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Du 30 septembre au 14 octobre 2017
« Lorsque deux ou trois sont réunis en mon Nom, dit le Seigneur,
je suis au milieu d’eux » Mt.18, 20

La prière, c'est la toute-puissance du faible en présence de Celui qui peut tout.
(P. Etienne Pernet- fondateur des Petites Sœurs de l’Assomption)
C’est la rentrée, peut-être avons-nous vécu certaines expériences de prière, certaines rencontres qui nous
donnent le désir de continuer, de poursuivre ce chemin de rencontre de Dieu et des autres ?
« Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom… » C’est cette expérience que nous vivons souvent
dans notre communauté chrétienne, lorsque nous nous réunissons pour célébrer l’Eucharistie, pour
réfléchir en différents groupes notre vie, quand ensemble, en équipe ou en commissions nous préparons
des activités pour l’animation de la paroisse, quand nous prions en famille…Il est là au milieu de nous.
C’est aussi l’expérience que certains d’entre nous ont fait l’an dernier, chez nous, les Petites Sœurs de
l’Assomption, les jeudis soir. Lorsque nous nous retrouvions pour prier et partager la Parole de
l’Evangile, c’était comme avoir une oreille collée à la Parole de Dieu et une oreille pour accueillir les
cris, les histoires des familles, des peuples d’aujourd’hui.
Pour nous, « méditer l'Ecriture, entendre et porter les cris de Dieu et ceux des pauvres, communier aux
joies et aux souffrances de nos peuples transforme notre regard et notre cœur ». (Règle de vie des P.S.de
l’Assomption)
Le Père E. Pernet disait : « Il faut prier, c’est là qu'est la source de la vie, parce que nous ne pouvons pas
ne pas vivre, nous sommes fait pour la vie. Mais, où la puiserez-vous ? Par la prière, source de vie
véritable, et nous serons d'autant plus vivants que nous boirons davantage à cette source. »
Certains, certaines qui ont participé témoignent que cette halte de prière est bénéfique, elle donne souffle
pour la semaine, permet de partager, d’approfondir la Parole de Dieu. Nous intercédons pour nos frères et
sœurs, pour le monde ; nous chantons les psaumes, une heure pour veiller, prier, faire communauté avec
nous et ensemble reconnaitre le Seigneur, présent dans nos vies.
Nous sommes toujours heureuses d’élargir notre prière à toutes celles et ceux qui le désirent et nous vous
invitons à vivre ou revivre ces rencontres des jeudis avec nous, à partir du jeudi 5 Octobre à 20h (durée
maximum 1 heure) au 12 Impasse de l’Eglise
Ana Chiara, Micaela, Monique, Myriam
Petites Sœurs de l’Assomption

Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Le 8 octobre à St Jacques :
Le 15 octobre à St Jacques :

Hanaé GUILLEMARD et Apolline JACQUET
Séléna COUTURIER

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Mardi 19 septembre :
Lundi 25 septembre :
Mardi 26 septembre :

Simonne LESAVRE
Monsieur Claude CARBONE
Marie-Elise NICOLLET

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mardi 3 octobre
Récollection fin de mission
MCR
Secours catholique
Mercredi 4 octobre
Accueil à St Jacques
Jeudi 5 octobre
Prière chez les PSA
Vendredi 6 octobre
Prière des mères
Samedi 7 octobre
MCC
Messe KT
Dimanche 8 octobre
St Jacques

10h15-12h15 : temps de relecture pour les responsables qui ont terminé
leur mission, suivi de la messe
14h30 réunion d’équipe du mouvement chrétien des retraités
19h30 : réunion spirituelle
17h : rencontre de l’équipe d’accueil à l’église.
20h, prière ouverte à tous chez les petites sœurs de l’Assomption,
12, impasse de l’église (cf. édito)
9h45 : à l’aumônerie, ouverte à toutes les mamans
16h : rencontre du mouvement des cadres et dirigeants chrétiens (cf p.4)
16h30 : ateliers à St Joseph suivis de la messe à 18h (cf p.4)
10h30 : 1ère messe d’Alain CROZE (cf p.3)
Au cours de la messe, il y aura l’entrée en catéchuménat de Darlène et
Khalida

Mardi 10 octobre
EAL St Jacques

20h30 : réunion de travail

EAL St Joseph

20h30 : réunion de travail

CPB
Samedi 14 octobre
AEP
CPM
Dimanche 15 octobre
CPM

Préparation au baptême pour les familles des futurs baptisés
Journée de rentrée pour les animateurs d’aumônerie
We de préparation au mariage à St Luc
We de préparation au mariage à St Luc

Quête impérée le WE du 14 et 15 octobre pour la journée mondiale pour les missions.
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Les samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017, les jeunes du groupe Scouts
et Guides de France de Montrouge seront présents aux messes et vous
proposeront leurs traditionnels calendriers et cartes.

Les dons récoltés à cette occasion nous permettront de faire vivre le scoutisme à Montrouge: aide au
financement de la formation de nos chefs, achat de matériel pédagogique ou de campisme, organisation
des événements du groupe.
Ils contribuent également à la solidarité en mettant en place des aides pour les familles rencontrant des
difficultés financières afin que le scoutisme à Montrouge soit ouvert à tous.
Nous vous remercions de l'accueil que vous ferez à nos jeunes les samedi 14 et dimanche 15 octobre
prochains.

