
Dimanche 12 février,
journée du

Sacrement des
malades !

L 'équipe de la Pastorale de la Santé
voudrait attirer l'attention, bien sûr sur
nos malades, pour lesquels nous

prions. Mais aussi sur tous ceux qui prennent
soin d'eux : médecins, chercheurs, tous les
soignants. Les années récentes nous ont fait
toucher du doigt leur épuisement, leur enga-
gement sans faille. Ils méritent bien eux aus-

si, d'être honorés!
Mais c'est à nous de prendre part aux joies et aux peines des
fragiles, de les accompagner, en nous efforçant de leur
apporter un peu de joie, de confiance, d'espérance.

Dans "Amoris Laetitia", notre pape François rappelle que
"souvent la mission de l’Église ressemble à un hôpital de
campagne". Sachons aller vers les personnes qui souffrent.
Qu'elles se sentent partie intégrante de notre communauté où
il y a une place pour chacun.

Visiter les malades répond à
l'invitation de Jésus: "J'étais
malade et vous m'avez visité".

Ce ministère de la consolation
n'est-il pas un devoir pour tout
baptisé ?

Le Sacrement des malades -
par l'imposition des mains et l'onction de l'huile - manifeste:
- l'amour du Père
- la joie de se reconnaître enfant de Dieu
- et l'espérance de parvenir au Royaume, où le Christ nous
précède.

Merci à vous malades et soignants, de nous rappeler que la
fragilité, la vieillesse, la maladie font pleinement partie de nos
existences humaines, et qu'on ne peut pas les vivre seuls.

Marie-Josèphe Rosset

Du 5 février 2023 ◼ Temps ordinaire ◼ Année A n°22
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LA LETTRE ET LA MINI-LETTRE DE L’ÉGLISE
DES HAUTS-DE-SEINE

sont disponibles dans les présentoirs
à l’entrée de l’église.

Que nous
ayons la vie,
et la vie en
abondance!

Dimanche de la santé - 12 février

Pèlerinage paroissial à Assise

Pélé au Mont-Saint-Michel

Save the date !
30 septembre et 1er octobre
Pèlerinage paroissial pour tous !
Partons en pèlerinage pour

confier notre paroisse à Saint Michel. Plus d’info à venir…
Alix et Mathieu Durand prennent en charge la coordination
du projet et sont à la recherche de quelques volontaires
pour étoffer l’équipe !
Contactez la paroisse : paroisse@saintlouisdegarches.fr

Il est encore possible de
s’inscrire.

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

Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-
Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du Malade. Son thème cette année,
“Moi je vous dis…”.
Cette journée se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la
Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes et la
préservation du don de santé sont des priorités évangéliques.
Cette journée permet de rendre visible dans les communautés chrétiennes
les soignants, les visiteurs de malades, les équipes d’aumônerie, les
blouses roses et autres associations, tous ceux qui œuvrent - parfois dans l’ombre – et qui sont
tellement essentiels pour la prise en charge des personnes malades, âgées, handicapées…
Mettons en lumière les soignants de tous horizons dans nos communautés !

Recevoir le Sacrement des Malades
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 au prix de 5 euros.
Une rencontre de préparation avec le père Antoine est
programmée le vendredi 10 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.



Le CCFD-Terre Solidaire organise sa vente annuelle
de produits du commerce équitable, en partenariat
avec Artisans du Monde, les

samedi 11 février - de 19h à 20h30
et dimanche 12 février - de 10h à 13h
dans les salles paroissiales situées derrière l’église, au rez de
chaussée du bâtiment de gauche.
Vous y êtes tous cordialement invités.
Prévoir les paiements en espèces ou par chèque.

