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

Du 1er au 15 septembre 2018

Une rentrée non cléricale ?
Je relis mes précédents éditos de rentrée, histoire de ne pas trop me répéter, et je découvre que
chaque année j'ai commencé par dire la difficulté de l'exercice... Donc ne pas le redire cette année ? Trop
tard !
Cet été a été comme les autres : chaud (plus !), plein de faits divers dramatiques, de catastrophes et
d'accidents terrifiants, de menaces et de conflits internationaux (plus ?). Et nous rentrons comme chaque
année avec l'espoir fou mais légitime que dans nos vies comme dans notre monde, ce qui va venir sera plus
beau et meilleur pour tous.
Il y a toujours des nouveautés pourtant. L'une d'elle est presque passée inaperçue, et je me dois
peut-être comme curé de la souligner : le pape François a dénoncé récemment le cléricalisme, et nous a
engagés à lutter contre ce fléau qui mine l'Église.
Qu'est-ce donc que le cléricalisme ? D'abord une maladie des prêtres, lorsqu'ils se croient
individuellement supérieurs et se constituent en caste qui se veut une élite, dans l'Église comme dans le
monde, où ils entendent imposer leur volonté et leur pouvoir arbitraires. La tentation existe, et quel prêtre
peut dire qu'il y a toujours résisté ?
C'est aussi une maladie des fidèles, lorsqu'ils installent les prêtres sur un piédestal, leur vouent une
admiration, presque une vénération qui les aveugle et les prive de tout sens critique.
C'est une maladie qui peut toucher aussi ceux qui s'en défendent le plus, les anticléricaux farouches
qui par leur détestation des prêtres donnent encore au clergé le statut privilégié d'une caste extraordinaire,
cette fois tout entière nocive et à abattre !
Mais dans l'actualité de notre Église, le cléricalisme est surtout cette maladie qui a conduit à cacher
des crimes terribles.
Oui, combattre le cléricalisme. Mais comment ? Il ne s'agit pas de nier que les prêtres ont un rôle
éminent dans l'Église, en particulier quand, à cause de leur ministère reçu, ils agissent au nom du Christ. Il
ne s'agit pas non plus de faire des beaux discours sur ce pouvoir qui doit être d'abord un service : la mystique
du service crée peut-être plus de despotes que celle du pouvoir, et pas seulement chez les prêtres !
Il s'agit, me semble-t-il - c'est si simple à dire et si difficile à réaliser - de vivre ensemble, de se
connaître, partager, dialoguer, se sentir à la fois respectueux et responsable de l'autre, dans notre mission
commune de baptisés (« prêtre, prophète et roi »), comme dans les missions propres à chacun.
Alors, s'il nous arrive, nous prêtres qui vivons avec vous à Montrouge, d'avoir une attitude ou des
réactions qui vous semblent trop cléricales, avec délicatesse et diplomatie venez nous en parler. Et nous
essaierons de faire de même avec vous.
Décrétons donc une rentrée et une année non cléricales !
Marc Vacher
PS : par exemple, pourquoi faudrait-il que le prochain édito de rentrée soit encore fait par le curé ?

Reprise des horaires habituels
Lundi 3
12h : Chapelet à St-Jacques
Mardi 4
12h15 : Messe à St-Jacques
20h30 : Adoration eucharistique à St-Jacques
Mercredi 5
18h30 : Messe à St-Joseph

Jeudi 6
9h : Messe à l’aumônerie
12h30 : Catho’Cafet au Centre Pastoral
Vendredi 7
8h30 : Laudes à St-Jacques
9h00 : Messe à St-Jacques
9h45 : Prière des mères à l’aumônerie

