - Messe pour Brigitte PÉCOUT
10h30 - Messe à l’Hôpital pour Jacques DUBOIS, Isabelle BEAL
11h00 - Messe pour Elisabeth HEHL, Roland RICARD
18h00 - Messe par l’intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours, pour
Jacques VERROUILH

Nous avons prié pour nos fidèles défunts :
� Sandrine CLARY, Alain COURTY, Jeanne SANVOISIN, Suzanne URBAN,

Carnet de vie

SAVE THE DATES : 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.

L’équipe du CCFD-Terre Solidaire de
Garches-Vaucresson est heureuse
de vous inviter à assister aux deux
événements qu’elle organise la
semaine prochaine :
▪ A Garches, conférence-débat

Mercredi 11 Janvier de 20h30 à 22h30
à la médiathèque sur le thème de « Crise Climatique et
Migrations », autour de deux intervenants : François Baudin,
professeur de géologie et diacre chargé de l’écologie intégrale pour
le diocèse de Nanterre, et Bassirou Diarra, malien, ancien immigré
et co-président du comité franco-malien pour l’immigration.

▪ A Vaucresson, Ciné-débat

Dimanche 15 Janvier, à 17 h,
au cinéma le Normandy, autour du film « La Combattante », qui
retrace la vie de l’ethnologue Marie-José Tubiana aux côtés des
réfugiés du Darfour, en présence de Sarah Cadon, chargée des
mobilisations citoyennes « Paix et Vivre ensemble » au CCFD-Terre
Solidaire.

«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
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 n°1
Jeudi

12 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 : David et Aimée : alpha@saintlouisdegarches.fr
Il est possible de rejoindre le parcours jusqu’au 3e dîner (19 janvier).

?

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

L’équipe Alpha cherche 2 ou 3 volontaires pour
installer la salle, les tables… le jeudi (après la messe
du matin ou quand ça vous arrange).

• 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


