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Du 16 au 30 septembre 2017
Le temps des commencements...
Dans le calendrier républicain, le 22 septembre est le premier jour de vendémiaire… Le temps
des vendanges, un temps où l’on rassemble ce qui sera un agréable fruit d’automne, mais aussi
pour bien des vignobles, celui qui commence le lent processus de la vinification… Fruit de la
nature et du travail des hommes ce qui pour nous chrétiens prend un sens tout particulier dans
le mémorial eucharistique…
Or, que nous arrivions ou que nous soyons là depuis longtemps, le premier trimestre d’une
nouvelle année scolaire est un temps de reprise de contact, de mise en route... C’est le temps
où les équipes cherchent à se renouveler et à appeler de nouveaux membres. Un temps de
recommencements, et de commencements…
Il est clair que pour qu’il y ait vendanges, il faut des vignerons… Et pour que la vigne qui
nous est confiée, la communauté humaine de notre ville, porte du fruit, il faut des ouvriers de
la première comme de la onzième heure… A chacun selon son possible, et c’est en faisant le
pas que l’on perçoit que l’on en est capable… Il est toujours plus rassurant d’entendre les
« ouvriers » possibles craindre de ne pas être à la hauteur que le contraire. Il s’agit ensemble,
fraternellement de cheminer avec la confiance qu’apporte le travail en équipe.
Pour chacun, comme pour moi, venant de Rueil, après Puteaux, Sèvres, et Vanves, après avoir
été en même temps, aumônier des lycées et collèges de Vanves, au service des vocations, je
dois apprendre, en arrivant dans cette nouvelle mission, d’autres manières de faire… Mais
c’est une grâce que de vivre toujours de l’autrement, des commencements… Et surtout, la
grâce de vivre de nouvelles collaborations...avec de nouveaux visages.
Alors, si vous hésitez... sautez le pas, vous ne le regretterez pas…
Car être ensemble au travail de la vigne, c’est un cadeau que Dieu nous fait.
P. Jacques Anelli
PS : Je suis désolé de faire faux bond pour la messe de rentrée le 1 er octobre, en l’église SaintJacques. C’était noté sur mon agenda... Mais depuis, j’ai reçu l’invitation de Michel Pansard, avec
qui je suis en équipe de vie depuis nos ordinations, pour son installation comme évêque d’Évry...
Mais, je serai là le dimanche suivant pour la messe présidée par Alain Croze...

Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 17 septembre à St Luc Enora VOEGTLIN-MONTAGNER, Manon ROBIN, Jules
ORDRENNEAU
Dimanche 24 septembre à St Luc 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
Vendredi 8 septembre

Maria STANISLAWSKI

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Lundi 18 septembre
Chorale Alléluia
Mardi 19 septembre
Messe maison de retraite
Aumônerie
Équipe liturgique à St Luc
Mercredi 20 septembre
Conseil économique
Jeudi 21 septembre
Catho’Cafet
KT
Vendredi 22 septembre
MCC
(mouvement
des
cadres et dirigeants chrétiens)
Messe d’envoi en mission
LME
Samedi 23 septembre
Messe Jeanne d’Arc
Servants d’autel
Messe de rentrée à St
Joseph
Dimanche 24 septembre
Scouts et guides de France
Messe d’installation de
P. Pierre BOURDON
Mardi 26 septembre
SEM + aumônerie Verdier
Adoration avec messe
Mercredi 27 septembre
Messe maison de retraite
ACE (action catholique des
enfants)
Jeudi 28 septembre
MCR (mouvement chrétien
des retraités)
EAP

De 20h à 21h 30, salle St Augustin au centre pastoral. Les nouvelles
voix sont toujours les bienvenues !
15h à Beausoleil
19h30 réunion pour les parents
20h30 rencontre (voir p.3)
20h30 réunion au centre pastoral
Pour les personnes travaillant à Montrouge, temps convivial de
réflexion en partageant son déjeuner, 12h30 au centre pastoral
20h30 réunion des parents au centre pastoral
20h30 réunion d’équipe
18h30 envoi en mission des nouveaux laïcs en mission d’Église par
Mgr Aupetit à la cathédrale de Nanterre
9h30 messe de rentrée à St Jacques
15h – 18h : formation à l’église St Jacques puis messe à St Joseph
18h : accueil du père Jacques Anelli et des nouveaux paroissiens puis
apéritif convivial
Journée de rentrée
11h00 à St Denys de Vaucresson

14h30 Rencontre avec Sophie FLURIN, déléguée diocésaine
20h30 messe suivie de l’adoration à St Jacques
15h30 résidence de la Vanne
20h30 rencontre avec les parents à l’aumônerie

14h rencontre
20h réunion de travail
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Samedi 30 septembre
ACE
Dimanche 1er octobre
Messe de rentrée à St
Jacques
Aumônerie
Apéro-jeunes (18-35 ans)
Nouvelle
proposition !

