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Du 18 novembre au 2 décembre 2017

VIVRE UN DIMANCHE AUTREMENT
Dimanche 3 décembre
Et si le pardon était un cadeau ? …
Comme un don d’amour !

Programme de la journée :
10h30 : messe à St Jacques
11h45 : apéritif puis repas partagé à l’institution Jeanne d’Arc
(Chacun apporte un plat salé ou sucré, la paroisse prévoit le pain et le vin)
14h : topo du P. Marc VACHER sur le pardon
15h : ateliers (voir ci-dessus)
16h15 : mise en commun et temps d’action de grâce
Vous êtes invités à nous rejoindre à tout moment de la journée !

Recevoir le sacrement de la réconciliation :
Lors de la journée paroissiale, il n’y aura pas possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation,
toutefois, voici les propositions existantes à Montrouge :
-

-

Lors des permanences du père Marc Vacher
• A St Joseph le mercredi de 17h à 18h15 (sauf le 29 novembre)
• A St Jacques le vendredi de 18h à 19h
• Sur RDV : pmarcvacher@gmail.com
Sur RDV avec le P. Jacques Anelli : jacques@anelli.fr
Le samedi matin de 10h à 12h avec un prêtre extérieur à la paroisse, le P.DUPONT

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)

« 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 ?
Je n'ai pas le temps ! Pas même une heure par mois ?
Je ne saurais pas faire ! Pas même écouter ou tendre la main ?
Parlons-en, avec tous ceux qui sont touchés par ce sujet :
Mercredi 13 décembre à 20 h au centre pastoral
BANQUE ALIMENTAIRE -- 24, 25 et 26 NOVEMBRE
Nous recherchons des personnes de bonne volonté pour la collecte de la Banque alimentaire.
- Soit pour aider dans les magasins :3 magasins ont été sollicités : U-EXPRESS rue Henri
Ginoux ; SIMPLY rue A Briand ; Carrefour Market rue A Briand.
- Soit pour aider au tri et au rangement des denrées reçues.
Merci de contacter Josiane CANO au 06 04 42 80 83 canojosiane@orange.fr

=> Les jeunes et les chefs-cheftaines du groupe Scouts et Guides de France vous remercient de votre
accueil à l'occasion de leur campagne de calendriers de cette année. Vos dons lors de celle-ci
permettront au groupe de continuer la formation de ses encadrants, l'entretien du matériel de camp et
surtout d'accueillir des enfants dont les familles sont parfois en difficulté financière.
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=> Pour Noël, les Motiverts et les Compasap, équipes compagnons
du groupe Scouts et Guides de France de Montrouge,
vous proposent à nouveau leurs services :
de beaux sapins de Noël (Nordmann qualité supérieure), livrés chez vous!
Quand ? COMMANDE par courriel motiverts@gmail.com ou téléphone 06.72.88.55.65 jusqu'au
20 novembre date limite.
Où ? LIVRAISON chez vous pour les habitants de Montrouge, Malakoff ou Paris XIVe ;
le samedi 2 ou le dimanche 10 décembre selon votre préférence
Combien? 25€ pour la plus petite taille (125-150 cm), 45€ pour la moyenne (175-200 cm) et 55€ pour
la plus grande (200-225 cm).

Préparation de la journée paroissiale :
Nous avons besoin d’aide pour installer les salles
de la journée paroissiale du dimanche 3 décembre.
RDV à 14h30 samedi 2 décembre à l’Institution
Jeanne d’Arc.
Pour plus de renseignements ;
contacter Jeanne BERTAUT :
jeanne.bertaut@gmail.com / 07.82.58.32.74

L’église St Joseph reste ouverte pendant les travaux de
rénovation des salles paroissiales !
Horaires des messes :
Mercredi à 18h30 et samedi à 18h (messe anticipée du
dimanche)
L’équipe d’accueil vous reçoit dans l’église: écoute,
renseignements, intentions de messe…
En dehors des permanences, contacter le secrétariat au
01.42.53.41.60 / paroisse@catho-montrouge.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFOS DU DIOCESE
JEUNES ADULTES
Jeune de 16 à 29 ans, donne ton avis au pape !!
En vue de préparer le synode des jeunes d'octobre 2018, le diocèse de Nanterre se mobilise pour que tu
puisses donner ton avis au pape.
RV sur le site http://monavisaupape.fr/ où tu retrouveras le questionnaire du Vatican (répondre avant le
30 novembre) et la super vidéo de présentation faite par des jeunes du diocèse !
À partager autour de toi le plus largement possible ! Des questions ou plus d'infos :
synode2018@diocese92.fr
PASTORALE DE LA SANTÉ - La foi au risque d’Alzheimer
Accompagner ses proches - Comment rester vivant dans cette épreuve ?
La Pastorale de la santé vous invite à une journée de formation et de réflexion sur la réalité de cette
épreuve.
Avec l’intervention de Béatrix Paillot, consacrée et gériatre et le témoignage de Marie-Thérèse
Dressayre, accompagnante et auteure du livre « C’est un autre qui nouera ta ceinture ».
_ Quand : Mardi 28 novembre 2017 de 9h30 à 16h
_ Pour qui : Pour tous : acteurs en pastorale santé, familles, professionnels de santé
_ Lieu : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
_ Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr - tel : 01 41 38 12 45
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Nos joies et nos peines
Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Vendredi 10 novembre
Mercredi 15 novembre
Jeudi 16 novembre

Jacques MAUNY
Pierre BOULEAU
Anne MARCHAND

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Lundi 20 novembre
Répétition de chants

17h30 : répétition pour apprendre de nouveaux chants, église St Joseph

Mardi 21 novembre
EAL St Joseph
Equipe liturgique St Joseph
Mercredi 22 novembre
EAL St Luc
MCC
Jeudi 23 novembre
MCR
Equipe funérailles
EAP
Vendredi 24 novembre
CCFD-terre solidaire
Samedi 25 novembre
ACE
Atelier biblique
Dimanche 26 novembre
Ste Cécile à St Jacques

20h 30 : réunion de travail
20h30 : réunion des équipes liturgiques de St Joseph
20h30 : réunion de travail
20h30 : rencontre du groupe
14h30 : rencontre du groupe
17h30 : rencontre de l’équipe funérailles au centre pastoral
20h00 : réunion de travail
20h30 : Conférence de Guy Aurenche à St Jacques
14h-16h30 : rencontre à l’aumônerie
16h30 : atelier biblique des p’tits déj au centre pastoral
10h30 : messe avec l’harmonie municipale pour la Ste Cécile suivie
d’un apéritif

Vendredi 1er décembre :
Prière des mères
Samedi 2 décembre :
Installation Jeanne d’Arc
Dimanche 3 décembre
Journée paroissiale
Aumônerie
Mardi 5 décembre :
Messes de Noël

9h45 : prière des mères à l’aumônerie
14h30 : Installation de Jeanne d’Arc pour la journée paroissiale (cf.p3)
10h30 : messe puis après-midi à Jeanne d’Arc (cf. p2)
18h30 : messe animée par l’aumônerie et 2ème étape de baptême
20h30 : préparation des messes de Noël au centre pastoral

Quête impérée le week end du 2-3 décembre pour les chantiers du cardinal

ème

500

Luther à Montrouge
anniversaire de la proclamation des 95 thèses

Table ronde le 7 décembre à 19h30 avec :
Stéphane Hervé: (Pasteur de l’Eglise protestante Unie)
Abraham Alvear : (Pasteur au Centre Evidence)

Aumônerie catholique
24 rue Victor Hugo Montrouge
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