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Du 4 au 18 novembre 2017
VIVRE LA SOLIDARITE
Edgar Morin, dans l’Appel à la Solidarité, déclare « Il s’agit de relier et non d’opposer les solidarités ».
23 mars 2017 Collectif « Répondons présent ! »
Comment être solidaire ?
Fondé il y a 56 ans, le CCFD-Terre solidaire cherche à passer d’une notion historique d’aide et de
partenariat à celle de « destin commun » et donc d’alliances de la société civile pour construire une
mondialisation plus humaine et solidaire. Nous souhaitons être dans une relation d’échanges entre ici et
là-bas.
Cette relation d’échanges est indispensable face à certains dérèglements du monde, notamment
l’insécurité alimentaire qui persiste.
« 815 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Les principales causes sont les famines
provoquées par le dérèglement climatique mais aussi par les conflits qui se multiplient » Sylvie
Bukhari- de Pontual (Présidente du CCFD-Terre solidaire)
Nous entendons souvent « Des pauvres, il y en a aussi en France », « la faim, je n’y peux rien », « que
puis-je faire tout seul ? ».
Le CCFD-Terre solidaire privilégie toujours le développement pour combattre la faim. En soutenant des
acteurs et partenaires locaux, entreprises et associations.
A l’échelle du monde, le rôle des femmes est davantage reconnu.
Le CCFD-Terre solidaire propose aussi de réfléchir à la pollution, à l’accaparement des terres, à
l’appauvrissement des agriculteurs, aux conflits.
A l’échelle de la France, le CCFD-Terre solidaire fait pression sur les décideurs politiques avec les
plaidoyers (notamment sur Monsanto).
L’équipe locale du CCFD-Terre solidaire intervient auprès des enfants pour l’éducation à la solidarité et
au bien-vivre ensemble.
Aujourd’hui, à Montrouge, nous vous proposons une conférence avec Guy Aurenche :

Les migrations : quels regards ?
Le vendredi 24 novembre 2017 à 20h30 à l’église St Jacques le Majeur
Par Guy AURENCHE (ancien président du CCFD-terre solidaire)
Soyons nombreux à venir nous informer et à réfléchir ensemble !
De la part de l’équipe locale du CCFD-Terre solidaire
Rejoignez-nous pour développer d’autres projets !

Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 5 novembre à St Jacques
Dimanche 19 novembre à St Jacques

Octave TARIC STEINER
Martin THIBAULT et Margaux PAYANCE

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Lundi 16 octobre
Mercredi 18 octobre
Vendredi 20 octobre
Lundi 23 octobre
Mardi 31 octobre

Micheline PASCAL et Yvonne SUDRIEZ
Pierrette DUVEAU
Paulette ALVAREZ
Monique CHASSINAT
Christiane MEZZADRI

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mardi 7 novembre
Saint Vincent de Paul
Mercredi 8 novembre
Messe à la Vanne
Veillée de Noël des familles
Vendredi 10 novembre
Prière des mères
Secours Catholique
Samedi 11 novembre
Œcuménisme
EAP / EALs
Dimanche 12 novembre
Aumônerie
Mardi 14 novembre
Messe à Beausoleil
EAL St Jacques
Adoration + messe
Jeudi 16 novembre
Formation équipe
liturgique
Dimanche 19 novembre
Ciné-gouter

20h00 : réunion avec dîner partagé de l’équipe de la conférence Saint
Vincent de Paul jeunes à l’aumônerie
15h30 : messe à la résidence La Vanne
20h30 : rencontre pour préparer la veillée de Noël des familles au
centre pastoral
9h45 : prière des mères à l’aumônerie
15h00 : fête des 10 ans de l’épicerie solidaire (Cf p.4)
9h : temps de prière œcuménique à St Jacques pour la commémoration
du 11 novembre
Journée de travail de l’EAP et des EALs au centre pastoral
Journée de rentrée des animateurs de l’aumônerie
18h30 : messe animée par l’aumônerie avec une 1ère étape de baptême
15h : messe à la résidence Beausoleil
20h30 : réunion de travail
20h30 : messe suivie de l’adoration à St Jacques
20h30 : temps de formation des équipes liturgiques autour du thème
« le chant dans la liturgie » au centre pastoral (cf. p 3)
15h : ciné goûter organisé par les jeunes de la Conférence Saint Vincent
de Paul autour du film « les saveurs du Palais », à l’aumônerie

Quête impérée pour le secours catholique le WE du 18 & 19 novembre
ACCUEIL A SAINT-JACQUES
L’EAL voudrait ouvrir l’église du lundi au vendredi de 9h30 à 19h.
Si vous avez des disponibilités pour assurer une permanence d’accueil le lundi de 16h à 17h ou de 18h
à 19h, le jeudi de 16h à 17h, vous êtes les bienvenus.
L’équipe d’accueil est fraternelle, elle se rencontre régulièrement 1 fois/trimestre pour relecture et/ou
formation, propose 2 soirées conviviales dans l’année.
Venez rencontrer les accueillants, ils vous parleront de leur service.
Contact : Françoise Chalifour 06 88 94 34 06 f.chalifour@orange.fr
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Et si le pardon était un cadeau ?

…comme un don d’Amour.

VIVRE UN DIMANCHE AUTREMENT
Dimanche 3 décembre, journée paroissiale
1er dimanche d‘Avent.

