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http://www.catho-montrouge.org

Du 10 février au 4 mars 2018

VIVRE LE CAREME
A MONTROUGE
Mercredi des cendres : 14 février
12h30 : messe à St Jacques
18h00 : célébration sans messe à St Jacques
19h30 : messe à St Joseph
Dimanche 11 mars : journée paroissiale
Recollection de Carême à St Jacques à 16h, suivie de la messe à 18h30 et d’un verre de l’amitié
Samedi 17 mars : « Vers Pâques pour les petits »
Eveil à la foi pour les 3-7 ans de 10h30 à 12h à St Jacques.
Semaine du 18 au 25 mars : semaine de la réconciliation
Ouverture de la semaine aux messes des 17-18 mars. Action de grâce aux messes des Rameaux.
Permanences de confession tout au long de la semaine :
Mardi 20 mars : de 12h à 14h et de 19h à 21h30 à St Jacques
Mercredi 21 mars : de 12h à 14h et de 19h à 21h00 à St Joseph
Jeudi 22 mars : de 12h à 14h et de 19h à 21h00 à St Jacques
Vendredi 23 mars : de 17 h à 21 h à Saint-Jacques (avec des prêtres extérieurs à la paroisse)
Samedi 24 mars : de 10 h à 12 h à Saint-Jacques

Semaine Sainte
We du 24-25 mars
Horaires habituels des messes du dimanche

Jeudi 29 mars
20h à St Jacques

Samedi 31 mars
21h à St Jacques

Vendredi 30 mars
12h30 : chemin de croix à St Jacques
15h00 : chemin de croix à St Joseph
17h00 : Passion en Bassa à St Jacques
20h30 : Passion à St Luc
Messes du jour de Pâques : dimanche 1er avril
10h30 à St Joseph
11h à St Luc

Jour après jour

PRIER A MONTROUGE

LUNDI à 12h
Prier le chapelet
à St Jacques

Nous sommes un groupe fidèle à nous réunir à St Jacques
devant la statue de la Vierge Marie pour le chapelet.
Avec Marie, nous revivons la vie de Jésus à travers les
Mystères et nous lui confions les soucis du monde, ceux
déposés dans le cahier d’intentions (situé au pied de la
statue) et nos soucis personnels.

Chaque mardi, de 20h30 à 21h30, une heure d’adoration animée
vous est proposée : 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.
Une fois par mois, la messe est célébrée à 20h30, suivie du temps
d'adoration.

JEUDI à 20h - Prier les Vêpres
avec les petites sœurs de l’Assomption
12, impasse de l’église

MARDI à 20h30
Adoration eucharistique
à St Jacques

VENDREDI à 8h30
Prier les Laudes
à St Jacques

La liturgie des heures, prière de l’Église nous met en communion de Foi avec tous les baptisés,
consacrés, prêtres, diacres, laïcs qui chaque jour ouvrent le livre des Psaumes et chantent les
louanges de Dieu.

VENDREDI à 9h45
Prière des mères
à l’aumônerie
(1er vendredi du mois)

La "Prière des Mères" réunit et soutient toutes celles qui désirent prier
ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du
monde.
Temps de louange, d’action de grâce, de ressourcement, de partage,
c’est aussi un temps de renouvellement de mon regard sur mes enfants,
mon mari : un nouveau souffle pour assurer le quotidien !

Lieux ouverts en journée
L’oratoire du centre pastoral (7 avenue Jean Jaurès – sous le porche à droite) est ouvert
tous les jours. Lieu calme qui permet une halte dans nos journées.
L’église St Jacques est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi de 9h30
à 12h avec un accueil aux horaires d’ouverture.
L’église St Joseph est ouverte de 9h à 19h.
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On prépare déjà Noël !
La paroisse organise un festival de crèches des provinces et du monde du 1er au 9 décembre 2018 à
l’image de notre communauté. Si vous avez une crèche typique d’une région ou d’un pays, merci de
nous envoyer une photo à creches@catho-montrouge.org.

Avec nos différences, tissons ensemble une
terre solidaire. C’est le thème de réflexion
que nous propose le CCFD-Terre solidaire
pour ce temps de Carême.
Que ce temps de Carême nous permette,
comme le rappelle le Pape François, d’être
à l’écoute de son prochain, d’être
bienveillant et de faire preuve de charité
pour bâtir un monde plus juste et plus
fraternel.
La collecte de Carême aura lieu les 17 et 18
mars, 5e dimanche de Carême
A tous, bon Carême !

FORMATIONS
Pour TOUS

FORMATION
PROCLAMER LA PAROLE
Cette formation diocésaine (enseignement et
conseils pratiques) est proposée à toute personne
appelée à proclamer la Parole de Dieu (messes,
funérailles, CPB, MCR, catéchisme, AEP,
scoutisme…) ainsi qu’à tous ceux appelés à
choisir des lecteurs.
Quand : samedi 10 mars 2017 de 9h30 à 12h
Où : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret
à Meudon.
Frais de participation : 5 euros - inscription
obligatoire proclamationdelaparole@diocese92.fr
Plus d’informations :
http://diocese92.fr/proclamer-la-parole-de-dieu
Contact : Françoise Chalifour : 06 88 94 34 06

PROJET CULTUREL
A SAINT-JACQUES
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

Accueillir en paroisse
samedi 17 février, de 9h à 14h
au centre pastoral, 7 avenue Jean Jaurès
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.
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 4 mars à St Jacques

Antoine de ROUFFIGNAC et Kenaya MOSANYA
MUMELA

Se donneront le sacrement de mariage
Samedi 4 mars à St Luc

Ophélie MEMVIE et Marc TRAN

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Mardi 30 janvier
Mardi 6 février
Jeudi 8 févrer
Vendredi 9 février

Bernard RICHET
Louise HERVAGAULT
Jacqueline LAURENT
Chantal BLANDIN

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mardi 13 février
Messe à Beausoleil
15h00 : messe à la résidence Beausoleil
EAL St Jacques
20h30 : réunion de travail
Mercredi 14 février : mercredi des cendres
Messes des cendres
Cf. encadré ci-dessous
Jeanne d’Arc
10h30 : messe des Cendres de l’institution Jeanne d’Arc à St Jacques
Samedi 17 février
Formation à l’accueil
9h- 14h : formation à l’accueil au centre pastoral suivie d’un déjeuner
convivial (cf. p 3)
Catéchuménat
Appel décisif de Darlène et Khalida à la cathédrale de Nanterre
Dimanche 18 février
AEP
Appel décisif des jeunes de l’aumônerie à St Cloud
Samedi 24 février
Atelier biblique des p’tits
dèjs
Dimanche 4 mars
Catéchuménat

16h30 : atelier biblique des p’tits dèjs au centre pastoral
1er scrutin pour les catéchumènes de notre paroisse à St Luc

VACANCES SCOLAIRES DU 17 FEVRIER AU 5 MARS :
Ce qui change …
 Fermeture du secrétariat du 26 février au 5 mars inclus
-Pas de messe à l’aumônerie les jeudis 22 février et 1er mars
-Pas de prière chez les petites sœurs de l’assomption les jeudis 22 février et 1 er mars
-Pas d’accueil du P. Marc VACHER les mercredis 21 et 28 février à St Joseph et vendredis 23
février et 2 mars à St Jacques
-l’église St Jacques sera ouverte de 9h30 à 18h (et non 19h) du lundi au vendredi et de 9h30 à
12h le samedi.

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
Attention, pas d’accueil du père M. VACHER à St Joseph à 17h.
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