PASTORALE DES ENFANTS ET DES JEUNES
L’AUMÔNERIE
L'aumônerie accueille et propose aux jeunes des collèges et lycées de notre ville :
- au sein d’une communauté de jeunes chrétiens scolaires, de découvrir le Christ et son amour pour chacun
- des équipes de catéchèse et de partage autour de la foi, de la 6ème à la terminale
- de vivre des moments intenses, des rencontres fortes, des célébrations qui donnent le goût de Dieu
- la préparation au baptême ou à la 1ere communion, à tout âge, et la préparation à la confirmation à partir
de la 2nde.
Inscriptions Samedi 8 septembre de 14h30 à 17h30 à l’aumônerie (24, rue Victor Hugo)
Samedi 15 septembre de 14h30 à 17h30 à l'aumônerie (24, rue Victor Hugo)
LE CATECHISME
A partir du CE2, baptisés ou non, les enfants pourront faire l’expérience d’être aimé par Dieu et découvrir
qui est Jésus, vivre en amitié avec leurs camarades et des adultes attentifs et bienveillants.
Préparation au baptême et à la 1ère communion
Inscriptions Samedi 8 septembre de 14h30 à 17h30 à l'aumônerie (24, rue Victor Hugo)
Samedi 15 septembre de 14h30 à 17h30 à l'aumônerie (24, rue Victor Hugo)
L’ACE (Action Catholique des Enfants)
Pour les enfants de 6 à 11 ans, vivre une expérience basée sur des valeurs humaines et chrétiennes qui
permet aux enfants de se construire. Ils deviennent ainsi acteurs et citoyens dans la société.
En groupe de copains encadrés par des adultes, les enfants jouent, discutent et mènent des projets
communs.
Rencontre un samedi/mois, de 14h à 16h30 à St Joseph
Inscriptions Samedi 8 septembre, de 14h30 à 17h30 à l'aumônerie (24, rue Victor Hugo)
LE SCOUTISME
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Proposé aux enfants et jeunes de 6 à 20 ans, le projet s’inscrit dans les valeurs évangéliques et favorise la
découverte de la foi. Il propose aux jeunes un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir
leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie.
Inscriptions Samedi 8 septembre, de 14h30 à 17h30 à l'aumônerie (24, rue Victor Hugo)
SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE
Le scoutisme, c’est transmettre la foi et le sens de l’autre à travers le jeu et la découverte de la nature. Les
garçons et les filles de 8 à 12 ans progressent respectivement dans la meute et dans la ronde : les sorties au
grand air ont lieu une fois par mois et le camp d’été d’une semaine est le point d’orgue de l’année !
Inscriptions Samedi 8 septembre de 14h30 à 17h30 à l'aumônerie (24, rue Victor Hugo)
Samedi 15 septembre de 14h30 à 17h30 à l'aumônerie (24, rue Victor Hugo)
Catéchisme : kt@catho-montrouge.org
Aumônerie : aumonerie@catho-montrouge.org
ACE : jeanne.bertaut@gmail.com
Scouts et Guides de France : rgl@sgdfmontrouge.fr http://sgdfmontrouge.fr
Scouts unitaires de France : sufmontrouge@gmail.com
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Reprise de la chorale lundi 3 septembre
Répétitions tous les lundis de 20h à 22h
(hors vacances scolaires) au centre pastoral
Chanter la gloire de Dieu dans la convivialité, accompagner la prière de la communauté une fois par mois
dans la ferveur harmonique.
Pas d'exigence de niveau musical ni vocal, ce qui compte c'est le plaisir et l'envie de chanter dans une
ambiance chaleureuse et bienveillante.
Nous serions heureux d'accueillir de nouvelles voix plus précisément des basses et des ténors.

ST-JACQUES
EAL
L’équipe remercie Germaine-Lydie Voye, Pierre
Berger, Nicolas Coutansais qui ont terminé leur
mission au service de la communauté de St-Jacques.
Bienvenue à Josiane Cano et François Dabadie qui
rejoignent l’EAL de St-Jacques.
MESSE DE RENTREE
Dimanche 30 septembre à 10h30 à St-Jacques
suivie d’un apéritif partagé

JOURNEES DU PATRIMOINE A
L’EGLISE SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
L’église St Jacques sera ouverte au public le
samedi toute la journée et le dimanche aprèsmidi.
Des visites commentées, sur l’architecture, les
fresques et peintures seront proposées
Le samedi à 10h30, 14h30 et 16h30
Le dimanche à 14h30 et 16h30

ST-JOSEPH

ST-LUC

MESSE DE RENTREE
Samedi 23 septembre à 18h à St-Joseph,
messe de rentrée et inauguration des nouveaux
locaux suite aux travaux de rénovation.
Un apéritif sera partagé après la messe et
permettra de faire une visite des salles.

