
Mangez la Parole
de Dieu !

A près presque deux ans, les travaux de
Cœur Saint-Louis se terminent au
moment où commence le Carême.

Cette coïncidence dans les dates raisonne
pour moi de façon forte, comme une invitation,
après tant d’énergies mises dans les taches
matérielles (bien légitimes), à me recentrer sur
l’essentielle : la vie spirituelle. Beaucoup
d’entre nous ont leur attention mobilisée par
tant de soucis matériels, liés au travail, à la
famille ou aux difficultés économiques, qu’on
peut vite oublier combien notre relation avec le
Seigneur est le trésor de la vie. Alors,
revenons au Seigneur !
L’Évangile du premier dimanche de Carême

nous le redit de façon forte, avec la première
des trois tentations de Jésus au désert. Le
tentateur dit à Jésus: « « Si tu es Fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent des
pains. » Mais Jésus répondit : L’homme ne vit
pas seulement de pain, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. » Et oui, les
soucis peuvent nous obnubiler jusqu’à devenir
de vraies tentations qui nous éloignent du
Seigneur !

Alors, faisons de la Parole de Dieu notre
pain quotidien. Comme Ézéchiel qui mange les rouleaux de la Bible
(Ez 3, 1-4), ce Carême peut être un temps privilégié pour se nourrir
de la Parole de Dieu en s’arrêtant un moment dans la journée : ouvrir
sa Bible pour prier en lisant de façon suivie un évangile, utiliser une
des multiples applications qui permettent de méditer chaque jour les
textes de la messe, jeûner le vendredi pour consacrer le temps libéré
à se nourrir de la Parole… Faisons preuve d’imagination et de
créativité pour rendre fructueux ce Carême !

Nourris par cette Parole, par la rencontre régulière avec le
Seigneur, nous aurons alors la force pour devenir des témoins
crédibles de l’Évangile, et des missionnaires.

La meilleure motivation pour se décider à communiquer
l'Évangile est de le contempler avec amour, de s'attarder en ses
pages et de le lire avec le cœur. Si nous l'abordons de cette manière,
sa beauté nous surprend, et nous séduit chaque fois. Pape François,
La joie de l’Évangile.

Bon Carême !
Père Antoine LOYER, curé
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Dieu Mt 4, 1-11

Pèlerinage paroissial à Assise

Pélé au Mont-Saint-Michel

Vivre les JMJ autrement :
le groupe handi92 du diocèse

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.

Programme et informations sur notre site
internet :
https://saintlouisdegarches.fr/pelerinage-en-ombrie-du-
30-avril-au-6-mai-2023/
contactez : paroisse@saintlouisdegarches.fr

Pélé des femmes édition 2023
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 !!!

Tu es jeune porteur de
handicap, tu es jeune et tu
veux te mettre au service
des personnes handica-
pées, tu es jeune profes-
sionnel de la santé, méde-
cin, infirmier, kiné… : ce
groupe est fait pour toi !
Les dates : avec le groupe
diocésain Cap Lisbonne,
du dimanche 30 juillet (ma-
tin) au lundi 7 août (soir).
Notre objectif est de vivre
les JMJ avec le groupe
diocésain, autant que
possible compte tenu des
contraintes liées au handi-
cap.
Les places sont limitées et

nous n’avons malheureusement pas la capacité d’accueillir
tous les types de handicap, l’inscription sera validée par le
médecin conseil. Les personnes handicapées doivent être
en capacité de supporter un long trajet en car (environ 24h
dans chaque sens), et des conditions d’hébergement locales
rustiques.
Le coût : 550 euros jusqu’au 10 mars, 570 euros jusqu’au
1er juin (fin des inscriptions le 1er juin).
Inscription via le lien: https://jmjaveclediocesedenan-
terre2023-handi92.venio.fr/fr

Rencontre avec Mgr
Nicolas LHERNOULD
« Sois sans crainte petit
troupeau » (Lc 12,32a)
L’Église en Afrique du

Nord aujourd’hui

Lundi 13 mars à 20h30
À St-Joseph-des-4-routes, Asnières-sur-Seine
Contact: relations.musulmans@diocese92.fr

Marche des vocations
Avec le monastère invisible

Une marche présidée par
Mgr Matthieu Rougé entre
St Clodoald (St-Cloud) et
St Jean-Baptiste (Neuilly)

