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Se reconnaître ?
Alors le revoilà, l'édito de rentrée !
Pas forcément le plus facile à écrire... ni le plus passionnant à lire.
C'est que ça revient tous les ans, et même plus que tous les ans si l'on se dit que cette période
de rentrée, c'est l'une des occasions annuelles de se tourner vers l'avenir, après la période des vœux, et
(quand même !) la période de Pâques.
Alors, l'avenir, comment le voir avec confiance, ou mieux encore dans l'espérance ?
Dur, dans ce monde où les violences, les catastrophes, les deuils et les injustices ne
connaissent pas de trêve.
Et nous enrageons de nous sentir à ce point impuissants devant tant de souffrances, et souvent
de solitudes.
Il y a de très belles initiatives dans notre ville et dans notre paroisse qui permettent des
rencontres, qui créent des lieux et des moments de vraie fraternité et de vraie solidarité. Je n'en cite
aucune de peur de ne pas les citer toutes, mais beaucoup est fait, dans une grande générosité.
Donc, quoi d'autre ? Concrètement, que faire de plus ?
Cet été, j'ai été souvent à Montrouge, surtout les week-ends, et il y avait du monde, à
Montrouge, tout au long de l'été, et aussi à nos messes dominicales... A plusieurs reprises, je me suis
dit que je connaissais ou reconnaissais finalement assez peu de toutes ces personnes rassemblées, de
toutes celles qui, dans la communion distribuée, venaient chercher peut-être justement la confiance et
l'espérance. Et ce n'était pas que des estivants ou des gens de passage ! Mais bien aussi des paroissiens
et des paroissiennes, avec une si grande variété et richesse d'origines, de cultures, d'expériences.
Je ne les connais pas et je ne les reconnais pas ! Et entre eux les chrétiens de Montrouge, à
part le petit cercle des amis qu'on est heureux de retrouver pour papoter après la messe, ou les
quelques-uns avec qui l'on partage une activité, ne se connaissent ni ne se reconnaissent. C'est
dommage !
Et je me suis pris à rêver d'un temps juste consacré à se connaître pour pouvoir se reconnaître,
un temps de découverte mutuelle qui se transformerait en souvenir commun, et qui propagerait un peu
de joie dans les rues par un bonjour ou un sourire de connivence quand on s'y croiserait...
Une sorte de ker-messe des peuples, gratuite et précieuse pour la re-co-naissance.
Une idée lancée en l'air... en attente d'échos ou de rebonds !
Bonne rentrée à tous !

Marc Vacher, curé

Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 17 septembre à St Luc
Dimanche 24 septembre à St Luc

Enora VOEGTLIN-MONTAGNER, Manon ROBIN,
Jules ORDRENNEAU
Bérénice SZYDLO, Martin LE NORMAND,
Victor HONORE

Se donneront le sacrement de mariage
Samedi 30 septembre à St Luc

José RAZAFIHANAVA et Haingofanja RABEZANDRINY

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Jeudi 20 juillet
Vendredi 21 juillet
Vendredi 28 juillet
Jeudi 3 août
Jeudi 10 août
Mercredi 16 août
Vendredi 18 août
Vendredi 1er septembre

Nicole DAY
Jacques DUBAU
André NOIR
Marcel LEBLOND
Georges MIEULLE
Odette HANOUET
Hélène HAREL
Marie-Françoise GUERAULT - Henri LEROUX

ORDINATION PRESBYTÉRALE
Par l’imposition des mains et le don du l’Esprit Saint, pour le service du Christ et de son Eglise,
Mgr François Kalist, archevêque de Clermont, ordonnera prêtre, Alain Croze, le dimanche
10 septembre, à 15h, en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Clermont-Ferrand.
Après deux années passées au sein de notre paroisse, soyons nombreux à l’accompagner et à l’entourer
de nos prières. Il présidera sa 1ère messe à Montrouge le dimanche 8 octobre, 10h30 à St Jacques.

