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Du 27 janvier au 9 février 2018
« Engagez-vous qu’ils disaient … »

Etre en lien
« N’ayez pas peur »
Gratuité
Aimer en actes
Gaité
En famille
Missionnaire
Elargir ses horizons
N’importe où
Témoignage
Ci-dessus quelques mots pour témoigner de ma joie de servir l’Eglise par mes engagements.
Le Christ nous invite, non seulement à prier, mais à s’engager d’une manière ou d’une autre au service des
autres. Que ce soit dans le milieu associatif, à la paroisse, dans le quartier, à l’école … il y a des propositions
pour chacun de nous. Osons franchir le pas, il y a besoin de nos dons et talents partout.
Alors à nouvelle année, nouveaux projets … !
Comme résolution de début d’année, je vous propose simplement de feuilleter le guide paroissial ou le site
internet, ça ne vous engage à rien …
Bonne année 2018,
dans la joie et l’Amour du Christ,
Jeanne BERTAUT

Je remercie toutes celles et ceux qui m’ont soutenue par la prière, la pensée et en actes lors du décès
de ma mère. A tous ceux qui m’ont tendu la main, qui m’ont accompagné, qui ont visité ma mère et
qui ont été présents au moment du décès, mille mercis !
« Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie » psaume 22
Maria CARDOSO

Sacrement des malades
Le sacrement des malades est un soutien précieux pour toute personne qui se trouve fragilisée par l’âge
avancé ou la maladie. Il sera célébré dimanche 11 février 2018 à 10h30 à St Jacques.
Une rencontre de préparation est prévue vendredi 9 février de 15h à 16h au centre pastoral.
Merci de vous inscrire auprès d’Emmanuelle, secrétaire de l’ensemble pastoral (01 42 53 41 60), ou par le
tract que vous trouverez au fond des églises.

« Le temps que vous passez avec Jésus au
Saint-Sacrement est le meilleur temps que vous
puissiez passer sur terre » Mère Teresa

ADORATION

Noël et l'Épiphanie nous ont invités à contempler et adorer
notre Sauveur, nous pouvons continuer à le faire tout le reste
de l'année particulièrement dans l'adoration eucharistique.

« Exultant de joie, vous puiserez aux sources
du salut ! » (Is 12,3)
Chaque mardi, de 20h30 à 21h30, à l’église Saint-Jacques,
une heure d’adoration animée vous est offerte : des chants de
louange et d’adoration, l’écoute de la Parole, du silence…
Un cœur à cœur privilégié avec le Seigneur présent dans
l’Eucharistie.
Nouveauté de l’année : une fois par mois, la messe est
célébrée à 20h30, suivie de l’adoration jusqu’à 21h30.
Prochaines messes : 6 février, 13 mars, 10 avril, 22 mai, 19
juin.
Si vous jouez d'un instrument de musique, n'hésitez pas à
l'apporter !

CONVIVIALITE A SAINT LUC
Vous êtes invités à partager un
moment chaleureux lors d’un aprèsmidi avec gaufres et crêpes à quelques
jours de mardi gras.
Faites-nous découvrir vos spécialités,
si vous en avez !
L’EAL de St
nombreux,

Luc vous attend

le dimanche 11 février, à partir
de 16h.

Les 3es Journées du Monde de la Retraite (JMR)
Retraités, actifs de l’espérance Le 19,20 et 21 Juin 2018

Le Vivre ensemble

La Famille
Comment la famille dans toute
sa compl exité reste-t-elle un
lieu de transmission des
valeurs ?

Comment les trois religions
monothéistes comprennent-elles les
grands défis qui se présentent à nous ?
La Santé

L’Ecologie
Vieillir oui mais dans
quelles conditions et pour
quel dev enir ?

Comment la prise de
conscience d’une planète en
danger peut-elle modifier nos
comportements et susciter une
nouv elle espérance ?

Le MCR vous propose une rencontre à LOURDES du 18 au 21 Juin 2018 sur les quatre thèmes essentiels cidessus. Des intervenants à chaque table ronde pour répondre à vos questions (Michel Billé, Marie de Hennezel,
Dominique Lang et d’autres). Des moments festifs également (mardi soir la pièce de théâtre « Pierre et
Mohamed »)
Le séjour de 3 nuits en pension complète 400€ en chambre double.
Et en Option, deux jours de pèlerinage à partir du 17 Juin 2018 (pour 30€ de plus)
Dossier d’inscription à l’accueil et informations sur Montrouge auprès de Bernard Sourdeau 01 46 57 35 19 ou
ab.sourdeau@wanadoo.fr , sur le panneau à l’entrée de l’église et sur le site de la paroisse.
Le mois de Juin c’est demain et nous avons besoin pour l’organisation des inscriptions dès maintenant
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Compagnons Scouts et Guides de France de Montrouge
En route pour le Sri Lanka ! En route pour Haïti !
Les deux équipes compagnons (17-21 ans) du groupe scout de Montrouge préparent leur projet de solidarité
internationale pour cet été : l’un au Sri Lanka pour l’équipe des CompASAP, l’autre à Haïti pour l’équipe des
Motiverts.
Afin de financer ces projets, les compagnons vous proposent leur services (babysitting, déménagement,
animation, service pour des événements, …) en échange d’un don. Ils sont disponibles en soirée, en semaine
ou le week-end et feront leur possible pour satisfaire vos demandes !
N’hésitez pas à faire appel à eux, par mail : motiverts@gmail.com ou téléphone : 06 95 23 96 41

"Pour les 110 ans du Frat, l'organisation recherche des personnes ayant entre
50 et 110 ans et ayant participé à ce pèlerinage pour témoigner (vidéo ou
papier) et participer à cet anniversaire !
D'avance merci de vous faire connaître auprès de Joël et Aurélie PITREL qui
vous mettrons en lien avec l'organisation ! (06 89 35 02 27)."