14h à 16h30 : rencontre à l’aumônerie
10h30 messe suivie d’un apéritif convivial
Journée de rentrée pour les jeunes de l’aumônerie
Tu viens d'arriver à Montrouge ou tu y habites depuis longtemps ? Les jeunes
de la paroisse te proposent de faire connaissance autour d'un verre après la
messe de 18h30 à St Jacques le 1er octobre.

Les messes des samedi 23 et dimanche 24 septembre seront animées par les membres des conférences
St Vincent de Paul (Jeunes et Ainés)
Ils seront présents dans les 3 églises et solliciteront aussi votre générosité.
Allez à leur rencontre...Réservez-leur un bon accueil !

COMMUNICATION
Que vous soyez papier, smartphone, tablette ou PC,
à Montrouge ou ailleurs, la paroisse a la réponse à vos questions grâce au :
• Site internet
Il a bénéficié d’un relooking pendant l’été ! Plus moderne, plus pratique, il répondra sans aucun doute à
vos questions pratiques (horaires des messes, inscriptions, rencontres avec un prêtre …) Il se fera aussi
le relai de l’agenda paroissial ainsi que des grands événements à venir; n’hésitez pas à le consulter !

www.catho-montroug.org
• Guide pratique 2017-2018
Il comporte lui aussi toutes les informations de la paroisse.
Pratique, clair, coloré, n’hésitez pas à l’emporter, à le consulter et à le diffuser !

NOUVEAUTE
GARDERIE A St JACQUES
A partir de dimanche 24 septembre, une garderie va être proposée pour les bébés et petits enfants de 6 mois
à 3 ans pendant la messe de 10h30.
Nous comptons sur le soutien de chaque parent d’accepter de garder les enfants, quelques dimanches dans
l’année.
Merci de prendre contact avec Violaine BOITOUZET qui coordonnera le calendrier : violaine@boitouzet.fr
Nous souhaitons constituer un petit stock de livres et de jeux non bruyants, si vous en avez qui ne servent
plus, merci d’en apporter à partir du 24 septembre.
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Liturgie à St LUC :
Mardi 19 septembre à 20h30 :
Rencontre de tous les acteurs liturgiques et accueil de toutes les personnes acceptant de prendre en charge
un des services de la liturgie: lecture, prière universelle, sacristie (préparation de l'autel), animation du
chant de l'assemblée, musique.

Alain CROZE a été ordonné prêtre dimanche 10 septembre en la cathédrale de Clermont-Ferrand.
Une soixantaine de Montrougiens étaient présents pour vivre cette belle ordination !
Il viendra célébrer une messe à Saint Jacques dimanche 8 octobre à 10h30 .

Soyons nombreux à l’entourer !
Cette messe sera suivie d’un apéritif convivial !
Ceux qui l’ont bien connu sont invités à poursuivre la journée autour d’un repas partagé au centre pastoral.
Un livre d’or est à votre disposition au centre pastoral pour lui écrire un mot, qui lui sera offert ce même
jour.
Alain s’adresse à nous après son ordination :
Les jours ont passés et les semaines aussi depuis ce jour du mois de Juin où nous nous sommes dit au revoir.
Pourtant j’ai vu et j’ai senti votre présence ce 10 Septembre.
Je ne saurai jamais assez vous remercier pour tout ce que j’ai vécu avec vous dans cette belle paroisse de
Montrouge. Le psalmiste nous dit « Comment rendrais-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait », et moi
comment vous rendrais-je tout ce dont vous m’avez comblé durant ces deux années ?
Si la célébration du 10 a été aussi belle c’est parce que vous étiez là, présent à mes côtés, physiquement pour
ceux qui avaient pu venir et par la prière pour beaucoup d’entre vous, je le sais.
Vous étiez même au plus près car je portais une des chasubles que vous avez eu la générosité de m’offrir, je
vous en remercie ; Ainsi c’est souvent que nous nous trouverons réuni pour les célébrations qui ne manqueront
pas dans mon nouveau ministère en tant que prêtre coopérateur (vicaire) à la paroisse Notre Dame de Clermont
(notredamedeclermont.fr)
Merci de m’avoir accueilli tel que je suis, vous avez aussi participé à faire de moi ce que je suis, quelqu’un de
meilleur j’espère, et je rends grâce à Dieu de vous avoir mis sur ma route.
Il existe des personnes chères dont on garde le souvenir dans la tête ou dans un petit coin de la mémoire, vous
c’est dans mon cœur que vous restez et c’est avec une grande émotion que je peux dire « vous me manquez. »
P.Alain CROZE

INFORMATIONS DU DIOCESE

MAISONS D’ÉGLISE
Maison Saint-François-de-Sales
Les activités régulières de la Maison des Familles du 92 ont repris : « Ainsi font, font, font… » le mardi,
« Ensemble le mercredi », « La Bougeothèque » et le « massage Maman Bébé » le vendredi…
Plus d’informations : www.maisondesfamilles92.com
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