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Du 18 mai au 3 juin 2018
Séquence de Pentecôte
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Extraits de la 2ème lecture
« les fruits de l’Esprit » (Ga 5, 16-25)
Mais voici le fruit de l’Esprit :
amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, fidélité,
douceur et maîtrise de soi.
[…]
Puisque l’Esprit nous fait vivre,
marchons sous la conduite de l’Esprit.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous les fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen.

« Demandons au Seigneur la grâce de ne pas
vaciller quand l’Esprit nous demande de faire un
pas en avant ; demandons le courage apostolique
d’annoncer l’Evangile aux autres et de renoncer à
faire de notre vie chrétienne un musée de
souvenirs. De toute manière, laissons l’Esprit
Saint nous faire contempler l’histoire sous l’angle
de Jésus ressuscité. Ainsi, l’Eglise, au lieu de
stagner, pourra aller de l’avant en accueillant les
surprises du Seigneur. »
Exhortation apostolique GAUDETE ET EXSULTATE
du St Père François

Au nom des Ptits déjs, pour cette année scolaire qui se finit dans un peu plus d’un
mois, nous tenions encore à vous remercier pour votre soutien fidèle et sans faille.
Aujourd’hui, bien sûr si nous venons vous remercier, nous venons aussi vous lancer un appel. Nous
avons toujours besoin de denrées en nature : conserves de pâté et de poisson, tablettes de chocolats, jus
de fruits et du lait car ils sont vite consommés !
Vous savez également que, depuis 3 ans, nous sommes les seuls à avoir pu être là tous les dimanches
pendant la période estivale. Mais nos bénévoles prennent quand même des congés !
Alors, s’il vous plaît, si vous êtes là un dimanche en juillet ou en août, venez nous donner un coup de
main, vous verrez on reçoit bien plus qu’on ne donne !
Adresse mail pour vous inscrire : ptitsdej.montrouge@gmail.com
Merci encore, nous ne répéterons jamais assez les Paroles du Christ :
« En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait. » Evangile St Matthieu 25, 40
Le groupe étudiants et jeunes Pro de Montrouge t’attend !
Tu as entre 18 et 30 ans et tu habites ou travailles à Montrouge ?
Rejoins nous pour partager ta Foi, l'enrichir, rencontrer d'autres jeunes.
Au programme : des débats autour de thèmes, des moments de partages et de prières, des temps
conviviaux, l'animation de messes...
Prochaine rencontre : jeudi 31 mai à 20h au centre pastoral (7 av. Jean Jaurès)
Tu te poses 1000 questions, tu hésites ? Contacte Emmanuelle ejacomy@gmail.com

S’accueillir en Eglise pour faire communauté
Chères familles avec de jeunes enfants, nous sommes heureux que vous fassiez partie de la communauté
de St Jacques. Nous comprenons que vos enfants aient envie de bouger et de s’exprimer… nous
comprenons aussi que certains aient envie de plus de calme pour prier, écouter la Parole de Dieu et en
vivre. Pour permettre à tous de participer sereinement à la messe, nous avons mis en place une garderie (6
mois à 3 ans) et un partage pendant la liturgie de la Parole (pour les 3 à 7 ans), hors vacances scolaires.
Vous pouvez également aller dans la chapelle de la Croix (sonorisée), ou dans l’espace Ste Geneviève
(avec un coffre de livres). Et nous tous, qui n’avons plus d’enfants en bas âge, sachons être bienveillants
et compréhensifs. Osons un sourire, un geste, une parole…
N’hésitez pas à venir nous parler si vous avez d’autres idées, ou pour proposer votre aide.
L’EAL de St Jacques, soucieuse du bien-vivre ensemble.

Visite culturelle de St Jacques

Rencontre des bénévoles de St Joseph
(etjuin
de par
touslaceux
s’intéressent
à la vie de cette église et de son quartier)
Les 16 et 17
toute qui
nouvelle
équipe de guides
mercredi 30 mai à 19h30 à l’église St Joseph
Infos : visites_saint-jacques_montrouge@laposte.net

Nouvel accueil, nouveaux locaux : nouvelle organisation
prendre le temps d’en parler ensemble

A
NOTER !
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Que faire à Montrouge en mai / juin ?
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
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.
Merci à tous !

