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Changez nos habitudes ?
Paroissienne de Montrouge depuis trois ans, j’ai accepté de prendre la suite de Jeanne Bertaut
en tant qu’adjointe en pastorale. Membre de l’équipe d’animation pastorale depuis un an, répondre oui
à cet appel était pour moi l’occasion de m’investir pleinement pour la paroisse et de rendre tout ce que
j’ai pu recevoir ces dernières années.
L’été est fini, le curé a fait son traditionnel édito de rentrée, voici déjà le deuxième bulletin paroissial
de l’année, il est temps de (re)prendre les bonnes habitudes. Activités professionnelles, sportives,
artistiques, caritatives, sorties entre amis… Nos agendas sont déjà bien remplis.
Peut-être est-ce aussi l’occasion de changer, de se demander ce qu’on pourrait faire de nouveau ou de
différent cette année.
Prendre le temps d’accueillir ?
Accueillir nos amis, ceux qu’on n’a pas vu pendant l’été mais également les nouveaux paroissiens qui
arrivent à Montrouge ou bien ceux de passage. Un premier sourire, un simple bonjour, osons la
rencontre. A travers ces moments de partage où nous ouvrons notre cœur, c’est également le Seigneur
que nous accueillons.
Alors quoi de mieux qu’une messe de rentrée ou un pèlerinage paroissial pour commencer dès
maintenant à aller vers les autres.
Rendre service ?
« C’est un menteur celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, il ne peut aimer Dieu qu’il ne voit pas »
écrit saint Jean (1 Jn 4, 20).
Nous sommes tous appelés à nous mettre au service des autres à la suite du Christ serviteur en nous
nourrissant de sa Parole et de l’Eucharistie.
Pas besoin de talent particulier, un peu de temps et de bonne humeur suffisent pour se lancer. Dans notre
communauté, certains groupes et services cherchent encore et toujours de nouveaux bénévoles,
n’attendez pas qu’on vienne vous chercher !
En cette rentrée, faisons route ensemble à la suite à du Christ.
Emmanuelle Jacomy
Adjointe en pastorale

Le nouveau guide paroissial sera disponible dans les présentoirs des églises
à partir du samedi 22 septembre

PASTORALE DES ENFANTS ET DES JEUNES
Dernière journée d’inscription
le Samedi 15 septembre de 14h30 à 17h30 à l'aumônerie (24, rue Victor Hugo)
L’AUMÔNERIE
L'aumônerie accueille les jeunes des collèges et lycées pour découvrir le Christ, vivre des rencontres et des
célébrations qui donnent le goût de Dieu. Préparation au baptême ou à la première communion, à tout âge,
et préparation à la confirmation à partir de la seconde.
Contact : aumonerie@catho-montrouge.org
LE CATECHISME
A partir du CE2, baptisés ou non, les enfants pourront faire l’expérience d’être aimés 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 première communion
Contact : kt@catho-montrouge.org
SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE
Pour les garçons et les filles de 8 à 12 ans regroupés respectivement dans la meute et dans la ronde.
Sorties au grand air, une fois par mois et camp d’été d’une semaine sont le point d’orgue de l’année.
Dans ce cadre, nous cherchons à recruter des cheftaines (18-24 ans) pour encadrer les jeannettes.
Contact : sufmontrouge@gmail.com

ST-JACQUES

ST-JOSEPH

JOURNEES DU PATRIMOINE A L’EGLISE
SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
L’église sera ouverte au public le samedi toute la
journée et le dimanche après-midi. 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
MESSE DE RENTREE
Dimanche 30 septembre à 10h30 à St-Jacques
Présentation de l’EAL, accueil des nouveaux
paroissiens, suivis d’un moment convivial autour
d’un apéritif partagé.

MESSE DE RENTREE
Samedi 22 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.
Cette messe sera aussi l'occasion d'accueillir les
nouveaux habitants du quartier et de recréer une
communauté paroissiale.
Soyez tous les bienvenus !
SACRISTIE
Maria Cardoso Goncalves et Rémy Gomis sont
les nouveaux responsables de la sacristie de
Saint-Joseph.

