
L’AFC de St-Cloud, Garches, Vaucresson,
Marnes vous propose de se retrouver pour un
pèlerinage des familles.

dimanche 26 mars
Rdv à l’église Saint-Denys de Vaucresson pour
la messe de 11h30 avec envoi des pèlerins.
Pique-nique tiré du sac. Franchissement de la
porte sainte de l’église St Clodoald de St
Cloud. Fin vers 16h30.
Inscription avant le 23 mars

par mail à afc.stcloud@gmail.com (en indiquant le nombre
de participants)

“J’étais un étranger
et vous m’avez

accueilli ”

Q ui est un étranger à la Paroisse
Saint Louis ? Notre voisin à la
messe ?

Quelques pistes de réflexion :

� L’église est un des endroits où nous
pouvons rencontrer d’autres personnes que
nos connaissances habituelles. C’est une
richesse, car nous avons la même foi !
� Nous avons tendance à nous
retrouver « entre nous » et donner
l’impression de faire des « clans »… de
nouveaux arrivants à Garches nous en ont
fait le reproche.
� Alors pourquoi ne pas dire bonjour à
nos voisins en arrivant ?... ne pas attendre
le « Geste de Paix » où l’on se sent obligé
de faire un petit sourire à ceux qui sont
proches de nous … se dire au revoir à la fin
de la messe ou à bientôt… se souhaiter un
bon dimanche ?
� Certains paroissiens changent de
place à la messe afin d’en côtoyer d’autres.
� En sortant de la messe, sur le
parvis, nous sommes tentés d’aller vers nos
connaissances…pourquoi ne pas saluer

quelqu’un que nous ne connaissons pas et qui était proche
de nous pendant l’office ?

Que les nouveaux paroissiens à Garches n’hésitent pas à venir à
l’Accueil pour un moment d’échange autour d’un petit café. Ils
pourront demander des renseignements sur les différentes activités,
services d’église et consulter le livret paroissial.

Colette Gormand et l’équipe d’accueil

Du 19 mars 2023 ◼ Carême ◼ Année A n°27
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J’étais un
étranger et vous
m’avez accueilli…
Amen, je vous le
dis : chaque fois
que vous l’avez fait
à l’un de ces plus
petits de mes frères,
c’est à moi que
vous l’avez

fait. Mt 25, 35-40

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

Colis carillonnés

Pèlerinage des familles

Donner du sens à notre temps libre

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

Le Patro lance sa colo

Catéchèse du Bon Pasteur

Prochaine réunion
du groupe JMJ de
Garches / St-Cloud
dimanche

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

Voisins & Soins accompagne à domicile des
personnes gravement malades ou en fin de
vie pour leur permettre de vivre chez elles
jusqu’au bout, entourées et soulagées.
Créée en 2017, l'association a déjà pu
accompagner plus de 400 personnes.
Pour continuer à poursuivre sa mission, nous sommes à la
recherche de bénévoles motivés, qui soient sensibles à la fin
de vie, naturellement à l’écoute, et bienveillants.
Vous êtes intéressé(e) et souhaitez plus d’informations ?
Contactez-nous :
Antenne Saint-Cloud / Garches : 01 80 88 25 60
Francis Jubert 06 20 74 20 32 garches@voisinsetsoins.org

Le café du parvis
Les chevaliers de Colomb relancent
cette initiative d’évangélisation

Le samedi 1er avril de 10h30 à 12h30
venez donner 30 minutes de votre temps pour distribuer le
café et partager un moment convivial sur la place de l’église.

Contact : paroisse@saintlouisdegarches.fr

du 24 au 28 avril
tous les collégiens sont attendus pour
une semaine en immersion à La Ferme

d'Ecancourt (95)
Pour s’inscrire, contacter Edwige

patronage@saintlouisdegarches.fr

LA  COLO  DU PATRO

COLLEGIENS

Lundi 24 avril
Vendredi 28 avril

L’équipe de la catéchèse du Bon Pas-
teur de Garches propose 2 réunions
de présentation, ouvertes à tous :
dim 19 mars 10h45 - 11h45
mardi 28 mars 20h30 - 21h30

à la maison paroissiale (derrière
l’église)

Informations : bonpasteur@saintlouisdegarches.fr

L’EAP s’est réunie ce mercredi, voici un bref retour :
- Le Clocher : très bons retours sur le N°400
- Réunion des responsables de mouvements : jeudi 20
avril, réflexion sur le programme de la soirée.
- Catéchisme et aumônerie : Reflexion sur la valeur du don
et du bénévolat en paroisse