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Reprise des activités !
Lundi 4 septembre
Chapelet
Chorale Alléluia
Mardi 5 septembre
Messe
Conférence St Vincent de
Paul
Adoration eucharistique
Mercredi 6 septembre
Messe
EAL St Jacques
Jeudi 7 septembre
Messe
Catho’Cafet

12h à St Jacques
De 20h à 21h 30, salle St Augustin au centre pastoral. Les nouvelles
voix sont toujours les bienvenues.
12h15 à St Jacques
Les aînés de la conférence se réuniront à 18h, salle St François au
centre pastoral.
! Attention, changement de lieu ! L’adoration reprend à St Jacques,
de 20h30 à 21h30.
18h30 à St Joseph
Réunion de l’Equipe d’Animation Locale
9h à l’aumônerie
Pour les personnes travaillant à Montrouge, temps convivial de
réflexion en partageant son déjeuner, 12h30 au centre pastoral

Vendredi 8 septembre
8h30 à St Jacques
Laudes
9h00 à St Jacques
Messe
9h45 à l’aumônerie, prière ouverte à toutes les mamans
Prières des mères
Du 8 au 11 septembre, la nouvelle EAP partira chez les bénédictines de Chantelle (03) pour un WE de
travail et de convivialité. Elle sera présente le 10 septembre à l’ordination d’Alain à Clermont.
Samedi 9 et dimanche 10 septembre
A toutes les messes de ce WE, quête impérée pour l’éducation chrétienne des enfants.
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Ce WE, forum des associations au stade, 101 avenue Maurice Arnoux, de 10h à 19h. Y seront présents,
parmi d’autres associations montrougiennes, des associations chrétiennes… Elles vous attendent, allez
les rencontrer !
Mardi 12 septembre
Equipe « funérailles »
EAL St Joseph
Jeudi 14 septembre
Catéchisme

Réunion de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil, à
17h30, salle St François au centre pastoral
Réunion de l’Equipe d’Animation Locale
Réunion de formation des catéchistes, 20h30 au centre pastoral
INAUGURATION DE
L’EGLISE SAINT-JACQUES

A SAINT-JACQUES
JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

La mairie inaugurera officiellement
l’église après les travaux de restauration,
le samedi 16 septembre.
A cette occasion, un concert de gospell
sera donné par la chorale urbaine

L’église St Jacques, récemment restaurée, sera
ouverte au public le samedi toute la journée et le
dimanche après-midi.
Des visites commentées, sur l’architecture et la
restauration, et sur les fresques et peintures
seront proposées par groupes de 30 personnes
environ
Le samedi à 10h, 11h30, 14h30
Le dimanche à 14h30, 16h

SANKOFA UNIT
sous la direction de Joby Smith

Samedi 16 septembre à 21h
Entrée libre – Places limitées

A ST JOSEPH
Jusqu’à la fermeture des locaux pour les travaux
de rénovation, l’accueil de St Joseph sera ouvert
uniquement les mercredis et samedis matin de
9h30 à 12h.
L’accueil se fera prochainement dans l’église
grâce à une « bulle de verre »
Écoute, présence, accueil …
1 à 2h par semaine selon vos disponibilités,
nous avons besoin d’étoffer l’équipe
d’accueillants !
Renseignements et informations auprès de
l’EAL : eal.stjoseph@gmail.com

MESSES DE RENTREE
 A St Luc, dimanche 17 septembre à 11h.
 A St Joseph, samedi 23 septembre à 18h.
 A St Jacques, dimanche 1er octobre à
10h30
Accueil du père Jacques Anelli, des nouveaux
paroissiens, présentation des EALs…
L’EAL de chaque communauté vous invitera à
partager un apéritif à la fin de la messe. Profitonsen pour faire connaissance les uns des autres.

