
“L’espérance ne
déçoit pas”

C ette exhortation de l’apôtre Paul
constitue un réconfort pour nous qui
traversons le désert. Ce désert est très

vaste : nous n’en percevons pas la limite.
Comme les Fils d’Israël, en ces mois de canicule (35-40°), nous
vivons littéralement la soif : certains se demandent s’il est encore utile
pour nous chrétiens de jeûner, tant nous sommes naturellement et
quotidiennement éprouvés : un carême sans fin…
Comme les Fils d’Israël, altérés, nous
récriminons; mais contrairement aux Fils
d’Israël, nos prières semblent vaines : où
t’es-tu caché Moïse, avec ton bâton
magique ?
Par désespoir, parce que nous ne
percevons plus la voix de Dieu, mais
plutôt le crépitement des armes, parce
que nous buvons nos larmes pour nous désaltérer, beaucoup
préfèrent se fier aux vendeurs d’illusions : il est permis de rêver. Et
nous rêvons, les yeux ouverts : la paix, la paix à tout prix…
Malgré tout, beaucoup de signes d’espérance
nous invitent à ne pas baisser les bras : telle
cette religieuse infirmière qui, de nuit comme
Nicodème, se cache pour soigner ses
malades…ce prêtre qui célèbre à la dérobée la
messe dans les familles, au lieu de l’église
paroissiale, pour nourrir les fidèles
affamés…cette mère de famille qui, à la faveur
de la pénombre, traverse les lignes ennemies
pour aller récupérer quelques vivres dans sa
maison abandonnée…
Nous vivons d’espérance, et l’espérance ne déçoit pas. C’est elle qui
étanche notre soif : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie
plus soif »…
Merci aux paroissiens de Garches et spécialement aux enfants du
Caté qui dédient – cette année encore – leur effort de carême pour le
Petit Séminaire de Kaya.

Abbé Claude Chanel OUEDRAOGO
Formateur au Petit Séminaire de Kaya/Burkina Faso
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▪ Scannez ce
code QR avec
la caméra de
votre whatsapp
pour rejoindre le
groupe St-Louis
de Garches

Le 3ème vendredi de carême a été
institué journée de mémoire et de
prière pour les personnes vic-
times d’abus dans l’Église.

« Les évêques, réunis en assemblée,
soucieux de continuer à écouter les
personnes victimes, de lutter contre
les violences et agressions sexuelles

et les abus de pouvoir et de conscience, de prendre soin de
tous les baptisés meurtris par ces crimes, décident que la
journée de prière pour les victimes de violences et agres-
sions sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience dans
l’Église, voulue par le Saint-Père, est désormais célébrée
dans les diocèses de France chaque année le troisième ven-
dredi de Carême.

Colis carillonnés

Hopeteen à Chaville

Si vous, paroissien, connaissez près de chez
vous une personne/une famille isolée, vous avez
une mission au moment de Pâques : révéler que
le Christ vient chez elle pour lui dire tout son
amour. Certes cela vous engage mais... que de

joie en vue ! Concrètement vous nous indiquez le nom de
cette personne/famille et vous prévoyez d'aller la visiter
quelques jours avant Pâques en lui apportant un petit
cadeau qui aura été préparé par la Paroisse.
Date limite pour vous signaler : mercredi 22 mars.
Pour tout renseignement : Marie-Pierre Coville 06 83 57 68 74

Catéchu-
ménat

Gurvan et Isa-
belle vivent ce
dimanche,
leur 1er scrutin
en vue de leur
baptême lors
de la Vigile
Pascale.
Prions pour
eux.

Réunion JMJ Lisbonne 2023
Prochaine réunion du groupe de Garches / St-
Cloud
Le dimanche 19 mars

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

Plus que quelques jours pour prendre vos places pour
Hopeteen, temps de louange, de prière et de partage pour
les collégiens qui aura lieu
Samedi 25 mars de 14h30 à 22h30

à Ste Bernadette à Chaville !
https://my.weezevent.com/hopeteen-a-chaville

Ce week-end des 11 et 12 mars, la paroisse met
l’accent sur le Burkina Faso.

En communion avec le père Claude Chanel et le Petit Sémi-
naire de Kaya, nous proposons de les soutenir par nos
prières et au travers des quêtes lors des sorties des messes.

VIVRE ENSEMBLE, une activité paroissiale pour
« Passer d’une Église d’ilots entre soi à l’accueil et
l’amitié entre tous ».
Quatre dimanches après-midi dans

l'année, pour jouer et développer nos connaissances autour d’un thème,
échanger, partager un goûter, tirer une tombola… mais surtout pour profiter
d'une ambiance fraternelle et nouer de nouvelles amitiés.
Venez et voyez ! Ce n'est pas un club pour seniors ni un groupe d'habitués,

mais un moment ouvert à tous les paroissiens qui veulent rencontrer des
frères et sœurs souvent très isolés.

