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Du 5 au 18 mai 2018
Retour du FRAT
Pendant les dernières vacances scolaires, 10 000 jeunes lycéens d’Ile de France ont participé au
FRAT à Lourdes. Avec leurs évêques et notre administrateur diocésain, nous avons passé 4
jours à prier, célébrer et chanter !
Prier ! Quel grand défi pour nos jeunes paroissiens ! Difficile de retirer son casque ou ses
oreillettes pour se confronter à l’écoute du silence de Dieu qui parle. Comment trouver le temps
avec toutes les sollicitations des crêpes à la chantilly, des glaces, des rencontres, du bruit des
festivités. Les jeunes ont été invité par un évêque à faire des demandes précises (« Que
demandes-tu ? ») dans la prière. Dans le recueillement, nos jeunes ont écouté une catéchèse sur
les signes de Lourdes. Un signe, ça ne se regarde pas. Si à Lourdes, vous ne voyez pas ce qu’il y a
derrière la grotte, l’eau, les bougies, vous resterez frustrés. Alors, les jeunes ont écouté que la
grotte était porteuse des prières d’espérance. Sur ce roc si solide, je veux m’appuyer. J’avance
sous le rocher en laissant ma main le parcourir. J’accepte que je ne peux pas tout, tout seul. Que
Dieu est là, me soutient et me protège. J’espère en lui. Les montrougiens y ont déposé des
intentions de prières. Ils ont fait la procession mariale avec leurs bougies, répondant à la
demande de Marie à Bernadette. Ils ont compris que derrière les bougies, c’est de leur foi qu’il
est question. Allumer une bougie à Lourdes c’est comme demander au Seigneur d’affermir leur
foi. La foi qui éclaire, qui réchauffe sans brûler, la foi qui permet de se diriger, de choisir sa vie.
Ils ont compris qu’avec une bougie, dans le noir, on voit un peu. Il faut parfois faire confiance
sans vraiment voir où on va… Nos jeunes paroissiens ont allumé un cierge pour eux, leur famille
et vous, leur communauté, demandant que cette lumière parvienne au cœur de chacun. On vient
aussi à Lourdes pour se laver. Cette eau qui n’a pas de propriétés thermales purifie avec la force
de la foi et de l’espérance le cœur de l’homme. C’est la charité de Dieu qui s’offre ainsi à chacun
permettant de laver ses larmes, ses douleurs, physiques, morales, spirituelles, d’être libéré !
Nous avons rapporté à la paroisse ce cadeau de l’eau qui se partage ! Lors des professions de foi
de l’aumônerie, c’est cette eau qui sera partagée au moment du rite d’aspersion.
Célébrer ! Les sacrements de réconciliations, de l’eucharistie et des malades ont été
joyeusement vécus. On garde en tête le leitmotiv : « Je suis dans la joie, une joie immense … » !
Chanter ! Les jeunes de Montrouge ont filmé ce chant et partagé via les réseaux sociaux ! Ils
témoignaient ainsi du bien que Dieu faisait dans leurs vies en les rassemblant à Lourdes ! Leurs
amis, chrétiens ou non commentaient leurs publications ! Voici une nouvelle forme de
témoignage en direct live …
Les jeunes ont aussi fait remonter des propositions aux Evêques pour le Pape concernant le
bonheur qu’ils attendent dans leur vie, comment l’Eglise peut y contribuer et ce qu’ils peuvent
apporter à l’Eglise. Les jeunes lycéens souhaitent que de grands rassemblements comme le Frat
soient souvent organisés. Cela leur permet de vivre au grand jour leur foi, sans complexe et les
renforcent dans leurs convictions !

Ils ont le désir profond de comprendre l’Evangile. Ils demandent que les prêtres soient mieux
formés pour leur transmettre la Parole de Dieu de manière attractive ! Ils souhaitent que les
célébrations et les messes dans leurs paroisses soient pleinement le reflet de la joie ! Ils
demandent à prier dans la joie, dans la fête et le recueillement ! Enfin, ils ont un vrai désir de
transmettre cette foi notamment aux plus jeunes.
Peut-être pourrons-nous trouver en Paroisse un moyen de leur permettre de vivre tout cela
encore plus ! Nous avons été prêts à les envoyer en pèlerinage en achetant des carnets de l’Avent,
du carême, des croissants … Merci ! Sommes-nous prêts aussi à les accompagner dans le
rayonnement de la foi festive et joyeuse ? Peut-on faire confiance à des lycéens pour transmettre
la foi aux plus jeunes ?
Aurélie PITREL
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.

Les activités du Mouvement Chrétien des Retraités
1) Le Jeudi 17 mai 2018 journée de récollection à L’Abbaye de Saint Louis du Temple (commune de
Vauhallan) (30 à 40MN de covoiturage)
Départ à 9h et retour vers 16h30
Le matin ; recollection animée par le Père Jacques Anelli « Les chemins de l’Espérance » thème du MCR de
cette année
Messe avec les Moniales, déjeuner sur place et l’après-midi, présentation de l’ordre des Bénédictines de
Saint Louis du Temple et visite du Musée
Participation aux Frais 20€ par personne (déjeuner inclus)
inscription : Bernard Sourdeau 01 46 57 35 19 ou par mail ab.sourdeau@wanadoo.fr
2) Derniers jours d’inscription pour les 3émes journées du Monde de la Retraite à Lourdes
du 17 au 21 Juin 2018 (430€ en chambre double pension complète)
15 personnes de l’ensemble pastoral de Montrouge déjà inscrites . Pourquoi pas vous ?
4 tables rondes : le Vivre Ensemble, la Famille, la Santé et l’Ecologie. Un fil rouge « Laudato Si ».
Des intervenants de qualité et surtout un échange entre diocèses de la France entière (environ 4 000
participants). Les informations sont sur les panneaux au fond de l’église et pour finaliser les inscriptions
contact : Bernard Sourdeau 01 46 57 35 19 ou mail ab.sourdeau@wanadoo.fr