Accueillir en paroisse
samedi 17 février, de 9h à 14h

PROJET CULTUREL A SAINTJACQUES
Nous recherchons des bénévoles pour faire des
visites guidées de l'église Saint-Jacques deux à
trois fois dans l'année. Ces visites auront lieu
le week-end et seront d'une durée allant d'une
heure à une heure et demie. De la
documentation sur l'église (son histoire, son
architecture et son iconographie) sera à la
disposition des bénévoles et une formation
leur sera dispensée.
Nous ne cherchons pas des spécialistes en
histoire ou en histoire de l'art mais des
personnes attachées à leur église qui
souhaiteraient en savoir davantage sur sa
construction et le partager avec d'autres
curieux.
Pour rejoindre cette nouvelle équipe ou pour
toute question : Geneviève Berger
visites_saint-jacques_montrouge@laposte.net

FORMATION
Pour TOUS

9h: Accueil
9h30-12h30 : Accueillir, écouter à la façon du
Christ : passer de l’accueil à la rencontre
12h30-14h : Déjeuner (apporter un plat à partager)
Inscriptions auprès de Françoise CHALIFOUR
f.chalifour@orange.fr
-------------------------------------------------------------Que vous soyez déjà dans une équipe d’accueil ou
pas, soyez les bienvenus !
1h par semaine ou plus à donner ?
Venez rejoindre l’une de nos équipes :
-L’équipe d’accueil de St Jacques cherche encore
des bénévoles.
-L’équipe d’accueil de St Joseph cherche à s’étoffer
et à se renouveler. Il y aura prochainement le
démarrage de l’accueil dans l’église.

5 membres de notre communauté paroissiale et le P.
Marc VACHER participeront à la formation « en
mission dans le diocèse » du 1er au 3 février
prochain.
Exceptionnellement :
-le secrétariat sera fermé vendredi 2 février
-le P. Marc Vacher n’assurera pas sa permanence à
St Jacques vendredi 2 février

Horaires des messes des cendres :
Mercredi 14 février
12h30 : messe à St Jacques
18h00 : célébration des cendres à St
Jacques (sans eucharistie)
19h30 : messe à St Joseph
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 4 février à St Luc
Dimanche 11 février à St Luc

Zélie BREJON DE LAVERGNEE, Victor MAHIEU
Eloïse DOURS, Alexis MICHELLAND, Gabriel VITALIS
NANDKISSORI

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Lundi 8 janvier
Lundi 22 janvier
Lundi 22 janvier

Roseline PITRE
Mireille MONTAGU
Hélène CAZEAUX

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Vendredi 2 février
Fermeture du secrétariat
Samedi 3 février
Ateliers + messe KT
Lundi 5 février
Saint Vincent de Paul Ainés
Mardi 6 février
Messe + adoration
MCC
Mercredi 7 février
AEP
Jeudi 8 février
Catéchuménat
Vendredi 9 février
Sacrement des malades
EAP
Samedi 10 février
ACE
Dimanche 11 février
Sacrement des malades
St Luc

Le secrétariat sera fermé pour formation diocésaine
16h30 : ateliers au centre pastoral puis messe KT à St Joseph
18h : rencontre d’équipe
20h30 : messe suivie d’un temps d’adoration à St Jacques
20h30 : rencontre d’équipe
Prière des animateurs et conseil de communauté de l’aumônerie
20h15 : rencontre au centre pastoral
15h : rencontre de préparation au sacrement des malades au centre
pastoral (cf p.2)
20h : réunion de travail
14h00-16h30 : rencontre d’ACE à l’aumônerie
10h30 : messe à St Jacques avec sacrement des malades (cf. p2)
Après-midi crêpes / gaufres

Quête impérée pour les aumôneries des hôpitaux le WE du 10 et 11 février
Vente des carnets de Carême des jeunes de l’aumônerie le WE du 10 et 11 février
La lèpre, une maladie toujours présente.
Loin d’être une maladie du passé, la lèpre, ou maladie de Hansen, touche encore de nombreuses personnes
dans le monde. Chaque année, 200 000 malades sont ainsi dépistés. Mais combien d’autres sont malades et
ne le savent pas parce qu’ils sont trop loin d’un centre de santé, trop loin pour se faire soigner ? Car la
lèpre est une maladie qui touche principalement les populations les plus démunies, dans les zones les plus
reculées.
Les lépreux ont longtemps été exclus du seul fait de leur maladie. Aujourd’hui, lorsqu’ils sont soignés, ce
sont de terribles séquelles physiques qui les excluent en les rendant inaptes au travail et donc incapables de
subvenir à leurs besoins.
Les 26, 27 et 28 janvier ont lieu les 65 ème journées mondiales des lépreux. A cette occasion, exprimons
notre sollicitude envers eux et venons-leur en aide. Donnons pour aider à lutter contre la lèpre, à soigner
les malades et à les aider à retrouver un travail et une place dans la société.
Des quêteurs de la Fondation Raoul Follereau récolteront les dons à la sortie des messes. Il est également
possible de faire un don de 5 € par sms en envoyant JML5 au 92492 ou sur le site
www.raoul-follereau.org.
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