MESSE DE RENTREE
Dimanche 23 septembre à 11h à St-Luc
suivie d’une assemblée paroissiale de midi à 13h
Accueil des nouveaux paroissiens, informations
diverses,
vie de la communauté en Église et dans le
quartier,
besoin d’une nouvelle organisation en équipes,
grâce aux talents de chacun dans des domaines très
variés et accessibles à tous.
Prenons le temps d’en parler ensemble !

Cette messe sera aussi l'occasion d'accueillir les
nouveaux habitants du quartier et de recréer une
communauté paroissiale.
Soyez tous les bienvenus !

RENTRÉE PAROISSIALE DE MONTROUGE
Samedi 6 octobre 2018

INSCRIVE
Z-VO
AVANT LE US
28
SEPTEMB
RE

De St Jacques le Majeur de Montrouge à Ste Marie-Madeleine de Massy
Enfants, jeunes, adultes, familles : En route vers Compostelle !
À pied, en transports en commun, en car
UN SEUL PÈLERINAGE, plusieurs voies selon vos possibilités
Tracts disponibles au fond des églises et sur www.catho-montrouge.org
Pour tous renseignements, contactez le secrétariat au 01 42 53 41 60
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 2 septembre à St-Luc
Dimanche 9 septembre à St-Luc

Arthur ODY, Clara WENDLANDT, Louise FOURMENT
Lina et Loïs DOMINGUEZ, Alice et Antoine ROSIER

Se donneront le sacrement de mariage

Samedi 1er septembre à St-Jacques Marion ETTENDORFF et Maxime LABRO

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Lundi 16 juillet :
Jean-Pierre KUHN
Mercredi 18 juillet :
Laurent FILISETTI, Lucienne SINEGRE
Mercredi 25 juillet :
Francine et Jean DASSONVILLE
Mardi 31 juillet :
Guy VOISIN
Jeudi 2 août :
Rose-Marie RUFFY
Vendredi 3 août :
Alain BOURGEOIS
Vendredi 10 août :
Jacqueline TASTES
Vendredi 17 août :
Jacqueline ESPARCIEUX
Nous confions également au Seigneur Christiane MAS, décédée en juin dernier. Paroissienne de
Montrouge depuis l’enfance, elle fut longtemps membre active du MCR et animatrice des messes à la
résidence Madeleine-Verdier.

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Lundi 3 septembre
Conf. St-Vincent-de-Paul
Vendredi 7 septembre
Préparation Pèlerinage

20h30 : réunion de travail groupe de Compostelle (centre pastoral)

Samedi 8 septembre
Inscriptions Jeunes

Après-midi : inscriptions KT, ACE, Aumônerie, Scouts (cf. page 2)

Réunion des aînés à 18h, salle St François au centre pastoral.

Samedi 8 septembre : forum des associations au stade, 101 avenue Maurice Arnoux, dès 10h.
Y seront présents, parmi d’autres associations montrougiennes, des associations chrétiennes… Elles vous
attendent, allez les rencontrer !
Dimanche 9 septembre
Barbecue des Musiciens
et Jeunes adultes
Mardi 11 septembre
Ptits déj’
EAL St-Jacques
Mercredi 12 septembre
Festival des crèches
Équipe Jeunes Couples (B)
Jeudi 13 septembre
Préparation Pèlerinage
Samedi 15 septembre
Inscriptions Jeunes

12h : Rencontre conviviale des musiciens, conférence Saint-Vincentde-Paul Jeunes et groupe étudiants et Jeunes Pro
20h30 : réunion du bureau
20h30 : réunion de travail
20h : réunion de travail de l’équipe de préparation (centre pastoral)
20h30 : réunion d’équipe
20h30 : réunion de travail de l’équipe de préparation (centre pastoral)
Après-midi : inscriptions KT, Aumônerie, SUF (cf. page 2)

Du 14 au 16 septembre, l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) partira à la maison Saint-Vincent chez les
Filles de la charité à l'Hay-les-Roses pour un WE de travail et de convivialité.
ORDINATION EPISCOPALE ET INSTALLATION DE MONSEIGNEUR MATTHIEU ROUGE
Dimanche 16 septembre 2018 à 15h à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre
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