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Du 31 mars au 14 avril 2018

Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle s’élève sur toute la terre
comme une flamme dans la nuit et qu’elle illumine la vie de tous les
hommes !
Jésus est plus fort que la mort !
Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle ruisselle sur toute la terre comme une eau vive qui calme la soif
des chercheurs de vérité !
Jésus est vivant pour toujours !
Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle soit distribuée à toute la terre comme du pain
qui apaise la faim de ceux qui tendent les mains !
Jésus est le sauveur de tous les hommes !
Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle résonne et carillonne sur toute la terre
comme un chant d’allégresse, comme la Bonne Nouvelle
qui redonne espoir aux enfants de Dieu !
Jésus est ressuscité !
Extrait de « Qu’éclate la joie de Pâques » Les enfants vers Pâques 2006 - année B –
Editions du Signe

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.
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 :
la prochaine formation a lieu samedi 7 avril de 10h à 12h à St Jacques
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

ACCUEIL à St Joseph
La structure vitrée qui servira pour l’accueil est en cours d’aménagement 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 bienveillantes pour celui / celle 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

Soigner des malades ou des maladies ?
Cycle de 3 conférences au temple de Montrouge, 64 rue Maurice Arnoux
- 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.
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Concert au temple protestant le 14 avril à 20h
Quatuor à cordes de Haydn
Temple : 64 rue Maurice Arnoux à Montrouge
Entrée libre, participation aux frais

L’équipe locale du CCFD-Terre solidaire
vous remercie de votre don de Carême.
Que celui-ci participe toute l’année à tisser
une terre plus solidaire.
Joyeuses fêtes de Pâques !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFOS DU DIOCESE
ÉCOLE DE PRIÈRE
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de coeur » (Mt 11, 29)

Les inscriptions de l’École de Prière des Jeunes du diocèse sont ouvertes ! Vous pouvez inscrire vos
enfants à l’une des sessions du 8 au 14 juillet 2018 et du 22 au 28 octobre 2018, à partir du 31 mars
2018 ! : http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2018
L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’École de Prière. Que vous
soyez étudiants, professionnels, parents, religieux, jeunes ou moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre dans
cette belle aventure !!
Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr
MUSIQUE LITURGIQUE - Concerts spirituels 2018, chœur diocésain
Pour la 10e année, le chœur diocésain fait vivre le concert spirituel dans le diocèse de Nanterre.
▪ Saint-Louis de Garches, samedi 7 avril 2018 à 20h30
▪ Saint-Joseph de Clamart, dimanche 8 avril 2018 à 16h
Thème : méditation sur l’Eau vive du Salut - "Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du
salut" (Isaïe 12, 3)
Il sera placé sous la direction d’Olivier Bardot et accompagné à l’orgue par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard.
RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche le (la) Responsable Ressources Humaines (CDI temps plein, basé à
Nanterre) pour administrer, développer et organiser les RH du diocèse des Hauts de Seine, en lien avec les
valeurs de l’Église catholique. Il (elle) sera (e) également de former et soutenir les paroisses dans leur
mission RH.
Plus d’infos : http://diocese92.fr/-recrutementLes candidatures (CV + LM) sont à adresser à economat@diocese92.fr

Joyeuses fêtes de
Pâques !
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 8 avril à St Jacques
Dimanche 15 avril à St Jacques

Colomban MISTRAL
Louis DUPONT, Kenan BALTUS, Clémence
COLLOMBAT

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Vendredi 16 mars
Lundi 19 mars
Vendredi 23 mars

Françoise GAYMARD
Maurice ANEST
Jeanne JENDREJ
Geneviève GOUPIL
Lundi 26 mars
Micheline LAVAL
Mardi 27 mars
Adeline MARE
Jeudi 29 mars
Joseph NICOLAZO
Les obsèques de Marie-José CUIENGNET, paroissienne fidèle de Montrouge, seront célébrées
mardi 3 avril à 14h30 en l’église St Jacques. La paroisse s’associe à la peine de sa famille.

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mercredi 4 avril
Messe aux Hespérides
Jeudi 5 avril
EAL St Joseph
Samedi 7 avril
Institution Jeanne d’Arc
AEP
KT
Visites guidées à St Jacques
Dimanche 8 avril
KT
EAP/ EALs
Lundi 9 avril
Saint Vincent de Paul
Mardi 10 avril
EAL St Jacques
MCC
Messe + adoration
Mercredi 11 avril
AEP
Festival des crèches
Jeudi 12 avril
EAP
Catéchuménat
Samedi 14 avril
ACE
Confirmation
P’tits dèj

15h : messe de Pâques à la résidence « les Hespérides »
20h30 : réunion de travail
10h30 : baptême de 13 élèves de l’institution Jeanne d’Arc à St Joseph
Week-end de retraite de profession de foi des jeunes de l’aumônerie
16h30 : Ateliers au centre pastoral puis messe KT à St Joseph
10h à 12h : formation à St Jacques (cf. p2)
2ème étape de préparation pour les 30 enfants du KT qui se préparent à la
1ère communion.
18h30- 22h30 : Soirée conviviale pour les membres des EALs et de
l’EAP au centre pastoral
18h : rencontre des aînés de la conférence St Vincent de Paul au centre
pastoral
20h30 : réunion de travail
20h30 : rencontre d’équipe
20h30 : messe suivie de l’adoration à St Jacques
Prière des animateurs de l’aumônerie
20h30 : rencontre de l’équipe de préparation du « festival de
crèches des provinces et du monde » (cf. p2)
20h00 : réunion de travail
20h15 : rencontre du catéchuménat
14h-16h30 : rencontre à l’aumônerie
Une paroissienne recevra le sacrement de la confirmation à St Pierre de
Neuilly
16h30 : atelier biblique des p’tits dèj au centre pastoral

Du 17 au 22 avril : 4 Jeunes de l’aumônerie vont participer au FRAT à Lourdes.
Quête impérée pour les prêtres âgés: WE du 14-15 avril
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