
Parcours Alpha,
rejoignez-nous !

A près une année 2022 qui a vu le déroule-
ment du Parcours Alpha dans un con-
texte pandémique incertain, nous avons

eu la joie d’accueillir ce jeudi soir une vingtaine
d’invités pour la soirée de présentation du Par-
cours Alpha Classic 2023.
Il vous reste encore deux soirées pour venir
nous rejoindre, après il sera trop tard !
▪ Alpha Classic, dix rencontres ouvertes
sur le monde

C'est tout d'abord un repas à l'ambiance conviviale et informelle au cours
duquel un exposé est proposé pour réfléchir ensemble sur toutes les
questions que chacun se pose, souvent seul, au sujet de Dieu ou du sens de
la vie. À l'issue de cet exposé, chacun peut participer à des groupes
d'échanges par tablées au sein desquelles on peut librement partager ses
interrogations sur la religion, dans le respect de chacun. Un parcours Alpha,
c'est un repas par semaine, pendant 10 semaines, ainsi qu’un dimanche
proposé en milieu de parcours.

▪ Le Parcours Alpha est ouvert à tous
Alpha, ce sont des temps de dialogue ouverts à tous, sans limite d’âge, que
l’on soit croyant ou pas, de confession chrétienne ou pas, pratiquant ou pas.
Le Parcours Alpha est aussi un lieu de rencontres où l’on peut inviter ses
amis mais aussi faire de nouvelles connaissances.
Alpha, ce sont des bénévoles laïcs qui animent les dîners et font découvrir
(ou redécouvrir) l’Eglise, loin des clichés et des idées préconçues.

▪ Un temps de partage
convivial
Chaque rencontre débute par un
moment convivial autour d’un
apéritif suivi d'un bref exposé et
d'un échange et d’un diner. Ces
temps de partage permettent, au
fil des rencontres, de créer une
atmosphère de confiance et des
liens fraternels au sein des petits
groupes.

David & Aimée, pour
l’équipe du Parcours Alpha

Prochaine soirée : jeudi 19 janvier à 20h15 dans les salles derrière l’église

Du 15 janvier 2023 ◼ Temps ordinaire ◼ Année A n°19
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Quelques thèmes :

• Qui est Jésus ?

• Pourquoi Jésus est-il mort ?

• Comment savoir si j’ai la foi ?

• Pourquoi et comment prier ?

• Comment Dieu nous guide-t-il ?

• Pourquoi et comment lire la
Bible ?

• Qui est l’Esprit Saint ?

• Comment résister au mal ?

Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens

Quête impérée pour les séminaires - 21 et 22 janvier

Du 18 au 25 janvier
« Apprenez à faire le bien,

recherchez la justice » Isaïe 1, 17
Chaque année, le principal temps fort
œcuménique est la « Semaine de
prière pour l’unité chrétienne » qui,

depuis 1908, rassemble des chrétiens
de toutes confessions.

Sylvain Mévrel, diacre, nous propose une réflexion sur ce
thème, à retrouver sur notre site internet : https://
saintlouisdegarches.fr/semaine-de-priere-pour-lunite-
des-chretiens-18-au-25-janvier/
« Isaïe vécut et prophétisa au VIIe siècle avant Jésus
Christ ; il est contemporain des prophètes Amos, Michée et
Osée. Cette époque d’expansion économique et de stabilité
politique est aussi une époque de profondes injustices et
inégalités que ces prophètes n’auront de cesse de
dénoncer. Les indigents nombreux étaient dénigrés par les
gens « bien » et en règle avec les prescriptions religieuses
et respectueux de la Loi….»

Pèlerinage paroissial à Assise

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

Voici le programme :
▪ Durant les messes : vivre 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, un moment
de rencontre convivial. Tout le monde convergera vers le
Cœur Saint-Louis pour le dessert.
▪ Déjeuner des frères le dimanche midi.
▪ 4 ateliers frat’ le dimanche de 15h30 à 17h30 dans les
salles paroissiales : cuisiner, chanter, réaliser une fresque,
se laisser enseigner par l’Évangile. Inscription possible sur
place.
Contact : wefraternitegarches@gmail.com

En 2022-2023, les 8 diocèses Île-de-France comptent près de 150 séminaristes et jeunes en
année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement
assumée par les dons des fidèles. Une journée de formation coûte 90€ (hébergement, frais
d’études, protection sociale, pèlerinages…).
La quête est destinée au financement de la formation des séminaristes.
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à l’oeuvre des Vocations,
15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org

Comptage des paroissiens
Ce week-end et le suivant, l’évêché organise un
comptage des catholiques pratiquants dans toutes les
églises du diocèse de Nanterre.
Cela permet d'avoir une vision assez juste du nombre de
pratiquants. C'est une information utile pour chacun des
curés et pour notre évêque. Cela permet aussi, années
après années, de mesurer les évolutions, avec de vrais
chiffres et non simplement des estimations floues.



