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Du 14 avril au 5 mai 2018
Témoignages d’enfants du KT et d’une catéchumène, baptisés à Pâques
« J’étais content de cette messe où tout le monde m’a
accepté dans l’Eglise et dans le corps de Jésus, c’était ma
meilleure messe ! J’étais très ému et très touché quand j’ai
reçu l’eau sur le front.
Après il y a eu un grand dîner avec toute ma famille et
j’étais entouré de bonheur. »

« J'ai vécu les célébrations pascales avant mon baptême :
j'ai été touchée par le lavement des pieds jeudi soir et la
procession à la Croix de vendredi. Pendant ma préparation
au baptême, j'ai rencontré le prêtre et les sœurs de
l'Assomption. Le jour de mon baptême, il y avait
beaucoup de monde à Saint-Joseph et j'étais heureuse de
vivre ce moment avec ma sœur Laura, ma marraine. Le
Père Anelli a béni l'assemblée avec l'eau du baptême que
j'ai reçue après, puis il y a eu l'huile sainte, le vêtement
blanc et la lumière allumée au cierge pascal. C'était très
beau. C'était le dimanche de Pâques et le Père Anelli a dit
dans son homélie que le disciple que Jésus aimait, c'était
nous. »

« important dans la vie d'un
chrétien"
"entrer dans la famille de Dieu"
" reçu la lumière"

« Quand j’ai reçu l’eau sur ma tête,
j’ai ressenti de la force. J’étais
content d’avoir réussi à lire mon
témoignage sans stress. C’était ma
meilleure messe ! Je suis heureux
d’être entré dans la communauté
des chrétiens. »

« Bonjour je m'appelle Khalida Zelie et j'ai été baptisée à la vigile pascale. Il y a quelques années j'ai été
appelée par Dieu et sans tout comprendre j'y ai répondu.
Premièrement j'ai cherché à le connaître seule mais on n’est jamais chrétien tout seul et puis j’ai
cheminé avec ce groupe formidable où on échange, on se porte (rencontres catéchuménales), aussi par
le biais de ma belle-famille et bien d'autres personnes que le Seigneur ne cesse de mettre sur mon
chemin.
Tout ce que je peux dire c'est que j'ai réellement rencontré Dieu après le baptême.
Je me suis sentie habitée par une joie et paix profondes ; comblée intérieurement d'amour et j’ai eu tout
de suite après le baptême une soif et empressement de communion.
Je ressens vraiment sa présence car mes yeux se sont ouverts et mon cœur s'est plus ouvert aussi.
Je ne vois plus du tout de la même façon.
Je lui rends vraiment grâce pour le don gratuit de cette nouvelle vie qui ne fait que commencer.
Que sa lumière jaillisse sur nous tous. Amen. »
Khalida Zelie

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 des musiques de Noël et une crèche typique d’une région
ou d’un pays, merci de nous envoyer une photo à creches@catho-montrouge.org.

Le dimanche 29 avril à 15h00, les jeunes et actifs de la conférence Saint-Vincent-de-Paul
proposent, à celles et ceux qui veulent partager un moment convivial, de se retrouver à l'aumônerie.
Divers jeux et quizz sur le thème du printemps seront proposés suivi d'un goûter.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, et à inviter ceux qui peuvent ressentir des moments de
solitude.
Contact pour le covoiturage : Emmanuelle JACOMY au 06 51 53 49 42

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

SAVE THE
DATE !

