
Recevoir l’onction
des malades,

un sacrement de
guérison

A ujourd’hui, serions-nous disposés
à nous tourner vers Jésus pour lui
demander d’avoir pitié de

nous comme cet homme aveugle a osé
le faire sur le chemin, nous qui avons
entrepris une longue route avec la
maladie et qui avons peut-être perdu nos
certitudes ?
Seigneur, mon Dieu, je suis malade,

tu connais ma souffrance, ma peine, ma
fatigue; et tu connais aussi ma peur…

Jésus, Fils de David, prends pitié de moi.
Cet homme sur le chemin ne peut pas
voir Jésus, … nous, non plus… et
pourtant il est capable de reconnaître en lui, celui qui va pouvoir le
sauver et malgré ses ténèbres, malgré ceux qui cherchent à le faire
taire, il s’élance vers Jésus.
A notre tour, pouvons-nous faire taire les voix qui nous retiennent et
qui nous paralysent, nous qui nous sentons souvent tout aussi
fragiles et abandonnés que cet homme sur le chemin ?
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » demande Jésus.
Nous voulons tant retrouver ce qui nous manque…, calmer nos
inquiétudes, trouver la force de nous battre contre la maladie.

Seigneur mon Dieu, viens restaurer ce qui est abîmé,
guérir ce qui est malade,

viens vivifier mon corps et mon esprit,
viens baigner de ta miséricorde les blessures de mon âme.

Ne nous inquiétons plus de rien car l’Esprit vit en nous et nous aidera
à cheminer. La guérison nous sera donnée, peut-être sous une forme
tout à fait différente de celle qui était attendue, mais soyons sûrs que
l’amour de Dieu trouvera son chemin de guérison dans nos vie, jour
après jour.
N’hésitons pas non plus à demander la prière dans la foi de nos frères
et sœurs mais également leur présence, leur affection et leur soutien
pour recevoir l’onction des malades, car chacun reçoit la grâce de
l’Esprit pour le bien du corps entier.

Elisabeth Denis du Péage,
responsable de l’aumônerie de l’Hôpital Raymond Poincaré
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Dimanche de la santé - 12 février - «Moi je vous dis…»

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…

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.
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. Cela permet de
rendre visible 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 !

Pélé des femmes édition 2023

Confirmation des jeunes de l’aumônerie

Un pélé pour toutes les femmes, chrétiennes ou non,
fiancées, mariées, célibataires, veuves, séparées, divorcées,
grand-mères, mères célibataires….
Organisé par les paroisses de Marnes-Vaucresson et
Garches

Les 2, 3 et 4 juin 2023
à Montligeon en plein cœur du Perche (18), avec la
participation de Sœur Marie-Bernadette Delpierre, sœur
missionnaire du Saint Esprit.
Inscriptions et informations : virginie.dhorne@gmail.com
Nombre de places limité !!!

« Votre confirmation d’aujourd’hui est votre
Pentecôte pour la vie ! Réalisez la gravité
et la grandeur de ce sacrement. Quel sera
votre style de vie désormais ? Celui des
Apôtres à la sortie du Cénacle ! Celui des
chrétiens de toute époque, énergiquement
fidèles à la prière, à l’approfondissement et au témoignage
de la foi, à la fraction du pain eucharistique, au service du
prochain et surtout des plus pauvres ».
Quand Jean-Paul II prononce cette homélie devant les
étudiants de Yamoussoukro au Cameroun, en 1980, se
doutait il que ces mots résonneraient encore aujourd’hui, 40
ans plus tard ?
6 jeunes de notre paroisse reçoivent aujourd’hui le
sacrement de la confirmation ! Ce sacrement qui donne
à chacun la plénitude de l’Esprit Saint, reçu au baptême.
Ce sacrement nous « oblige »,il nous donne ce qu’il faut
pour vivre en chrétien engagé, en chrétien au cœur de la
cité, en chrétien au cœur de l’église. C’est, comme tout
sacrement, une grâce que nous avons à faire fructifier. Dieu
ne peut agir sans notre collaboration, et nous avons à le
choisir chaque jour, sans douter : parce qu’il est le Chemin,
la Vérité et la Vie.
Belle route à nos jeunes confirmés de ce jour !
Agnès Burgaud, responsable de l’aumônerie