Préparons-nous à accueillir Celui qui vient !
Seul, en couple, en famille
Des ateliers pour toutes les générations !
« J'étais malade et vous m'avez visité »
(Mt 25, 36)
Cette parole bien connue de Jésus, nous l'entendrons une nouvelle fois le dimanche 26 novembre
dans l'Evangile de la fête du Christ-Roi.
Elle nous est adressée comme un appel, toujours plus d'actualité.
En effet, nombreuses sont les personnes malades ou âgées qui vivent seules chez elles, ou en maisons
de retraite, en attente d'un sourire, de quelques mots échangés, d'une visite même brève.
Que ferons-nous pour et avec elles ?
Pour ce 1Jee dimanche
d’Avent,
une parenthèse,
n'ai pas le temps
! Pasoffrez-vous
même une heure
par mois ? venez
VIVRE
AUTREMENT
Je ne saurais
pas UN
faireDIMANCHE
! Pas même écouter
ou tendre!la main ?
Dimanche
décembre,
journée
paroissiale
Parlons-en,
avec3tous
ceux qui sont
touchés
par ce sujet :
Un déjeuner convivial,

mercredi 13 décembre 20 h au centre pastoral
Un enseignement,
Des ateliers,
LE CHANT DANS LA
LITURGIE
: les enfants,
Des
ateliers pour
Vous participez à l’organisation et au bon déroulement des célébrations liturgiques dans un des trois lieux
de culte de Montrouge : lectures, PU, sacristie, musique, animation du chant de l’assemblée, etc….
Nous évoquerons le rôle des équipes liturgiques et les collaborations à vivre dans la préparation et
l'animation de la liturgie.
Un temps d’échange nous permettra de mieux nous connaître et de partager nos questionnements.
Jeudi 16 novembre 2017 de 20h30 à 22h30
au centre pastoral, 7, av. J. Jaurès à Montrouge.
La messe du mercredi 8 novembre à 18h30 à St Joseph sera dite en mémoire de Cristina Cardoso,
maman de Maria
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Dominique Ivannoff, artiste (art sacré) exposera quelques-unes de ses œuvres avec l'association Arts
des deux mains, les 18 et19 novembre au Beffroi, elle vous y attend le samedi 19 Novembre de 12h à
20h et le dimanche de 10h à 19h

Décès du Père Yves Bidard de la Noë
"Yves" pour les jeunes, "Noë" pour leurs parents est le prêtre de moins de quarante ans qui est arrivé à
Montrouge peu avant les événements de mai 68. Période houleuse, même dans l'église ......
Les yeux et le sourire de cet homme sportif reflètent sa foi et sa joie intérieure. Il est dynamique,
engagé, authentique, d'avant-garde mais aussi d'une grande humilité, toujours à l'écoute, cherchant à
comprendre et ne s'imposant jamais, toujours proche.
Son dynamisme révolutionne la paroisse : il crée, entre autres, (réforme oblige !) des équipes de
"Mamans-catéchistes" qu'il forme et encadre. Très proche des enfants, il s'occupe des scouts et
organise des camps en montagne ; ses jeunes y apprennent à découvrir les valeurs de l'Evangile de
l'intérieur et à en vivre, avant d'attraper le virus de l'alpinisme.
Pour notre famille, et celle de beaucoup de Montrougiens, c'est l'ami fidèle qui arrive casqué, juché
sur sa grosse moto, une bouteille de vin dans la musette pour partager notre dîner .... nos joies, nos
peines, nos difficultés ..... mais aussi préparer et célébrer nos grands bonheurs - mariages, baptêmes.
Plus tard, après son départ pour une autre paroisse, fort de ses compétences en mécanique et
électricité, Noë répond à une aspiration profonde et devient Prêtre-Ouvrier (P O). Embauché dans un
garage-moto, à Malakoff, il doit faire face à une double vie, professionnelle et paroissiale .... mais
également à de gros soucis familiaux et de santé.
"La vie est belle mais cruelle" confiait-il.
A la retraite, toujours à Malakoff, c'est dans un foyer logement qu'il passe deux riches années, puis
deux autres dans une maison de retraite où il souhaitait finir ses jours car "P O je suis, P O je reste"
m'avait-il dit sans appel.
Merci, Yves. Tu nous as tant donné ! Tu nous as montré le chemin .....
A-Dieu
Jacqueline GENSBITTEL

SECOURS CATHOLIQUE
Au nom de tous les bénévoles et au nom de ses partenaires, le Secours Catholique est heureux de vous
inviter à souffler les dix bougies de l'épicerie solidaire : la main à la pâte, le vendredi 10 novembre à
parti de 15 heures au 41 rue Léon Gambetta à Montrouge.
Ce sera l'occasion de découvrir ce lieu et d'y rencontrer des familles accueillies et des bénévoles.
La journée nationale du Secours Catholique – Caritas France a lieu cette année le 19 novembre, c’est àdire à l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres, que le pape François vient d’instituer. En lien avec
les communautés chrétiennes, les membres du Secours Catholique travaillent aux œuvres
de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres
qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu
leur a fait miséricorde. Cette Journée mondiale des Pauvres peut être l’occasion de donner aux personnes
en précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une « Église pauvre
pour les pauvres ». Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte
nationale du Secours catholique. En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin
des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis. En tant que
service d’Église, par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours catholique veut y
contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de notre Église ne doit-il pas se sentir « secours
catholique » ? Merci d’avance pour votre générosité !
+ Jacques Blaquart
Évêque d’Orléans,
Président du Conseil pour la Solidarité
4