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.

Groupede louangesduRenouveaucharismatique
Tous les mardis de 19h à 20h30 dans l’église

Vous tous qui peinez, venez chanter des louanges au Seigneur selon le thème de la
parole que Dieu nous donne ce jour là. Vous recevrez la Paix et la Joie.

Agenda
� 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
15h30-17h30 : Ateliers de la fraternité (dans les salles paroissiales)
18h00 - Messe par l’intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours, pour
Jacques VERROUILH
� Lundi 16 janvier - De la férie
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
18h30-19h30 - Étude biblique des textes de dimanche prochain (salle Ste Thérèse)
19h00 - Messe pour Joao BARROS, Micheline HUTEN
20h30 - Rencontre Osez la vie (salle St Pierre)
� Mardi 17 janvier - Saint Antoine
9h00 - Messe pour Marcelle DENIS
19h00-20h30 - Groupe de louanges du Renouveau (dans l’église)
� Mercredi 18 janvier - De la férie
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
9h00 - Messe pour Adolphe DENIS
9h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Jeudi 19 janvier - De la férie
9h00 - Messe pour Jeanne THOORENS
20h15 - Dîner Alpha 2
20h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Vendredi 20 janvier - Saint Sébastien
9h00 - Messe pour Maryse CANETTI
10h30 - Obsèques de Gérard DAGA
� Samedi 21 janvier - Sainte Agnès
9h00 - Messe d’Action de Grâce
18h30 - Messe pour Giovani FLUMIANI, Florence ROSENTHAL, pour les défunts
des familles SIMONET-GAUDIN
� Dimanche 22 janvier - 3e dimanche du temps ordinaire
9h30 - Messe pour Odette TOURNAN
10h30 - Messe à l’Hôpital pour Marc BOUILHET, Isabelle BEAL, Annik CLAIR
11h00 - Messe pour Micheline HUTEN
12h15 - Baptême de Honoré CHARHAT, Louis LEFORT, Victor DELALANDE
18h00 - Messe pour Marcelle DENIS, Simon ANDORRE, Annik CLAIR

Nous avons prié pour nos fidèles défunts :
� Marcelle LE LOHÉ, Jacqueline MICHEL, Marie-Thérèse MUTREL,
Gérard ASSELOT, Christiane TOMAS

Carnet de vie

SAVE THE DATE : Ciné-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 au prochain
événement qu’elle organise à
Vaucresson :

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

Rencontre diocésaine Jeunes Pros

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.

Le Patro Saint-Louis a besoin d’aide
Au patronage St Louis, les demandes dépassent
déjà souvent notre capacité d'accueil !
Pour nous aider à mieux accueillir les jeunes,
nous recherchons :
▪ des bénévoles pour du soutien scolaire en
faveur des collégiens en fin de journée en semaine
et durant les petites vacances scolaires
▪ un ou plusieurs fours micro-ondes d'occasion pour réchauffer
les repas des jeunes lors des déjeuners.
Merci d'adresser vos propositions généreuses à
patronage@saintlouisdegarches.fr
Et... venez nous rendre visite dans les nouveaux locaux, 2 bis rue
de l'église !

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

Chers amis Jeunes Pros,
Comme vous le savez tous, nous avançons à
grands pas vers les JMJ. Vous êtes nombreux
à vous inscrire par groupe, par paroisse, entre
amis …
Ne serait-il pas le moment de tous se retrouver
pour se connaître, se souder et pour ceux qui
partent aux JMJ, pour rendre la rencontre de
cet été encore plus riche ?
Nous vous invitons pour vivre un moment de
partage,

le dimanche 29 janvier
à Saint Pierre de Neuilly à 16h

Invités exceptionnels : les responsables de la coordination
nationale des JP.

Messe dominicale à 18h30 puis apéro à 19h30 pour parler des
JMJ.

Nouveau : les servantes d’autel
Comme nous l’annoncions en novembre, le service 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 formation et des
services de messe.
Nous lançons un appel pour trouver 2 ou 3 mamans
pour s’occuper de ce groupe (5 samedis par an).
Contactez : paroisse@saintlouisdegarches.fr


