
Dimanche de
la Parole

L ’Église célèbre aujourd’hui le
Dimanche de la Parole de Dieu,

fête ins�tuée par le Pape François, il y a
trois ans, pour ouvrir davantage nos
esprits à l’écoute, la compréhension et
l’applica�on de la Parole de Dieu.
Le week-end dernier, nous vivions dans
notre paroisse un premier week-end de la
fraternité avec témoignages au cours de
l’Eucharis�e, dîner des curieux, déjeuner
des frères, ateliers… tout cela pour nous
(re)dire les uns aux autres que, dans notre
humanité, nous sommes « tous frères » en
Jésus.
Il y a deux semaines, étaient célébrées les
obsèques du pape émérite Benoît XVI ; en
2012, il commentait ainsi un extrait de la
Le�re aux Hébreux : « Soyons a�en�fs les uns aux autres pour nous
s�muler à vivre dans l’amour et à bien agir. » (He 10, 24) :
« Aujourd’hui aussi, la voix du Seigneur résonne avec force, appelant
chacun de nous à prendre soin de l’autre. Aujourd’hui aussi, Dieu nous
demande d’être les « gardiens » de nos frères (cf. Gn 4, 9), d’instaurer
des rela�ons caractérisées par un empressement réciproque, par une
a�en�on au bien de l’autre et à tout son bien. Le grand commandement
de l’amour du prochain exige et sollicite d’être conscients d’avoir une
responsabilité envers celui qui, comme moi, est une créature et un
enfant de Dieu : le fait d’être frères en humanité et, dans bien des cas,
aussi dans la foi, doit nous amener à voir dans l’autre un véritable alter
ego, aimé infiniment par le Seigneur. Si nous cul�vons ce regard de
fraternité, la solidarité, la jus�ce ainsi que la miséricorde et la
compassion jailliront naturellement de notre cœur.» […]
S’intéresser au frère veut dire ouvrir les yeux sur ses nécessités. L’Écriture
Sainte met en garde contre le danger d’avoir le cœur endurci par une
sorte d’« anesthésie spirituelle » qui rend aveugles aux souffrances des
autres. […]
Rencontrer l’autre et ouvrir son cœur à ce dont il a besoin sont une
occasion de salut et de béa�tude. »

Alors, en route, pour toujours plus de fraternité… à la rencontre de nos
frères et sœurs, à la rencontre du Christ !

Dominique Jardon, diacre

Du 22 janvier 2023 ◼ Temps ordinaire ◼ Année A n°20
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Rencontrer
l’autre et
ouvrir son
cœur à ce dont
il a besoin sont
une occasion
de salut et de
béatitude.
Pape Benoît XVI

Quête pour les Chantiers du Cardinal - 28/29 janvier

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

Retrouvez sur notre site internet les témoignages de Jean-
Marc, Damien et Bertrand sur la fraternité. Témoignages qui
ont eu lieu lors des messes du week-end de la fraternité :
h�ps://saintlouisdegarches.fr/a-la-une/

Aumônerie - Actualité

Recherche animateur(s)
L’aumônerie des lycéens recherche un ou
deux animateurs pour leurs rencontres du
samedi !
Mise en route cette année en binôme avec père Gabriel
(0689276012) et Agnès (0664248870) !
Contacts : aumonerie@saintlouisdegarches.fr

Depuis plus de 90 ans , les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et rénover les églises,
maisons paroissiales, presbytères et chapelles. En 2021, le soutien des donateurs a permis de
réaliser 21 projets en Île-de-France. Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents sont lancés pour
préserver et développer notre patrimoine religieux.
C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal , qu’il est possible d’agir.
MERCI à tous par avance de votre soutien et de votre générosité.
Pour contribuer : Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque.

Comptage des paroissiens
Ce week-end comme le précédent, 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.

FRAT - Inscrivez-vous !
C 'est parti pour le FRAT des lycéens !

Du 23 au 28 avril, 10 000 jeunes se retrouveront à Lourdes,
répondant à l 'appel des Évêques d 'Île de France pour prier,
rencontrer, chanter !
Nous recherchons des animateurs (jeunes étudiants,
adultes prêts à partager ces moments de foi décoiffants...)
pour nous accompagner !
N'hésitez pas, contactez : aumonerie@saintlouisdegarches.fr

Retoursde l’Équiped’AnimationPastorale
L’EAP s’est réunie cemardi 17 janvier , voici un bref retour :
- Week-end de la fraternité - Retour très positif. Le dîner des
curieux a accueilli 10 curieux sur 50 participants. Beau
succès de l’Atelier chant et de la fresque (image de l’édito)
Pour l’an prochain, projet de 3 dates différentes (14 octobre
2023 - dîner des curieux, 14 janvier 2024 - fête des Rois, 4
février 2024 - déjeuner des frères)
- Pèlerinage au Mont Saint Michel du 30/09 au 1/10 : Re-
cherche de bénévoles pour étoffer l’équipe d’organisation
URGENT.
- Cœur Saint-Louis : Inauguration le dimanche 16 avril
- Accueil : L’équipe en charge de l’accueil et de la fraternité
souhaite améliorer l’accueil lors des messes.

Urgent !



S'inspirant de la pédagogie des parcours Alpha, le parcours
Revivre s'adresse aux personnes séparées ou divorcées.
Un parcours de 8 soirées dans la crypte de Stella
Matutina, tous les mercredis soir de 19h45 à 22h15, du
1er février au 5 avril 2023 (hors vacances scolaires).

