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4 Nivôse an 226 ?
Allez, courage, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Dans le respect de la neutralité
religieuse, cessons d'imposer à tou·te·s nos concitoyen·ne·s ces symboles et ces références chrétien·ne·s
qui nous ont trop longtemps aliéné·e·s.
(Fin de cette allégeance éphémère à l'écriture inclusive).
Certes, dans la plupart des cultures et religions on fête le solstice d'hiver, par exemple en
célébrant la renaissance du soleil. Et si le mot de Noël évoque sans doute la naissance, il ne s'agit pas
forcément de la naissance de Jésus. Néanmoins, les chrétiens ont tellement réussi à nous persuader que
ce Dies Natalis honorait la naissance du Christ, qu'il vaut mieux abandonner ce mot de Noël.
Gardons-en la date ? Oui, puisqu'il s'agit à peu près du solstice. Mais « de grâce », dans le
calendrier républicain que nos ancêtres révolutionnaires avaient eu l'audace et le génie de substituer au
calendrier dit grégorien qu'un pape avait imposé à tous.
Fêtons donc à nouveau cette année le retour de la lumière le 4 Nivôse 226 !
Et le Père Noël, au fait ? Noël, non ! Père ? Essayons d'en finir avec cette figure du Père, si
chère aux chrétiens, et profitons-en pour tordre le cou une nouvelle fois à la société sexiste.
Alors, quel nom lui donner ? Un nom qui dise la réalité de ce que nous vivons et célébrons ce
jour-là...
J'ai trouvé (sur un air connu) :
Grande maman Amazon,
sors donc de tes entrepôts,
avec tes cartons par milliers,
viens remplir nos petits souliers !
Juste une parole sérieuse pour finir ? Si un jour on arrivait à réduire au silence ceux qui voient
dans l'enfant de la crèche le Verbe fait chair, Dieu fait homme, et qui pensent qu'à cause de cette
rencontre et de cette communion la dignité humaine et le respect dû à tout être humain sont impératifs et
inaliénables, l'humanité serait plus que jamais en péril.
Alors, dans la joie et la reconnaissance, fêtons Noël pour ce qu'il est :
le jour où Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu.
Bonnes et heureuses fêtes de la Nativité à tous !

Marc Vacher

! Ce qui change pendant les vacances de Noël !
Fermeture du secrétariat du 25 au 27 décembre inclus et du 1er au 3 janvier 2018 inclus
Pas de temps de prière chez les PSA, reprise jeudi 11 janvier
Pas d’adoration, reprise mardi 9 janvier
Pas d’accueil du P. VACHER les mercredis 27 décembre et 3 janvier à St Joseph et les vendredis 29
décembre et 5 janvier à St Jacques.
Pas de Catho Cafèt jeudi 28 décembre
L’accueil de St Jacques reste ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h et le samedi de 9h30 à 12h
Toutes les messes de semaine sont maintenues.

L’Avent nous presse de garder nos lampes allumées et d’accompagner Jésus dans sa veille pour nous.
« Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation », nous dit-il.
Et nous ne veillerions pas un peu, pour Lui ?

« Venez avec joie puisez aux sources du salut ! » (Is 12,3)
Chaque mardi, de 20h30 à 21h30, à l’église Saint-Jacques, une heure d’adoration animée par le groupe
d’adoration « les veilleurs » vous est offerte : des chants de louange et d’adoration, l’écoute de la Parole, du
silence… Un cœur à cœur privilégié avec le Seigneur présent dans l’Eucharistie.
Nouveauté de l’année : une fois par mois, la messe est célébrée à 20h30, suivie de l’adoration jusqu’à
21h30. Prochaine messe : mardi 16 janvier 2018.
Le dernier mardi de l’année, mardi 19 décembre, vous êtes conviés après l’adoration à partager un temps
festif autour d’un vin chaud/ chocolat chaud.
Dans la joie de nous retrouver à Saint-Jacques, aux pieds du Seigneur,
Clotilde et Guillaume, pour le groupe des Veilleurs

Les Pts déjs organisent un Goûter Festif pour célébrer l'an nouveau le samedi 6 janvier 2018 de 15h à 18h
salle St Augustin au Centre Pastoral 7 av. J. Jaurès. Ce sera l'occasion pour les accueillis et les
bénévoles de passer un moment convivial, de découvrir aussi les talents des uns des autres autour de la
musique, de jeux...
N'hésitez pas à passer, nous serons heureux de pouvoir vous remercier de vive voix pour votre générosité
fidèle tout au long des jours !
Avec toute notre amitié, l'Equipe du Bureau des Pts Déjs (Mireille, Agnès, Claudine, Georges, Luc et Cyrille)

