Bulletin paroissial
24ème dimanche du temps ordinaire – Année C
Dimanche 15 septembre 2019

Au nom du Seigneur, Bienvenue à tous !
La bénédiction des cartables a chaque année l’art de nous dire,
enfants comme adultes, que la cloche de la rentrée a bien sonné. Certains
rient aux éclats, d’autres pleurent… émotion des débuts et du
repositionnement de chacun dans le groupe qui va nous porter cette année.
Le pique-nique de rentrée paroissiale fut un autre moment
magnifique, partagé par beaucoup (+ de 260). Là aussi l’accueil des
nouveaux nous repositionne en nous invitant à ouvrir les cercles que nous
sommes naturellement enclins à fermer, sans penser à mal d’ailleurs. Merci
aux nouveaux donc, de nous forcer à ouvrir nos horizons selon l’exigence
du Seigneur qui doit être le modèle de notre mode de vie communautaire !
Et maintenant, CAP sur la transformation pastorale à laquelle tous
vont participer tout simplement en venant à la Messe ! Car l’essentiel se
fera dans notre capacité à recevoir tous ceux qui frapperont à la porte de
l’église, en commençant par les familles du catéchisme et les familles des
enfants à baptiser. C’est en moyenne tous les trois dimanches que nous
aurons une Messe avec une couleur particulière : dimanche des familles ou
dimanche des baptêmes au cours de la Messe !
C’est donc avec le Dimanche au Cœur et la conscience renouvelée
que nous sommes Tous en Chemin, qu’il faudra se faire doublement
attentifs aux personnes qui veulent faire un bout de route avec nous vers
Jésus Ressuscité. Voilà le sens même d’une communauté chrétienne au
milieu du monde, voilà la Mission que je vous confie à tous en ce début
d’année, au nom de Jésus. Merci de vous laisser déplacer, de faire effort
pour laisser le Christ transparaître à travers vous, de prier (avec la chaine
d’adoration qui repart aussi !) pour les fruits de cette mission paroissiale :
« Heureux les invités au repas du Seigneur !!! »
Paroisse St-Martin – 10 place de l’église – 78430 Louveciennes – Tél. : 09 50 14 88 01
paroisselouveciennes@gmail.com – http://www.paroisselouveciennes.fr

UN IMMENSE ET CHALEUREUX MERCI !
- au Père Augustin et au Père Jean-Floscel pour leur présence
cet été,
- à ceux qui les ont accueillis : Michel Trémouille, Frédéric et
Laurence Meulle,
- à Sœur Hélène, Jacqueline Boulan, Jacques Vidal, Josette Lafont, Nicole
Sautiez, …
- et à tous ceux qui ont œuvré dans l’ombre….
et … bienvenue au Père Janvier !!
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS ET PAROISSIENS
Bienvenue sur notre paroisse !!! Là où vous en êtes !
De nombreux événements conviviaux sont organisés pour vous accueillir !
Donnez-nous vos coordonnées : accueilparoisse.louveciennes@gmail.com
Alix Lemaire : 06 63 66 96 00
CATE, BAPTÊME ENFANT, 1ère COMMUNION,
DINER DU CATÉ mardi 24 septembre 20h15
Si vous voulez TOUT savoir sur la nouvelle catéchèse familiale, si vous
voulez cheminer avec vos enfants (du CE1 au CM2), retrouvez-nous autour
d'un dîner convivial (pour les adultes uniquement) à la Salle Camille SaintSaëns à la mairie (changement de salle)
Nous vous dévoilerons la nouvelle organisation et
répondrons à toutes vos questions ! Dîner sans
engagement !
Inscription au dîner sur paroisselouveciennes.fr ou
equipecatechisme@gmail.com
ATTENTION : c’est la seule date possible pour
l'inscription de vos enfants au catéchisme !
CATECHESE SPECIALISEE
Création sur la paroisse de Louveciennes d'un groupe de
catéchèse spécialisée destinée aux enfants et adolescents
atteints de handicap mental (trisomie, autisme, etc.).
Six dimanches dans l’année, à Louveciennes, rencontre
de 45 minutes avant la messe de 11 h.
Ouvert aux jeunes de Louveciennes et d’ailleurs !!
Marie-Christine et Bertrand Jacques ktspe@famillejacques.com

SMJ - SAINT MARTIN JEUNES
Autour de la messe du samedi à 18h00 animée par
l’orchestre des jeunes, cinq rencontres sont
proposées avant ou après la messe : les 6ème/5ème (16h-18h), les 4ème/3ème (19h22h), les lycéens (19h-22h)
Info : smj.louveciennes@gmail.com
6ème/5ème : Bénédicte et Edouard Chevrou / Tiphaine et Matthieu Hallaire
4ème/3ème : Hélène et Christophe Bignolas
Lycéens : Frédérique et Pierre-Fabrice Moch
Orchestre des Jeunes : Sophie Cabannes et Géry Bonte

