Dimanche 12 janvier 2014
Baptême du Seigneur
Feuille paroissiale

« Faire Naitre »

DENIER DE L’EGLISE 2013 : MERCI !
L’Equipe d’Animation Pastorale et moi-même remercions bien cordialement ceux
qui ont bien voulu participer au Denier de l’Eglise. Votre geste généreux, signe de
votre attachement à notre communauté paroissiale, va contribuer à permettre à
l’Eglise d’assurer sa présence dans notre paroisse. Les chiffres de 2013 traduisent
néanmoins une baisse sensible de la collecte de l’ordre de 10%. Nous espérons
vivement une meilleure participation pour 2014 et comptons sur vous tous !
Père Jean-Paul

QUETES DE NOËL
Les quêtes des messes de Noël de Marnes et Vaucresson ont permis de collecter
4303€. Cette somme a été divisée en deux parts égales. Une moitié pour un
orphelinat à Cap Haïtien soutenu par la paroisse de Vaucresson, l’autre moitié pour
l’association « Les enfants de la Buse » soutenue par la paroisse de Marnes.

PELERINAGE EN ITALIE AVEC LA PAROISSE DE GARCHES
Pèlerinage en Italie qui aboutira à Rome
pour la canonisation de Jean-Paul II et Jean XXIII
du 21 au 27 avril 2014.
La paroisse de Garches vous propose ce pèlerinage avec TERRALTO.
Arrivée et départ : Naples. Nous passerons deux nuits à Rome.
Au préalable, nous aurons visité le vieux Naples, Herculanum,
San Giovanni Rotondo (Padre Pio), l’abbaye de Montecassino (Saint Benoît)...
Le pèlerinage sera conduit par le Père Bertrand Auville en présence du Père Paul
Wiedemann-Goiran.
Ne tardez pas à vous préinscrire auprès du presbytère (50 places maximum)
en nous adressant un chèque de 250€ à titre d’arrhes à l’ordre de Paroisse Saint
Louis de Garches et en indiquant « Pèlerinage en Italie ».
Tarif : de 1 133€ à 1 185€ selon le nombre de participants.
Le programme détaillé et les conditions sont disponibles au presbytère.

AGENDA
- Dimanche 12 janvier, baptême du Seigneur : à 10h, messe (intention : MarieLaure D’Allemagne)
- Lundi 13 janvier : à 20h45, Adoration
- Mardi 14 janvier : à 20h45, « Mardi liturgique » à Marnes
- Mercredi 15 janvier: à 9h, messe ; à 20h45, Conférence du Père Jean-Paul sur le
thème « La vigne du Seigneur »
- Dimanche 19 janvier : à 10h, messe des familles ; Quête pour les séminaires à la
sortie de l’église.
- Lundi 20 janvier : à 20h45, Adoration
- Mardi 21 janvier : PAS DE MARDI LITURGIQUE
- Mercredi 22 janvier: à 9h, messe
- Jeudi 23 janvier : à 20h45, réunion de l’EAP au presbytère
- Dimanche 26 janvier: à 10h, messe
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