RDV dans les salles paroissiales

le dimanche 19 mars de 15h00 à 17h30
Contacts : C. et D. Jardon (01 47 01 28 91) / F. et D. Vivien (01 47 41 47 05)



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 mars - De la férie
Quête pour le Burkina Faso
9h00 - Messe pour Nathalie COLAS
18h30 - 1er scrutin du catéchuménat - Messe pour Jacqueline MICHEL, Benoît de

POSSESSE, Emmanuel ROY, Suzanne URBAN.
� Dimanche 12 mars - 3ème dimanche de Carême
Quête pour le Burkina Faso
9h30 - 1e étape de baptême pour Eléna et Adèle - Messe pour Gérard DAGA, Benoît de
POSSESSE, Emmanuel ROY
10h30 - Messe à l’Hôpital pour Jacques DUBOIS, Isabelle BÉAL
11h00 - Messe pour Marie-Thérèse MUTREL, Benoît de POSSESSE, Marcelle
VALLET, Emmanuel ROY
12h15 - Baptême de Inès ROUMEGOUX
18h00 - Messe pour Benoît de POSSESSE, Marcelle LE LOHE, Emmanuel ROY,
Christiane PROTIERE, Simon ANDORRE
� Lundi 13 mars - De la férie
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
19h00 - Messe pour Erik BION
19h-20h - Étude Biblique des textes de dimanche prochain (Salle St Pierre)
� Mardi 14 mars - De la férie
9h00 - Messe pour Jeanne THOORENS, Denyse et Pierre CHAUSSERIE-LAPREE
10h30 - Obsèques de Josette MASSAD
9h30 - café de l’équipe Accueil
19h-20h30 - Groupe de louanges du Renouveau (dans l’église)
� Mercredi 15 mars - Sainte Louise de Marillac
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
9h00 - Messe pour Adolphe DENIS
9h30 - Adoration Eucharistique
� Jeudi 16 mars - De la férie
9h00 - Messe pour Odette TOURNAN
20h30 - Adoration Eucharistique avec les Chevaliers de Colomb
� Vendredi 17 mars - Saint Patrice ou Patrick
7h30 - Messe rorate pour les âmes du purgatoire
8h à 9h - Temps de confession dans l’église
9h00 - Messe pour Sandrine CLARY
� Samedi 18 mars - De la férie
9h00 - Messe pour Alain COURTY
15h30 - Baptême de Manon CROCHET
18h30 - Messe pour Gérard DAGA, Bernard BROCA, Brigitte PÉCOUT
� Dimanche 19 mars - 4ème dimanche de Carême (Laetare)
9h30 - Messe des enfants - Préparation 1e communion Jean-Paul II et étape baptême -
Messe pour Marc BOUILHET, Coralie MEDAERTS
10h30 - Messe à l’Hôpital pour Jeanne THOORENS
11h00 - 2e scrutin catéchuménat - Messe pour Yvonne PÉNICAUD, Pascal PLOTEGHER
12h15 - Baptême de Kolyan CHAPALAIN, Jeanne MAUPAS OUDINOT de REGGIO
18h00 - Messe pour Fanny MIALARET, Jeanne SANVOISIN, Monsieur et Madame
BALANESCO, Christiane PROTIERE

A été accueillie dans la famille de Dieu par le baptême :
� Inès ROUMEGOUX
Nous avons prié pour nos fidèles défunts :
� Claude BOSSON, Geneviève CHAMPAGNE, Bernadette GLANDY, Jacques
FAURE

Carnet de vie

Messes à la bougie :
Les vendredis à 7h30. (En plus de la messe de 9h)

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

Chemin de Croix :
Tous les vendredis à 18h dans l’église (à partir du 17 mars)

Adoration avec les Chevaliers de Colomb :
Tous les jeudis de 20h30 à 21h30 dans l’église

Journée du Pardon le jeudi 30 mars :
Confessions et adoration 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.»

▪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.
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 dimanches de carême.
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 souhaite à tous un bon carême de prière et de fraternité.
▪Un atelier pour se mettre à l’écoute de la Parole
Le temps du Carême : quarante jours pour se convertir, retourner
sa vie, faire autrement dans son travail, dans sa famille, dans son
couple, dans sa foi.
Comment réussir ? En ‘revenant à lui de tout notre cœur’, en reve-
nant à la Parole de Dieu, source et sommet de notre vie de foi.
Pour cela, l’atelier ‘Étude biblique des textes de dimanche pro-
chain’ passe en rythme hebdomadaire. Prenez une heure le lundi
soir de 19h à 20h pour mettre votre semaine à l’écoute de la Parole,
et préparer votre dimanche de Carême.
Venez sans inscription mais avec vos questions, en ayant lu les
textes avant. Vous repartirez riches des échanges avec les autres.

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

16 MARS - Relations familiales, entre don et contre-don
Jacques Arènes / Psychologue clinicien et psychotérapeute

23 MARS - La création comme don
Père Bernard Klasen / Professeur de philosophie, directeur du CIF

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 !
Prochaine conférence - Jeudi 16 mars à 20h30

à la crypte de St Denys
La foi annoncée par l’art, par Mgr Aybram

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

Conférence de
Aude Dugast

«La sainteté par les vertus»
Postulatrice de la cause de
canonisation de Jérôme
Lejeune, elle nous raconte les
étapes que l’Église suit pour
établir la sainteté d’un des
siens.

Mercredi 15 mars à 20h30
À St Clodoald, Saint-Cloud

Le 17 mars à Boulogne