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

samedi 11 février - de 18h 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 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,
Jean DELFIEUX, les défunts de la famille MONDON
18h-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, Alain SURPAS - Baptême de Iris ESTEVES
18h00 - Messe pour Jacques VERROUILH, Marie-Thérèse MUTREL, Simon
ANDORRE
� Lundi 13 février - 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 Nathalie COLAS
� Mardi 14 février - Saint Cyrille et saint Méthode
9h00 - Messe pour Yvonne PENICAUD, Jean-Pierre VERSPIEREN
14h00 - Obsèques de Coralie MEDAERTS
19h-20h30 - Groupe de louanges du Renouveau (dans l‘église)
� Mercredi 15 février - De la férie
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
9h00 - Messe pour Marc BOUILHET
9h30 - Adoration Eucharistique à l’église
19h - Célébration des Cendres pour les enfants
� Jeudi 16 février - De la férie
9h00 - Messe pour Adolphe DENIS
20h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Vendredi 17 février - De la férie
9h00 - Messe pour Marcelle DENIS
� Samedi 18 février - Sainte Bernadette Soubirous
9h00 - Messe pour Florence ROSENTHAL, Christiane TOMAS
14h30 - Mariage de Valérie CARRÉ et Aurélien NANNA
16h30 - Baptême de Roxane et Diego DIAS VIANA - LOUBEYRE
18h30 - Messe pour Sandrine CLARY, Louis JENOUVRIER

� Dimanche 19 février - 7e dimanche du temps ordinaire
11h00 - Messe pour Denis ROSSET, Marcelle LE LOHÉ, Louis JENOUVRIER
18h00 - Messe pour Maryse CANETTI, Maurice LAFEUILLADE

A été accueillie dans la famille de Dieu par le baptême :
� Iris ESTEVES
Nous avons prié pour nos fidèles défunts :
� Serge POTHIER

Carnet de vie

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.

Demande d’aide pour le fond d’église

Concert d’Hopen au profit des JMJ

Conférence politique

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

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

Le compte rendu de la conférence du CCFD du 11 janvier sur le thème « Crise
climatique et Migrations » est en ligne sur le site internet : https://saintlouisde-
garches.fr/a-la-une/

Avis aux facteurs !!!
Le Clocher (nouveau nom du Garches actualité)
est prêt à la distribution à partir du samedi 11
février. Venez retirer vos exemplaires à la maison
paroissiale.
Un grand merci pour votre aide !

Le groupe Hopen donne un concert le

Vendredi 17 mars - 20h30
Église de l’Immaculée-Conception de
Boulogne – 63 rue du Dôme
Entrée : 15 €
Billetterie sur place ou en ligne : https://
hopenjmj2023-immac.venio.fr/fr
Contact : jeunesadultes@diocese92.fr

Le fond de notre belle église Saint-Louis a besoin
d’un coup de neuf : aménagement de l’espace,
organisation des affichages, présentoirs….
Nous recherchons une personne motivée pour
réfléchir avec le père Antoine et porter ce projet
afin de faire de notre église un lieu toujours plus
accueillant.
Contacter le secrétariat : paroisse@saintlouisdegarches.fr

Attention changement d’horaire des messes pendant les vacances
scolaires (du samedi 18 février au dimanche 5 mars ) :
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 les 19 et 26 février).

L’accueil sera ouvert de 10h à 12h du lundi au samedi

Info : par souci d’économie et d’écologie, nous avons
descendu la température de l’église à 13°.

N’oubliez pas vos manteaux !