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 4 février - De la sainte Vierge
9h00 - Messe pour Brigitte PECOUT
10h-12h - Permanence du Secours Catholique (salles du sous-sol du presbytère)
18h30 - Messe pour les familles des défunts du mois
� Dimanche 5 février - 5e dimanche du temps ordinaire
9h30 - Messe pour Florence ROSENTHAL - Préparation 1e communion pour les
enfants de Jean-Paul II et 2e étape de baptême pour 7 enfants.
10h30 - Messe à l’Hôpital pour Isabelle BEAL, famille DEBROISE et LE DANTEC
11h00 - Messe pour Sandrine CLARY. Première communion d’Eulalie et Amicie de
FENOYL.
12h15 - Baptême de Capucine de MIRABEL de NEYRIEU et Victor CERDEIRA
18h00 - Messe pour Nathalie COLAS, Claudette GIGNOUX
� Lundi 6 février - Les martyrs du Japon, mémoire
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
10h - Rosaire du Petit Garches (au Foyer Saint Charles de Foucauld)
19h00 - Messe pour Odette TOURNAN
� Mardi 7 février - De la férie
9h00 - Messe pour Denis FAGES
9h30 - Café de l’équipe accueil
19h-20h30 - Groupe de louanges du Renouveau (dans l‘église)
20h - Réunion du groupe Bible et Vie (au Foyer Saint Charles de Foucauld)
� Mercredi 8 février - Sainte Joséphine Bakhita
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
9h00 - Messe pour Jeanne THOORENS
9h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Jeudi 9 février - De la férie
9h00 - Messe par l’intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours
20h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Vendredi 10 février - Sainte Scholastique
9h00 - Messe pour Sophie LUSSAC
16h30 - Réunion de préparation pour le Sacrement des malades
� Samedi 11 février - Notre-Dame de Lourdes
Quête impérée pour les aumôneries des hôpitaux
9h00 - Messe pour Gérard ASSELOT, Elisabeth LE CHEVALIER
18h30 - Sacrement des malades - Messe pour Martine GUILLAUMIN, les défunts
de la famille MONDON
19h-20h30 - Vente CCFD / Artisans du Monde (dans les salles paroissiales)
� Dimanche 12 février - 6e dimanche du temps ordinaire
Quête impérée pour les aumôneries des hôpitaux
9h30 - Messe des enfants pour Alain COURTY
10h-13h - Vente CCFD / Artisans du Monde (dans les salles paroissiales)
10h30 - Messe à l’Hôpital pour Isabelle BEAL - Sacrement des malades
11h00 - Messe pour Jacques DUBOIS
12h15 - Baptême de Iris ESTEVES
18h00 - Messe pour Jacques VERROUILH, Marie-Thérèse MUTREL

Ont été accueillis dans la famille de Dieu par le baptême :
� Capucine de MIRABEL de NEYRIEU, Victor CERDEIRA
Nous avons prié pour nos fidèles défunts :
� Anne-Marie SERANDOUR, Jeannine LE FEBVRE

Carnet de vie

Prochains mariages
Nous avons la joie de vous annoncer le mariage de :
▪ Aurélien NANNA et Valérie CARRÉ, le 18 février à Garches
▪ Victor BOUQUIN et Charlotte TOMASINA, le 25 mars à Garches
▪ Pierre CAMBY et Zoé SEUR, le 22 avril à Saint Philibert (56)
▪ Guillaume LEVERRIER et Alexia BENAMER, le 29 avril à La
Ferté Macé (61)

▪ 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.

Journéedes fiancés - Soyez«coupleparrain»

Le Patronage Saint-Louis

Conférence politique

▪ Les vacancesauPatro
Inscription à la journée ou à la semaine
et en fonction du Quotient Familial de
la CAF.
Semaine 1 : complète pour mini patro
et patro.
Inscription sur liste d'attente possible.
Semaine 2 : places dispos au Patro
(dès la 6e) et au mini Patro (cp-cm2) !!

▪ Aide aux devoirs
Le patro recherche des bénévoles pour
les matières scientifiques collège : maths - physique - chimie
les mardis 16h30 - 18h et les vendredis 15h30 - 17h

Merci de contacter :
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

Cette année, le 11 février à l’Immaculée-
Conception de Boulogne, 400 couples de
fiancés sont attendus et l'équipe recrute
120 couples parrains pour accueillir
comme des rois les fiancés...
Le rôle du couple parrain est
d'accompagner fraternellement 3 couples
de fiancés pendant la journée, de susciter
la parole lors des temps d'échanges, de
déjeuner avec les fiancés, d'être
disponibles pour témoigner de sa foi, et de
les accompagner lors de la bénédiction
finale au pied de l'autel.
Formation des couples parrains (indispensable) :
mardi 7 février 2023 de 20h30 à 22h à Sèvres. Inscription : https://
diocese92.fr/evenements/formations-accompagnateurs-fiances/

Vente de produits du commerce équitable

Réunion JMJ Lisbonne 2023
Prochaine réunion du groupe de Garches / St-Cloud

Le dimanche 12 février
De 16h à 18h à la crypte de Stella Matutina.
Info : JMJ2023@saintlouisdegarches.fr

"À la droite du Père?
À la gauche du Christ?

Le vote catholique dans l'histoire".
Avec Florian Michel, professeur
d'histoire contemporaine à l’Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne, vice-
Président du Cercle d'études Jacques
et Raïssa Maritain, et auteur du livre À
la droite du Père, Les catholiques et
les droites en France depuis 1945.
Lundi 6 mars à 20h45

à l’Espace Bernard Palissy
1 place Bernard Palissy à Boulogne