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.
L’Oratoire du centre pastoral est un nouveau lieu de prière et de recueillement mis à disposition de tous;
paroissiens, travailleurs, personnes de passage…
Il sera béni prochainement par le P. Alain CROZE et sera ouvert du lundi au samedi en journée (9h – 18h).
A vous qui passerez devant, « venez et voyez ».

ACCUEIL DANS NOS EGLISES

Visage d’Eglise,
Intérêt qu’on porte à l’autre,
Accueilli par un sourire …

Si nous voulons offrir le visage d’une Eglise chaleureuse,
ouverte et accueillante, chacun doit pouvoir être accueilli par un sourire, par la présence de celui ou de
celle qui a accepté ce service pendant 1 ou 2 heures.
Cela nécessite bien sûr une compétence qui s’acquiert peu à peu (par une petite formation, un tutorat),
pour écouter, savoir diriger la personne, lui donner le renseignement qui convient.
Mais le plus important, n’est-ce pas cette attitude qui met l’autre à l’aise en montrant l’intérêt qu’on lui
porte ?
Les équipes ont besoin d’être renouvelées, renforcées. N’hésitez pas à venir les rencontrer.
Réunion de l’équipe de St Jacques : mercredi 4 octobre, à 17h dans l’église. (A St Jacques, nous
voudrions pouvoir ouvrir l’église jusqu’à 19h)
A St Joseph, une réunion aura lieu prochainement autour de la nouvelle organisation dans l’église. Vous
pouvez contacter l’EAL : eal.stjoseph@gmail.com
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Ateliers et messe KT :
Les ateliers précédent la messe KT reprennent samedi 7 octobre à 16H 30 à St Joseph par un rallye.
Ils seront suivis de la messe de 18h à St Joseph.

Samedi 7 octobre à 16h, le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC) du 92 organise sa
réunion de rentrée autour du thème "Ré enchanter le travail : pour quelle société ? Elle se tiendra au
centre pastoral, 7 avenue Jean Jaurès et les participants se retrouveront ensuite à la messe à Saint Joseph
de Montrouge à 18h.
Si vous êtes intéressés par ce thème ou par les propositions du MCC vous êtes cordialement invités à ce
temps d'échanges.

L'ACAT est engagée au sein de la coalition mondiale contre la peine de mort aux cotés de tous les
mouvements défendant les droits de l'homme, et vous invite à vous mobiliser avec elle contre toutes les
idées reçues qui justifient encore l'exécution capitale.
Le MARDI 10 OCTOBRE sera la 15 ème journée mondiale contre la peine de mort.......
Que pouvons -nous faire face à tant de barbarie et d’injustice ?
Tout d'abord PRIER et S'INFORMER. Merci de votre participation

GARDERIE A St JACQUES
Depuis dimanche 24 septembre, une garderie est 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, vous pouvez les apporter.

Les Semaines sociales de France les 18 & 19 novembre 2017
« Quelle Europe voulons-nous ? »
Les SSF sont un lieu de formation, de débat et de propositions sur les grands enjeux de société. Elles se
nourrissent de la pensée sociale chrétienne, et contribuent à l’enrichir. Elles organisent une session
annuelle, ouverte à tous, consacrée à un sujet de société. Ces sessions favorisent la confrontation positive
des idées et des hommes pour construire une société fondée sur le bien commun.
Programme du WE, renseignements et inscription sur le site : www.ssf-lasession.org
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Nouvelle année …
nouveaux visages …
EAP :
L’équipe d’animation pastorale a été renouvelée d’une partie de ses membres :
Le Père Jacques ANELLI est arrivé début septembre comme vicaire de la paroisse.
Émilie DREXLER et Emmanuelle JACOMY ont accepté de faire partie de l’équipe et sont venues la
compléter. Voici une photo « de groupe » prise lors de notre WE de travail début septembre. Vous
retrouverez chacun des membres dans le nouveau guide paroissial.

De gauche à droite (en haut)
Jérôme BECQUART, P. Jacques ANELLI,
P. Marc VACHER,
De gauche à droite (devant)
Monique MAGE, Emilie DREXLER, Jeanne BERTAUT,
Emmanuelle JACOMY, Nicole LALLEMAND

EAL :
Yannick MARCUSSY a rejoint l’EAL de St Jacques

Remerciements
Merci à ceux qui ont achevé un service dans l’Eglise cet été et en particulier à quelques responsables
dont la mission arrivait à son terme :
Adjointe en pastorale
Françoise CHALIFOUR
Équipe funérailles
Maryvonne LEGROS
Conseil économique
Bernard SOURDEAU et Christophe GENET
Aumônerie de la résidence M. Verdier
Dominique MARCHAND
Retour sur le WE EAP :
Le WE de rentrée de l’équipe d’animation pastorale à l’abbaye de Chantelle (03) a été l’occasion
d’accueillir 3 nouveaux membres. Nous avons pris le temps de faire connaissance et de réfléchir sur 2
thèmes que nous retrouverons lors des journées inter paroissiales ; le pardon et les jeunes. Ce WE de
rentrée est un temps de travail essentiel pour guider notre année, temps privilégié de réflexion qui
amènera sans doute quelques actions et temps fort dans l’année.
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