pour prier pour les vocations.
dimanche 12 mars à 13h30

Une marche ouverte à tous, enfants, jeunes et
adultes.
Informations : acaudal57@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 18 février - Sainte Bernadette Soubirous
9h00 - Messe pour Florence ROSENTHAL, Christiane TOMAS
14h30 - Mariage de Valérie CARRÉ et Aurélien NANNA
16h30 - Baptême de Roxanne 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, Maurice et
Madeleine BRABANT
� Lundi 20 février - De la férie
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
19h00 - Messe pour Gérard ASSELOT, action de grâce et demande de guérison
pour Théophile DOUSSEAU de BAZIGNAN, actions de grâce pour les 30 ans de
mariage de Emmanuel et Laetitia SANDER
� Mardi 21 février - Saint Pierre Damien
9h00 - Messe pour Suzanne URBAN
15h00 - Obsèques de Marie DELEPINE, née FORTUNE
19h-20h30 - Groupe de louanges du Renouveau (dans l‘église)
� Mercredi 22 février - Cendres
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
9h00 - Messe des Cendres en action de grâce et pour Fanny MIALARET
9h30 - Adoration Eucharistique à l’église
20h30 - Messe des Cendres pour Jean GIGNOUX
� Jeudi 23 février - Saint Polycarpe
9h00 - Messe pour Denis FAGES
20h30 - Adoration Eucharistique à l’église
� Vendredi 24 février - Bienheureuse Isabelle de France
9h00 - Messe pour Jeanne THOORENS
� Samedi 25 février - De la férie
9h00 - Messe pour Marie-Thérèse MUTREL, Suzanne URBAN
18h30 - Messe pour Alain COURTY, Christiane TOMAS, Janine BALANDRE

� Dimanche 26 février - 1er dimanche de Carême
11h00 - Messe pour Nathalie COLAS, Suzanne URBAN, Hélène KONIECKIEWICZ,
Monsieur et Madame TOMCZYK
18h00 - Messe pour Sandrine CLARY

Ont été accueillis dans la famille de Dieu par le baptême :
� Roxanne et Diego DIAS VIANA - LOUBEYRE
Ont été unis par le sacrement de mariage :
� Valérie CARRÉ et Aurélien NANNA
Nous avons prié pour nos fidèles défunts :
� Coralie MEDAERTS, Wilhem SCHEIFF, Dominique MERCIER

Carnet de vie

▪ 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.

Concert d’Hopen au profit des JMJ

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

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

Célébration des Cendres :
Mercredi 22 février messes à 9h et 20h30

Messes à la bougie :
Les vendredis de Carême à 7h30. À partir du 10 mars. (En plus de la

messe de 9h)

Temps de confession :
Tous les vendredis après la messe à la bougie entre 8h et 9h

Adoration du jeudi avec les Chevaliers de
Colomb :

Tous les jeudis de 20h30 à 21h30 dans l’église, venez vivre un
temps de fraternité.

Journée du Pardon :
Confessions et adoration eucharistique : jeudi 30 mars de 9h30 à

12h et de 19h30 à 22h.

Vivez le Carême à Garches

▪ Opération parrainage Burkina Faso avec les
enfants du catéchisme :
Cette année, pour leur effort de Carême, les enfants du catéchisme
vont parrainer un jeune du Petit Séminaire du père Claude Chanel
au Burkina Faso.
Voici un message du père Claude :
« La situation sécuritaire est effectivement difficile pour nous
actuellement.
Ainsi pour raison de sécurité nous avons suspendu le régime de
l'internat pour le moment en attendant des jours meilleurs.
Par conséquent tous les séminaristes logent chez des parents et
des tuteurs d'où ils viennent le matin pour les cours.
C'est une situation inconfortable pour eux et pour les parents car
beaucoup se retrouvent en situation d'inconfort psychologique et de
précarité économique.
Votre idée de parrainage nous réconforte vraiment et soutiendra
spirituellement les séminaristes.»
Le week-end des 11/12 mars sera l’occasion d’en savoir plus sur ce projet.

▪ Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix :
Cette année, le CCFD-Terre Solidaire vous
invite à vivre un Carême contre la faim et
pour construire la paix.
Au retour des vacances, notre équipe locale distribuera aux
paroissiens intéressés un livret spirituel aidant à cheminer pendant
le Carême, et des intentions de prière spécifiques seront rédigées
lors des 1er et 5ème dimanche de carême, autour de ce thème
général.
La solidarité internationale se traduisant aussi par des moyens, par
les dons, c’est à l’occasion des messes du 5ème dimanche que nous
organiserons notre collecte annuelle visant à soutenir les 500
projets en cours dans 70 pays.
L’équipe Garches-Vaucresson du CCFD-Terre Solidaire souhaite à
tous un bon carême de prière et de fraternité.

Le jeudi de 12h45 à 14h sur le thème :
Si tu savais le don de Dieu : don et gratuité

23 FÉVRIER - Vivez dans l’action de grâce
Mgr Matthieu Rougé / Évêque de Nanterre

Cette invitation de saint Paul ne cesse d’ouvrir à la nouveauté, la
joie et la fécondité de la vie authentiquement chrétienne.

02 MARS - Partager peut tout changer
Laurent de Cherisey / Entrepreneur social

Au cœur de l’Évangile, la personne fragile nous invite à la fraternité
et à la joie.

Maison d’Église Notre Dame de Pentecôte
Place de La Défense / www.ndp92.fr

En replay sur la chaîne YouTube de Notre-Dame de Pentecôte

Conférences de Carême à La Défense

Conférences de Carême à Vaucresson
Sur le thème: Augmente en nous la foi !

1ere conférence - Mercredi 8 mars à 20h30 à la crypte de St Denys
Le Saint Suaire par Jean-Christian PETITFILS