RENTREE SMJ samedi 21 septembre : messe SMJ à 18h.
6ème/5ème : rdv à 16h devant l’église
4ème/3ème : exceptionnellement, rencontre décalée au 12 octobre
Lycéens : exceptionnellement, rdv à 16h30 au presbytère, salle St Blaise
POUR LES COLLEGIENS : HOPETEEN - samedi 12
octobre de 14h30 à 22h30 - Saint Germain en Laye
Venez vivre une après-midi incroyable et festive de rock et de
louange pour les 11-16 ans, animée par des jeunes et le groupe
de musique Hopen www.hopeteen.com
POUR LES LYCEENS : TAIZE - TOUSSAINT 2019





Du jeudi 24 au lundi 28 octobre viens à Taizé pour un moment
de partage spirituel inédit avec plein d’autres jeunes.
À ne manquer sous aucun prétexte  ! C’est GE-NIAL !!!
Inscription en nombre limité avant le 30 septembre 2019
Date rencontre d’information/témoignage à venir …

« INTERVIEW AVEC DIEU » , au cinéma Le Fontenelle à Marly jeudi 19
septembre à 18h15 et dimanche 22 septembre à 19h15
Ce film raconte l’histoire d’un journaliste rentré
d’Afghanistan qui a du mal à surmonter les séquelles de
cette expérience. Son mariage est en perdition et sa foi est
mise à l’épreuve, lorsqu’il se voit proposer une interview
avec un homme qui prétend être Dieu…
N’hésitez pas à y emmener vos jeunes ! Le père Mathieu
sera heureux d’en discuter avec eux !
Pour voir la bande annonce :
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584508&cfilm=264343.html

NOUVEAU SITE INTERNET
Connaissez-vous le nouveau site de notre paroisse ?
www.paroisselouveciennes.fr
A consulter sans modération !
CONFERENCE : Les inégalités sociales et la redistribution
1er oct. 20h45 salle Camille St Saëns, mairie de Louveciennes
Le Forum Saint Martin vous invite autour de trois jeunes et brillants
spécialistes qui nous parleront de pistes innovantes : Comment faire
évoluer les choses sans détruire le système ? Existe-il des idées
nouvelles pour éviter à l’Etat-providence d’étouffer la société ?
Comment redistribuer de manière juste et durable ? …
Réservez votre soirée ! Parlez-en autour de vous !

« LE COUPLE ET LA RETRAITE, une nouvelle étape ?»
Stage animé par Laurent Feuga, coach et formateur, et Édith Feuga, conseillère
conjugale et familiale.
Vendredi 27 et samedi 28 septembre à Chatou
Renseignements au 06 72 89 38 23

APPLICATION A TELECHARGER !
Ah zut ! pas de monnaie… Pas de problème !!! Grâce à l’Appli « La
Quête », plus besoin de monnaie ! Sécurisée et confidentielle, votre
offrande se fait grâce à votre téléphone.
CB enregistrée et paroisse choisie, et hop ! l’offrande est donnée !!!
BOURSE AUX VETEMENTS – 8 et 9 octobre de 9h à 19h
Bourse aux vêtements de l'AFC, salle paroissiale de ND de Beauregard, 16 avenue
Guibert à La Celle Saint-Cloud.

PERMANENCE DU PERE MATHIEU : le mercredi
ATTENTION, désormais la permanence du Père Mathieu au presbytère
aura lieu tous les mercredis de 18h 30 à 19h 30 (hors vacances scolaires)

MERCREDI :
JEUDI :
VENDREDI :
SAMEDI :
DIMANCHE :

9h à l’église
17h30 à St-Joseph
9h à l’église
18h à l’église
11h à l’église

CONFESSIONS
Tous les samedis 9h à 10h à l’église (hors vacances scolaires)
21 et 28 septembre, 5 octobre (Père Mathieu) - 12 octobre (Père Janvier)
Mariages :
samedi 13 juillet
samedi 7 septembre

Bruno Morais et Aurélie Capet
Thibault de Laparre de Saint Sernin et Marie Cabannes

Baptêmes :
dimanche 21 juillet
dimanche 18 août

Espérance et Raphaël Jepson Thomas
Manon Vomscheid, Côme et Liam Pierre Merite

Obsèques :
mercredi 31 juillet
vendredi 2 août
mardi 13 août
mardi 20 août
lundi 26 août

Marcelle Grascoeur, 88 ans
Albert Vacossin, 91 ans
Thérèse Grit, 92 ans
Geneviève Vacossin, 89 ans
Michel Bodu, 90 ans

Et si vous souhaitez recevoir les mails de la paroisse, vous pouvez donner votre adresse
mail à paroisselouveciennes@gmail.com

Prochain bulletin le 29 septembre