Les 3émes Journées du Monde de la Retraite

Le Mouvement des Chrétiens retraités (MCR) organise du 19 au 21 Juin 2018 à LOURDES une rencontre
sur quatre thèmes importants : Le vivre Ensemble, La Famille, La Santé et L’Ecologie.
4 tables rondes avec des intervenants de qualité.
Les diocèses d’Ile de France proposent un départ le dimanche 17 Juin pour 2 jours de pèlerinage avant
l’événement.
Pour l’inscription et les conditions, contact : Bernard Sourdeau 01 46 57 35 19 ou ab.sourdeau@wanadoo.fr
qui se fera un plaisir de vous informer.
C’est ouvert à toutes et à tous. Joyeux Noël !
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Le 7 décembre, Monseigneur Michel AUPETIT, évêque de Nanterre, a été nommé par le pape François
archevêque de Paris.
Il célèbrera une messe à l’occasion de son départ le mercredi 20 décembre à 19h à la cathédrale de
Nanterre, et sera installé comme archevêque le samedi 6 janvier à 18h30 en la cathédrale Notre-Dame de
Paris. Dans les jours suivants sera désigné un administrateur diocésain qui sera responsable de notre
diocèse jusqu’à la nomination d’un nouvel évêque.
Nous remercions Mgr Aupetit pour les trois années où il a été un pasteur proche et souriant.
« Ne restez pas seuls pour le réveillon du nouvel an »
Les personnes, qui se retrouvent seules pendant les fêtes de fin d’année, sont invitées à se retrouver autour
d'un buffet festif pour fêter la nouvelle année dimanche 31 décembre de 18h à 22h au Centre Pastoral
(7 avenue Jean Jaurès).
Chacun apporte un plat salé ou sucré pour garnir le buffet.
Merci de confirmer votre présence avant le 28 décembre à Emmanuelle Jacomy au 06 51 53 49 42
Si vous êtes dans l'impossibilité de vous déplacer, nous pouvons venir vous chercher.
Vous cherchez LE cadeau de Noël qui puisse faire plaisir à un lycéen hyper connecté, qui adore les
expériences les plus folles, les bains de foule, les ambiances de concert et de fraternité ?
Vous voulez lui permettre d’être transformé par ce cadeau, d’être plus joyeux, plus connecté avec
d’autres jeunes de son âge pour allonger sa liste d’amis sur facebook (et en vrai surtout, si possible).
Nous avons le cadeau qu’il vous faut !!!

UN BON POUR UN DEPART AU FRAT !
Le groupe de l’aumônerie de Montrouge est déjà
composé d’une quinzaine de jeunes
et reçoit encore des inscriptions :
Nous attendons la vôtre !
Les jeunes en situation de handicap peuvent rejoindre
notre groupe ; ils sont les bienvenus au FRAT !
Bonne route de l’Avent !
Fraternellement !
Joël et Aurélie PITREL (Responsables du groupe FRAT lycéens pour l’aumônerie)
Renseignements : 06 89 35 02 27 ou à l’aumônerie
www.frat.org
Appel à bénévolat :
Le Fonds Cœurs Vaillants-Âmes Vaillantes (ancien nom de l’ACE) a régulièrement besoin de « coups de
main » (2 heures par semaine) : mise sous pli, aide à l’archivage des documents reçus, mise à jour de la
base de données, recherche d’anciens…
Vous souhaitez venir nous aider au siège au 63 avenue de la République à Montrouge, appelez-nous au
01 55 48 03 22 ou envoyez-nous un mail à l’adresse contact@fonds-cvav.com. Merci
8e PÈLERINAGE FLUVIAL À SAINTE-GENEVIÈVE
§ Date : dimanche 7 janvier 2018
§ Lieu de rendez-vous : Accueil à l’escale d’Asnières au parc Robinson (niveau du pont de
Clichy) à 9h30
§ Inscription avant le 22 décembre auprès du service des pèlerinages :
pelerinages@diocese92.fr
§ Plus d’informations : http://diocese92.fr/8e-edition-du-pelerinage-fluvial
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Nos joies et nos peines
Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Vendredi 8 décembre
Vendredi 8 décembre
Vendredi 15 décembre

Bernard TUDORET
Raymonde HAREL
Suzanne CAMUS

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mardi 19 décembre
EAL St Joseph
Adoration
Vendredi 22 décembre
Jeanne d’Arc
24-25 décembre
Messes de Noël
Mardi 26 décembre
Messe à Beausoleil
Mercredi 27 décembre :
Messe aux Hespérides
Dimanche 31 décembre :
Nouvel an
Mercredi 3 janvier
Messe à La Vanne
Samedi 6 janvier 2018 :
P’tits dèjs

20h30 : réunion de travail de l’EAL
20h30 : adoration suivie d’un temps convivial avec vin chaud (cf. p2)
14h : messe de Noël de l’institution Jeanne d’Arc à St Jacques
Horaires des messes (cf site internet et ci-dessous)

15h : messe de Noël à la villa Beausoleil
15h : messe de Noël à résidence les Hespérides
18h – 22h au centre pastoral (cf p.3)
15h30 : messe de l’épiphanie à la résidence La Vanne
15h-18h : après midi festive des P’tits dèjs du dimanche au centre
pastoral (cf. p 2)

Vous pouvez retrouver toutes les propositions du temps d’Avent et de Noël
sur le site internet de la paroisse :

www.catho-montrouge.org
Horaires des messes de Noël :

Joyeux Noël
et belles
fêtes de fin
d’année !

Dimanche 24 décembre :
17h30 à St Jacques : messe des familles
22h à St Joseph : messe de la nuit
Lundi 25 décembre :
10h30 à St Jacques
11h à St Luc
Dimanche 31 décembre : horaires habituels
Lundi 1er janvier :
10h30 à St Jacques : messe unique du jour de l’an
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