Le « club de la Terre » du groupe ACE de Montrouge a nettoyé les
abords de l’église St Joseph lors de sa dernière rencontre samedi 14 avril.
Le thème d’année est la Création et ce projet était autour de notre
rencontre sur l’attention à la nature et le recyclage.
J. BERTAUT / Sr Anna-Chiara

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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Que faire à Montrouge en mai ?
Soirée contes bibliques
Jeudi 17 mai à 19h au Temple
(64 rue Maurice Arnoux)
Contes écrits et narrés par le groupe œcuménique, Entrée libre, participation aux frais
CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE
La chorale Alléluia, l’ensemble vocal « Les samedis de la Renaissance » et l'ensemble à corde des
élèves du Conservatoire donneront un concert le dimanche 27 mai 2018, à 16h à St Jacques.
Au programme : le Magnificat de Dietrich BUXTEHUDE, des chants du cycle liturgique de cette
année, de la musique sacrée de la renaissance (Thomas Tallis, Palestrina).
Un beau moment à partager en famille ou avec des amis.
Participation libre
CONCERT DE CHANTS LITURGIQUES
ORTHODOXES BULGARES
Vendredi 18 mai à 20h 30 à St Luc
Par le chœur Da Capo dirigé par Mariana Yotova.

Libre participation aux frais

BROCANTE SCOUT
La traditionnelle brocante annuelle du groupe Scouts et Guides de France aura lieu les samedi 26
(14h-18h) et dimanche 27 (10h-17h) mai prochain au 24 rue Victor Hugo (dans les locaux de
l'aumônerie). Le produit de la vente de cette brocante permettra au groupe de financer l'entretien et
le renouvellement de son matériel de campisme ainsi que la formation des chefs et cheftaines qui
encadrent les jeunes. Cette brocante permet également de soutenir financièrement l'accueil des
jeunes, dont les familles sont en difficulté, que ce soit pendant l'année ou pour le camp, et ainsi de
poursuivre sa proposition d'un scoutisme de qualité. Nous vous attendons nombreux !
Une buvette, tenue par nos deux équipes compagnons afin de financer leurs projets en Haïti et au Sri
Lanka, sera installée sur place.
Afin d'alimenter les stands de la brocante, nous organisons une collecte le samedi 12 mai (10h-12h
et 14h-18h) et le samedi 19 mai (10h-12h) au local louveteaux situé à côté de l'église Saint-Jacques
(39 rue Gabriel Péri). Vous pouvez nous déposer les livres, jeux, bibelots, vêtements, ... qui ne vous
sont plus utiles.
Merci à tous pour votre contribution !

ACCUEIL dans nos églises
Recherchons bénévoles pour l’accueil de St Jacques
Avec le retour des beaux jours, l’équipe a besoin de se renforcer, notamment le mardi de 12h à 14h.
Nous vous attendons, venez nous rencontrer ou prenez contact avec Françoise Chalifour
(06 88 94 34 06 – f.chalifour@orange.fr)
Recherchons bénévoles pour l’accueil de St Joseph
Le nouveau local d’accueil est prêt et l’équipe d’accueil cherche toujours à s’étoffer pour offrir une
présence 2 après-midi et le samedi matin.
Merci de contacter Jeanne BERTAUT (07 82 58 32 74 – eal.stjoseph@gmail.com)
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 13 mai à St Jacques

Thomas BLANCHON, Charles RIEDINGER,
Louis LAMAIRE-MARINGER

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Lundi 16 avril
Jeudi 19 avril

Paulette DUBOIS DE LHERMONT
Gabrielle SEIGNEURET

L'espérance naît aussi de la peine, du manque, du désir que la mort n'ait pas le dernier mot.
Et elle se partage.
Merci à vous qui m'avez soutenu d'une présence, d'un mot, d'une prière, au moment du décès de ma
mère.
Marc Vacher

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Samedi 12 mai
Atelier biblique des p’tits
dèjs
Mardi 15 mai
EAL St Jacques
Catéchuménat
Jeudi 17 mai
MCR
Soirée contes bibliques
EAL St Joseph
Catéchuménat
Vendredi 18 mai
Concert
de
chants
liturgiques
Samedi 19 mai
Scouts
confirmations

16h30 : atelier biblique des p’tits dèjs au centre pastoral

20h30 : réunion de travail
20h00 : réunion des accompagnateurs au centre pastoral
9h – 17h : journée de récollection (cf. p2)
19h : soirée conte bibliques (cf.p3)
20h30 : réunion de travail
20h15 : rencontre au centre pastoral
20h30 : concert de chants orthodoxes bulgares à St Luc (cf. p3)

WE du groupe scout
Confirmations diocésaines à Boulogne

HORAIRES DES MESSES DE L’ASCENSION
Mercredi 9 mai à 19h à St Joseph
Jeudi 10 mai à 10h30 à St Jacques
Jeudi 10 mai à 11h à St Luc
HORAIRES DES MESSES DE LA PENTECOTE
(horaires habituels des messes du week end)
Samedi 19 mai à 18h à St Joseph
Dimanche 20 mai à 10h30 et 18h30 à St Jacques
Dimanche 20 mai à 11h à St Luc
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