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à Montrouge
Secrétariat : 01 42 53 41 60 • paroisse@catho-montrouge.org
http://www.catho-montrouge.org

Du 4 au 17 mars 2018

EN CHEMIN VERS PÂQUES,
VIVRE DE LA GRÂCE ET DU PARDON

TEMPS DE RECOLLECTION
Dimanche 11 mars 2018
de 16h à 18h
à l’église Saint-Jacques

(Garderie pour les enfants)

Messe à 18h30
(suivie d’un moment convivial offert par l’EAL)

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.

HALTE SPIRITUELLE A ST JACQUES
L’EAL de St Jacques vous invite à redécouvrir la fresque
restaurée de la crucifixion (au-dessus de la chapelle du St
Sacrement), le dimanche 18 mars, 5ème dimanche de
carême.
De 10h à 10h20 ou de 18h à 18h20, venez regarder,
contempler, méditer…
De la foi exprimée des artistes à la nôtre aujourd’hui, 20
mn pour avancer sur notre propre chemin.
Ciné-goûter avec la conférence Saint Vincent de Paul jeune
Le dimanche 18 mars, à 15h00, les jeunes et actifs de la conférence Saint-Vincent-de-Paul proposent,
à ceux et celles qui veulent partager un moment convivial, de se retrouver pour la projection du film
« La vache » de Mohamed Hamidi, suivie d’un débat et d’un goûter à l'aumônerie.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, et à inviter ceux qui peuvent ressentir des moments de
solitudes.
Contact pour le covoiturage : Emmanuelle au 06 51 53 49 42

ACCUEIL à St Joseph
Nous l’attendions, elle vient d’être posée : la structure vitrée qui servira pour l’accueil vient d’être
installée à St Joseph.

« Ceux qui frapperont à la porte de ma maison comment la trouveront-ils ? S’ils la trouvent
ouverte, à travers votre bonté, votre disponibilité, ils expérimenteront la paternité de Dieu et
ils comprendront que l’Eglise est une bonne mère qui accueille et aime toujours »
Discours du pape François à Rome 9/9/2013, à des évêques
Ecouter, s’intéresser, sourire, partager …
Autant d’attitudes bienveillante pour celui qui accueille
Vous êtes disponibles 1 à 2h par semaine ?
L’équipe d’accueil de St Joseph a besoin d’être renouvelée et renforcée. Nous aimerions que l’accueil
soit ouvert tous les après-midis et le samedi matin, nous avons besoin de vous !
Contact : eal.stjoseph@gmail.com

La prochaine édition d'Art et Artisanat aura lieu du jeudi 8 mars au mercredi 14 mars 2018
au Beffroi et sera placée sous le thème "La force du plaisir".
Emmanuel de Rochefort, paroissien de Montrouge, y expose en particulier une œuvre
intitulée l'Esprit de Pentecôte, qu'il nous invite à découvrir.
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Vers Pâques avec les petits
Eveil à la foi pour les 3- 7 ans
Samedi 17 mars de 10h30 à 12h à l’église St Jacques
Conte biblique, mimes, découverte d’une fresque de
l’église, prière, bricolage …
Temps convivial avec les parents à 12h.

Soigner des malades ou des maladies ?
Cycle de 3 conférences au temple de Montrouge, 64 rue Maurice Arnoux
-

jeudi 22 mars à 19h, abordera la guérison dans la Bible avec Christine Prieto, docteur en
théologie.
- jeudi 5 avril à 19h, abordera l’évolution de la pratique médicale au Moyen Âge.
Deux médecins seront présentés : Avicenne et Maïmonide. Ils seront présentés par deux femmes
érudites: Ichrak Laoud, psychologue clinicienne et docteur en psychologie et psychanalyse, pour
Avicenne et Ruth Scheps, rédactrice en chef de la revue de pensée juive, Mikhtav Hadash et docteur en
biologie, pour Maïmonide.
- Jeudi 26 avril à 19h, sera centrée sur notre époque. La médecine serait-elle devenue un salut ?
Le professeur Sicard nous présentera sa vision de cette question.
Toutes les conférences ont lieu de 19h à 20h30 et sont suivies d’un débat avec le public.
PROJET CULTUREL
A SAINT-JACQUES
FORMATION
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

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

Le P. Pierre BOURDON (prêtre modérateur et vicaire de notre paroisse jusqu’à l’année
dernière) a subi une intervention chirurgicale suite à des problèmes cardiaques, il est en
convalenscence. Son père est décédé quelques jours plus tard. Nous pensons particulièrement à
lui et à sa famille dans ces moments douloureux.
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 18 mars à St Jacques

Pauline BAUDRY, Gabrielle HINCHLIFFE, Benjamin
CHEMLA

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Vendredi 16 février

Georgette SUET
Marguerite TOUTOUS
Jean PIQUET
André PERRIN
Simone PAYS
Arlette CHANCRAIN
Alain DUROT

Lundi 19 février
Mardi 20 février
Mercredi 21 février
Vendredi 23 février
Mardi 27 février

Nous nous réjouissons de la naissance de JACQUES chez Clotilde et Guillaume OUTTERS,
foyer d’accueil à l’aumônerie.

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Lundi 5 mars
Saint-Vincent de Paul ainés
Secours Catholique
Mardi 6 mars
MCC
Mercredi 7 mars
EAL St Jacques
AEP
Jeudi 8 mars
Liturgie
Dimanche 11 mars
Récollection
Catéchuménat
Mardi 13 mars
Adoration + messe
Jeudi 15 mars
EAL St Joseph
Catéchuménat
Vendredi 16 mars
EAP
Samedi 17 mars
Eveil à la foi des petits
ACE
CPM à St Luc
KT
Scouts
AEP
Dimanche 18 mars
CPM
Catéchuménat
Ciné-goûter

18h00 : rencontre de la conférence St Vincent de Paul ainés au centre
pastoral
19h30 : atelier spirituel des membres du secours catholique au centre
pastoral
20h30 : rencontre d’équipe au centre pastoral
20h30 : réunion de travail
20h30 : prière des animateurs de l’aumônerie
20h30 : réunion de préparation des messes du triduum pascal au centre
pastoral
16h-18h : récollection à St Jacques (cf. p1)
18h30 : 2ème scrutin pour les catéchumènes
20h30 : messe suivie d’un temps d’adoration à St Jacques
20h30 : réunion de travail
20h15 : rencontre au centre pastoral
20h : réunion de travail
10h30-12h : temps d’éveil à la foi pour les 3-7 ans (cf. p2)
14h-16h : rencontre d’ACE à l’aumônerie
WE de préparation au mariage à St Luc
Ateliers au centre pastoral + messe KT à St Joseph
We de la maîtrise scout (chefs et cheftaines)
Retraite de préparation au baptême pour les jeunes de l’aumônerie.
WE de préparation au mariage à St Luc
11h- 3ème scrutin à St Luc pour les catéchumènes
15h : ciné-goûter avec les jeunes de la conférence St Vincent de Paul à
l’aumônerie (cf. p2)

Quête impérée le WE du 17-18 mars au profit du CCFD-terre solidaire
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