Rencontre des bénévoles de St Joseph
(et de tous ceux qui s’intéressent à la vie de cette église et de son quartier)
mercredi 30 mai à 19h30 à l’église St Joseph
Nouvel accueil, nouveaux locaux : nouvelle organisation
prendre le temps d’en parler ensemble
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Vous venez d’emménager à Montrouge ?
Vous venez d’être retraité ?
Vous vous rendez compte que vous avez un peu de temps ?
…
La paroisse de Montrouge offre de nombreuses possibilités de se mettre au service, ne serait-ce que
ponctuellement :
-au service de la liturgie : fleurs, préparation des messes, sacristie, chant et musique …
-au service des jeunes et des enfants : garderie à St Jacques, KT, aumônerie, ACE, scouts de
France, éveil à la foi …
-dans un groupe de partage : équipe de jeunes couples, Mouvement Chrétien des Retraités,
Mouvement chrétien des cadres et dirigeants …
-au service des étapes de la vie chrétienne : préparation au baptême, préparation au mariage,
catéchuménat, KT, équipe funérailles …
-au service de la solidarité : service évangélique des malades, conférence St Vincent de Paul jeune
et aîné, secours catholique, p’tits dèjs du dimanche, CCFD-terre solidaire …
-au service de la vie matérielle de la paroisse : le conseil aux affaires économiques, entretien des
locaux (jardinage, bricolage…)
-équipes d’accueil des paroisses
N’hésitez pas à consulter le site internet ou le guide paroissial pour plus d’informations sur chacun
de ces services qui permettent de belles rencontres !
Merci à tous ceux qui sont déjà engagés dans l’un ou l’autre de ces services et mouvement !

! Ce qui change pendant les vacances scolaires du 16 au 30 avril !
 Le secrétariat sera fermé du 23 avril au 1er mai inclus, réouverture mercredi 2 mai.
Pas de permanence du P. Marc VACHER le mercredi à 17h à St Joseph, ni le vendredi à 18h à
St Jacques.
Pas de messe à l’aumônerie le jeudi matin.
Pas de prière chez les petites sœurs de l’Assomption le jeudi soir.
Pas de laudes le vendredi matin
Modification des horaires d’ouverture de l’église St Jacques.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 12h.
Lundi 7 mai, église fermée à 18h.
L’église sera fermée les mardis 1er et 8 mai.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! Ce qui ne change pas !
*Les messes du mardi midi, mercredi soir et vendredi matin sont maintenues.
*L’adoration est maintenue pendant les vacances ainsi que le mardi 1 er mai
*Catho Cafet’ le jeudi midi
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Samedi 21 avril à St Jacques
Dimanche 6 mai à St Luc

Jacques OUTTERS
Charlotte et Apolline ROUVIERE, Julien PERRAULT

Se donneront le sacrement de mariage
Samedi 28 avril à St Jacques

Cindy TEKO et Samuel BALTUS

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Mardi 3 avril
Lundi 9 avril
Mercredi 11 avril
Vendredi 13 avril

Marie-José CUIENGNET
Jean-Claude HERAUD
Paulette DAPILLY
Paulette de la WARDE
Renée AUTHER

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mardi 17 avril
Messe à Beausoleil
Mercredi 18 avril
Messe à la Vanne
Dimanche 29 avril
St Vincent de Paul
Lundi 30 avril
St Vincent de Paul
Mercredi 2 mai
AEP
Jeudi 3 mai
EAP
Samedi 5 mai
Chorale Alleluia
AEP
Dimanche 6 mai
AEP
KT

15h : messe à la villa Beausoleil
15h30 : messe à la résidence La Vanne
15h : après-midi sur le thème du printemps à l’aumônerie (cf. p2)

18h : rencontre des aînés de la conférence St Vincent de Paul au centre
pastoral
Prière des animateurs de l’aumônerie
20h : réunion de travail
WE de travail de la chorale à Villebon-sur-Yvette en vue du concert du
27 mai
Pèlerinage diocésain au Mont-Saint-Michel
10h30 : Profession de foi des jeunes de l’aumônerie à St Jacques
3ème étape de préparation à la 1ère communion pour les 30 enfants du KT
à St Luc.

Du 17 au 22 avril : 4 Jeunes de l’aumônerie et 2 animateurs vont participer au FRAT à Lourdes.
Quête impérée pour les vocations: WE du 21-22 avril

Attention ! Pas de messe les mardis 1er et 8 mai à St Jacques.
Horaires des messes de l’Ascension :
Mercredi 9 mai à 19h00 à St Joseph
Jeudi 10 mai à 10h30 à St Jacques
Jeudi 10 mai à 11h à St Luc
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