LES P’TITS DEJ DU DIMANCHE
Après un été où les personnes restées à Montrouge ont pu être accueillies fraternellement chaque
dimanche, les ptitsdejs du dimanche font leur rentrée à partir du dimanche 3 septembre, salle
St Augustin, au Centre Pastoral, pendant les travaux à St Joseph.
Nous faisons appel à la générosité des paroissiens pour reconstituer nos stocks de denrées à partager
(jus de fruits, gâteaux, conserves de poissons et de viandes, chocolat en tablettes...).
Nous faisons également appel à volontaires pour étoffer l'équipe d'accueillants des dimanches de 8h
à 10h que ce soit ponctuellement ou régulièrement. Merci de votre soutien sans failles
N'hésitez pas à vous renseigner ou vous inscrire à l'adresse mail ptitsdej.montrouge@gmail.com
ORDINATION DIACONALE EN VUE DU SACERDOCE
Mgr Aupetit ordonnera David Antao Martins, diacre en vue du sacerdoce, samedi 16 septembre 2017 à 10h,
à Notre-Dame-du-Calvaire à Châtillon. Soutenons-le de notre prière
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OFFRES D’EMPLOI de la paroisse de Bagneux
Responsable du catéchisme paroissial : Poste salarié à temps partiel, mi-temps ou plus, basé au
presbytère de Saint-Hermeland. Les rencontres de catéchisme ont lieu le dimanche matin tous les 15 jours.
Expérience préalable de catéchèse nécessaire.
Responsable de l’Aumônerie de l’Enseignement Public : Poste salarié à mi-temps, expérience
d’accompagnement des jeunes (collège, lycée) souhaitée.
Employé(e) de maison : Au presbytère de Saint-Hermeland courses et préparation du déjeuner, nettoyage
des locaux, repassage. 15h par semaine. Références souhaitées.
Postes à pourvoir dès maintenant.

Contact père Franck Javary : franck.javary@free.fr
PASTORALE DES ENFANTS ET DES JEUNES
L’AUMÔNERIE
L'aumônerie accueille et propose aux jeunes des collèges et lycées de notre ville :
- de découvrir le Christ et son amour pour chacun ;
- des équipes de catéchèse et de partage autour de la foi, de la 6ème à la terminale ;
- de vivre des moments intenses, des rencontres fortes, des célébrations qui donnent le goût de Dieu ;
- la préparation aux sacrements de baptême, communion, confirmation

Inscriptions

Samedi 9 septembre au Forum des associations (stade Maurice Arnoux)
Samedi 16 septembre de 14h30 à 17h30 à l'aumônerie (24, rue Victor Hugo)
Réunion de parents : mardi 19 septembre, à 19h30
LE CATECHISME
A partir du CE2, baptisés ou non, les enfants pourront faire l’expérience d’être aimés par Dieu et découvrir
qui est Jésus, vivre en amitié avec leurs camarades et des adultes attentifs et bienveillants.
Préparation au baptême et à la 1ère communion

Inscriptions

Samedi 9 septembre de 14h30 à 17h30 à l'aumônerie (24, rue Victor Hugo)
Samedi 16 septembre, de 14h30 à 17h30 à l'aumônerie (24, rue Victor Hugo)
Réunion de parents : Jeudi 21 septembre, 20h30 au centre pastoral
L’ACE (Action Catholique de l’Enfance)
Pour les enfants de 8 à 12 ans, vivre une expérience basée sur des valeurs humaines et chrétiennes qui permet
aux enfants de se construire. Par des jeux, réflexions, projets communs, ils deviennent acteurs et citoyens dans
la société.

Réunion un samedi/mois, de 14h à 16h30 à l’aumônerie
Inscriptions
Samedi 16 septembre, de 14h30 à 17h30 à l'aumônerie (24, rue Victor Hugo)
Présentation de l’année aux parents : mercredi 27 septembre, 20h30 à l’aumônerie
LE SCOUTISME – SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Proposé aux enfants et jeunes de 6 à 20 ans, le projet s’inscrit dans les valeurs évangéliques et favorise la
découverte de la foi. Il propose aux jeunes un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de
réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie.

Inscriptions

Samedi 9 septembre, de 14h30 à 17h30 à l'aumônerie (24, rue Victor Hugo)

ENFANTS ET JEUNES ONT BESOIN DE VOUS – L’EGLISE VOUS APPELLE
La pastorale des enfants et des jeunes a besoin d’accompagnateurs pour porter témoignage auprès
des enfants et des adolescents de la foi en Jésus-Christ qui nous fait vivre.
Si vous voulez tenter cette aventure, n’hésitez pas à appeler les responsables pour en savoir plus.
Éveil à la foi : eveilalafoi.montrouge@gmail.com
Catéchisme : gwbazire@gmail.com
Aumônerie : aumoneriemontrouge@gmail.com - 06 64 13 43 22
ACE : jeanne.bertaut@gmail.com
Scouts et Guides de France : rgl@sgdfmontrouge.fr
http://sgdfmontrouge.fr
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