Les Comp’asap vous invitent à leur dîner Sri Lankais samedi 2 juin !
Venez vous régaler avec les Comp’asap, équipe compagnon des scouts et guides de France de
Montrouge autour d’un repas Sri Lankais ! Ce sera l’occasion pour l’équipe de vous présenter son
projet de solidarité de cet été : partir nettoyer des plages et rénover un temple bouddhiste au Sri
Lanka. Les Fonds récoltés permettront de financer en partie le voyage, notamment les frais de
logement et de nourriture.
Amis, famille ou simples curieux, nous vous attendons nombreux !
Infos pratiques :
Où : au 7 avenue Jean Jaurès (centre pastoral)
Quand : le samedi 2 juin de 20h à 22h30
Combien : une participation d’environ 15€ / adulte est demandée (10€ pour les -16 ans)
Inscription souhaitée avant le 26 mai, contact : compasa92@gmail.com

Visite culturelle de St Jacques
Les 16 et 17 juin par la toute nouvelle équipe de guides
Infos : visites_saint-jacques_montrouge@laposte.net

ACCUEIL dans nos églises
Recherchons bénévoles pour l’accueil à St Jacques et à St Joseph
Les équipes ont besoin de s’étoffer, de se renouveler !
Nous vous attendons, venez nous rencontrer ou prenez contact
avec Françoise Chalifour pour St Jacques (06 88 94 34 06 – f.chalifour@orange.fr)
ou Jeanne Bertaut pour St Joseph (07 82 58 32 74 / eal.stjoseph@gmail.com)
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 20 mai à St Jacques

Clément DESAVIS et Maël PERFETTA

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Mercredi 9 mai
Lundi 14 mai
Vendredi 18 mai

Viviane HORNECKER
Michèle PERRINEAU
Lucien HAMARD

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mardi 22 mai
Messe à Beausoleil
Messe + adoration
Mercredi 23 mai
MCC
Saint Vincent de
jeunes et actifs
Vendredi 25 mai
EAP
Samedi 26 mai
CPM
scouts
Dimanche 27 mai
Confirmations

15h : messe à la villa Beausoleil
20h30 : messe suivie de l’adoration à St Jacques

Paul

Concert de musique sacrée
Mercredi 30 mai
Réunion des bénévoles
Jeudi 31 mai
Etudiants / jeunes pros
Rencontre œcuménique
Samedi 2 juin
Jeanne d’Arc
KT
scouts
Dimanche 3 juin
KT

20h30 : rencontre d’équipe au centre pastoral
20h30 : rencontre de la conférence à l’aumônerie

20h : réunion de travail
WE de préparation au mariage pour les fiancés
Brocante scouts (cf. p3) à l’aumônerie
10h30 : Confirmation pour les jeunes de l’aumônerie de notre paroisse
et les jeunes de l’institution Jeanne d’Arc à St Jacques
16h : concert de la chorale à St Jacques (cf. p3)
19h30 : rencontre des bénévoles à St Joseph (cf. p2)
20h-22h30 : rencontre du groupe étudiants et jeunes pros au centre
pastoral
19h30 : rencontre œcuménique au temple
10h30 : profession de foi des jeunes de l’institution Jeanne d’Arc à St
Jacques
Retraite de 1ère communion pour les enfants du KT
20h : repas sri lankais au centre pastoral (cf.p3)
10h30 : 1ères communions des enfants du KT

Dimanche 27 mai : Quête impérée pour l’institut catholique

A marquer dans vos agendas !
6 octobre 2018 : pèlerinage pour tout l’ensemble pastoral « Pas à pas vers Compostelle »
L’équipe de préparation recherche des pèlerins habitués des chemins de St Jacques pour participer à
l’animation d’une des haltes de cette journée.
Contact : Bernard Rousseau
bernard.rousseau44@orange.fr
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