Retoursde l’Équiped’AnimationPastorale



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 mars - De la férie
9h00 - Messe par l’intercession de la Miséricorde Divine pour Alain COURTY
10h-12h - Permanence du Secours Catholique (dans les salles du bas du
presbytère)
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 étapes de 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,
João BARROS, intention particulière pour Anastasia et sa famille
12h15 - Baptême de Kolyane CHAPALAIN, Jeanne MAUPAS OUDINOT de REGGIO
15h-17h30 - Rencontre Vivre Ensemble (dans les salles paroissiales)
18h00 - Messe pour Fanny MIALARET, Jeanne SANVOISIN, Monsieur et Madame
BALANESCO, Christiane PROTIERE, Colette FAROULT
� Lundi 20 mars - Saint Joseph
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
19h00 - Messe pour Denis FAGES, Jeannine LE FEBVRE
19h-20h - Étude Biblique des textes de dimanche prochain (Salle St Pierre)
� Mardi 21 mars - De la férie
9h00 - Messe pour Elisabeth GAYNO
19h-20h30 - Groupe de louanges du Renouveau (dans l’église)
� Mercredi 22 mars - De la férie
7h30 - Laudes pour tous avec les Chevaliers de Colomb
9h00 - Messe pour Gérard ASSELOT
9h30 - Adoration Eucharistique
� Jeudi 23 mars - Saint Turibio de Mogrovejo
9h00 - Messe par l’intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours, pour
Jacques VERROUILH
20h30 - Adoration Eucharistique avec les Chevaliers de Colomb
� Vendredi 24 mars - De la férie
7h30 - Messe rorate par l’intercession de Frère André BESSETTE
8h à 9h - Temps de confession dans l’église
9h00 - Messe pour Serge POTHIER
� Samedi 25 mars - Annonciation du Seigneur, solennité
9h00 - Messe pour Jeanne SANVOISIN, Jean-Paul GIRAULT, Ariane et Olivier OGER
16h00 - Mariage de Charlotte TOMASINA et Victor BOUQUIN
18h30 - Messe pour Erik BION, Martine GUILLAUMIN
� Dimanche 26 mars - 5ème dimanche de Carême
9h30 -Messe pour Anne-Marie SERANDOUR, Pierrette PAGÉ et Guy GOIRAND
10h30 - 3e scrutin catéchuménat - Messe à l’Hôpital pour Florence ROSENTHAL
11h00 -Messe pour Pierre IMBAULT, Dominique MERCIER, Teresa POWELL-SMITH
18h00 - Messe pour Maryse CANETTI, Pascal PLOTEGHER, Colette FAROULT

Ont été accueillis dans la famille de Dieu par le baptême :
� Manon CROCHET, Kolyane CHAPALAIN, Jeanne MAUPAS OUDINOT de
REGGIO
Nous avons prié pour nos fidèles défuntes :
� Josette MASSAD, Ivana SERFILIPPI

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. 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.
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.

▪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
prochain’ 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

23 MARS - La création comme don
Père Bernard Klasen / Professeur de philosophie, directeur du CIF
30 MARS - Le don : une histoire entre Dieu et les hommes

Roseline Dupont-Roc / Bibliste
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

Action de Carême de l’aumônerie

Conférences de Carême à Vaucresson
Sur le thème: Augmente en nous la foi !
Prochaine conférence - Jeudi 23 mars à 20h30

à la crypte de St Denys
C’est la foi qui nous garde, par Marguerite Léna

Hopeteen à Chaville
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

Les jeunes de l’aumônerie sont en marche pour le carême !
Nous vous associons à plusieurs actions :
Dimanche 26 mars : à la sortie des messes de 11h et 18h ,
« bar à eau » ! c’est amusant, c’est diététique et c’est biblique.
Nous collecterons sur le stand les intentions de prière pour les
confier à ND de Lourdes, lors du FRAT.
Dimanche 2 avril : à la messe de 11h, vente par les 6e et 5e de
chocolats et bonbons pour financer leur pèlerinage à Lisieux.
Vendredi 7 avril : vendredi Saint : toute l’aumônerie se
mobilise pour vous proposer un bol de riz, à partir de 19h,
avant l’office de la croix. Venez partager ce temps en famille et
en paroisse. Nous recueillerons les intentions de prière que nous emporterons à
Lourdes.

La paroisse de Puteaux organise un atelier Cycloshow le samedi 15 avril à
destination des jeunes filles de 10 à14 ans.

Cycloshow, c’est un atelier mère-fille pour aborder avec sérénité les changements du
corps à la puberté et s’émerveiller devant la transmission de la vie.

Information et inscription : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/copy-atelier-91928/