Un repas est servi en début de soirée, suivi d'exposés et de témoignages en
alternance avec des temps de partage en petits groupes. Les animateurs sont eux-
mêmes passés par l'épreuve de la séparation.

Le parcours traite des questions pratiques et psychologiques qui aident toute
personne en souffrance à surmonter ses difficultés et à se reconstruire.
Informations et inscriptions: www.parcours-revivre.fr
Contact : revivresaintcloud@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 21 janvier - Sainte Agnès
9h00 - Messe d’Action de Grâce
10h-12h - Permanence du Secours Catholique (salles du sous-sol du presbytère)
18h30 - Messe pour Giovanni FLUMIANI, Florence ROSENTHAL, pour les défunts

des familles SIMONET-GAUDIN
� Dimanche 22 janvier - 3e dimanche du temps ordinaire
9h30 - Messe pour Odette TOURNAN, Jeannine et André DOUBLET
10h30 - Messe à l’Hôpital pour Marc BOUILHET, Isabelle BEAL, Annik CLAIR
11h00 - Messe pour Micheline HUTEN, Monique du RUSQUEC,
les familles MAKOHIN, MORIN, LE BERRE.
Intention particulière pour Marie LE BERRE-MAKOHIN et ses parents
12h15 - Baptême de Honoré CHARHAT, Louis LEPORT, Victor DELALANDE
18h00 - Messe pour Marcelle DENIS, Simon ANDORRE, Annik CLAIR
� Lundi 23 janvier - De la férie
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
19h00 - Messe pour Brigitte PÉCOUT, Jean DELFIEUX
� Mardi 24 janvier - Saint François de Sales
9h00 - Messe pour Denise MONTEIL
19h00-20h30 - Groupe de louanges du Renouveau (dans l’église)
� Mercredi 25 janvier - Conversion de Saint Paul
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
9h00 - Messe pour Jeanne THOORENS
9h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Jeudi 26 janvier - Saints Timothée et Tite
9h00 - Messe pour Yvonne PÉNICAUD
20h15 - Dîner Alpha 3
20h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Vendredi 27 janvier - Sainte Angèle Mérici
9h00 - Messe pour Fanny MIALARET, Suzanne LOURME
10h30 - Obsèques de Agnès GUILBERT
� Samedi 28 janvier - Saint Thomas d’Aquin
9h00 - Messe pour Jacques DUBOIS
18h30 - Messe pour Jacques VERROUILH, Maryse CANETTI
� Dimanche 29 janvier - 4e dimanche du temps ordinaire
9h30 - Messe de première communion des enfants du catéchisme pour Louise
MACÉ-BAILLEUL, Adolphe DENIS
10h30 - Messe à l’Hôpital pour Sophie LUSSAC, Isabelle BEAL
11h00 - Messe pour Denise MONTEIL, Guy MOUTILLARD
18h00 - Messe pour Martine GUILLAUMIN, Gérard ASSELOT

Ont été accueillis dans la famille de Dieu par le Baptême :
� Naomi PINTO, Honoré CHARHAT, Louis LEPORT, Victor DELALANDE
Nous avons prié pour nos fidèles défunts :
� Gérard DAGA, Erik BION

Carnet de vie

Recevoir le Sacrement des Malades

Ce week-end aux portes de l’église, quête pour les
séminaires. Merci pour votre générosité !

▪ 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.

Rencontre diocésaine Jeunes Pros

Le Patro Saint-Louis a besoin d’aide
Pour nous aider à mieux accueillir les jeunes, nous
recherchons 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 jeunes professionnels.
Messe dominicale à 18h30 puis apéro à 19h30 pour parler des JMJ.

Parcours REVIVRE pour les séparés/divorcés

Samedi 11 février
au cours de la messe de 18h30

« Dieu n’est pas venu supprimer la
souffrance, il est venu l’habiter par sa

présence. » Paul Claudel
Le sacrement des malades, signe de la tendresse du père.

Alors que la maladie survient et apporte souffrance, inquiétude et peut
même entamer le goût de vivre, que vieillesse et handicap se font
durement sentir, recevoir l’onction des malades, c’est accueillir la force
agissante du Christ pour poursuivre la route. C’est vivre de son amour et
de sa paix pour traverser l’épreuve et affermir nos cœurs. L’Église vous
invite dans ce sacrement à une rencontre personnelle avec le Christ qui
a promis de ne pas nous laisser seuls. Il est « le Chemin, la Vérité, la Vie.»
Le chrétien peut recevoir le sacrement des malades chaque fois qu’il est
atteint d’une grave maladie physique ou psychique ou bien quand il
connaît la vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste en l’onction
de l’huile bénite sur le front et dans les mains. Consacrée par l’évêque lors
de la messe Chrismale annuelle, l’huile dite des malades apporte force et
douceur. Elle pénètre la peau et fortifie le corps.
Il convient de s’inscrire avant le mercredi 8 février. Un livret de préparation
vous sera proposé à l’accueil.
Une rencontre de préparation avec le pèreAntoine est programmée
le vendredi 3 février à 16h30 dans les salles paroissiales.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, contactez l’accueil au 01 47 41 01
61 (lundi à vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 10h à
12h). Nous proposons des solutions de transport.

Entrée et participation
libres

Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens
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.
Veillée diocésaine de prière œcuménique, le 25 janvier à 20h30
au temple protestant de Meudon, rue du Bassin.
https://saintlouisdegarches.fr/semaine-de-priere-pour-lunite-des-
chretiens-18-au-25-janvier/