ST-LUC
MESSE DE RENTREE
Dimanche 23 septembre à 11h à St-Luc suivie d’une rencontre 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 !
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RENTRÉE PAROISSIALE
DE MONTROUGE
Samedi 6 octobre 2018
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

INSCRIVEZ-VOUS
AVANT LE 28
SEPTEMBRE

Tracts disponibles au fond des églises et sur www.catho-montrouge.org
Inscrivez-vous quelle que soit la voie choisie, nous avons besoin du
nombre de participants pour des raisons de logistique et de sécurité.
Une participation de 5€ est demandée pour couvrir les frais de la journée.
Pour tous renseignements, contactez le secrétariat au 01 42 53 41 60

ACCUEILLIR DANS NOS EGLISES
Si nous voulons offrir le visage d’une Église
chaleureuse, ouverte et accueillante, chacun doit
pouvoir être accueilli par un sourire, par la
présence de celui ou de celle qui a accepté ce
service.
Cela nécessite bien sûr une compétence qui
s’acquiert peu à peu (par une petite formation, un
tutorat), pour écouter, savoir orienter la personne
et lui donner le renseignement qui convient.
Mais le plus important, n’est-ce pas cette attitude
qui met l’autre à l’aise en montrant l’intérêt qu’on
lui porte ?
Les équipes ont besoin d’être renouvelées,
renforcées. N’hésitez pas à venir les rencontrer.

A St-Jacques
Merci à Samson, qui déménage, à Jocelyne, qui
cherche à se mettre autrement au service de l’Église.
Si vous avez un peu de temps libre le lundi (16h17h30), mardi (17h30-19h) et vendredi (12-14h),
ou plus ponctuellement, soyez les bienvenus !
Venez nous rencontrer à notre 1ère réunion, vendredi
21 septembre, à 17h30 à l’église St Jacques
A St-Joseph
L'équipe d'accueil composée de 9 personnes cherche
à s'étoffer.
Si vous avez 2h/semaine certains après-midi,
n’hésitez pas à prendre contact avec Sophie
FROMAGER, sophie.fromager@gmail.com
pour plus d'informations

PTITS DEJS
En octobre prochain, les Ptits déjs reviennent à
St-Joseph ! Ce sera toujours le dimanche matin
de 8h à 10h. Dès confirmation de la date, une
affiche sur la porte de l’église vous en informera.
Nous avons toujours besoin de bénévoles ; un dimanche par mois
ou même tous les deux mois, cela nous aide énormément ! Sans
compter bien sûr que vos dons en nature : conserves de pâté et de
poisson, tablettes de chocolats, jus de fruits et du lait sont très
appréciés et… vite consommés.
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante :
ptitsdej.montrouge@gmail.com

SOUTIEN SCOLAIRE
Le soutien scolaire de St-Joseph
recherche des bénévoles pour
accompagner les enfants du CP au
CM2, les lundis et/ou jeudis, de
16h45 à 18h15.
La rentrée se fera le lundi 1er
octobre, dans les salles rénovées.
Contact : Chantal Petit,
06 07 47 56 61
chantpetit@numericable.fr
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 30 septembre
à St-Jacques

Nathan BECHLER, Martin DONNARD, Lahna RATSAVONG

Ont été accompagnés par l’Église, au moment de leur sépulture à Montrouge
Mercredi 5 septembre
Vendredi 7 septembre
Mardi 11 septembre
Vendredi 14 septembre

Francine NDIAYE
Marie BAEYENS et Nicole PILLIOUX
Renée NGO-THE
Josette GARZOLI

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Samedi 15 septembre
Inscriptions Jeunes

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'Haÿ-les-Roses pour un WE de travail et de convivialité.
Dimanche 16 septembre à 15h à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre
ORDINATION EPISCOPALE ET INSTALLATION DE MONSEIGNEUR MATTHIEU ROUGE
Mardi 18 septembre
Résidence Beausoleil
EAL St-Joseph
MCC
KT
Mercredi 19 septembre
KT
Jeunes Couples (A)
Jeudi 20 septembre
Équipe Deuil
Catéchuménat
END
Vendredi 21 septembre
Accueil St-Jacques
Ptits Déjs
Samedi 22 septembre
Institution Jeanne d’Arc
Saint-Joseph
Dimanche 23 septembre
Scouts

15h : messe à la résidence Beausoleil
20h30 : réunion de travail (St-Joseph)
20h30 : réunion d’équipe
20h30 : Formation des catéchistes (centre pastoral)
20h30 : réunion des parents (centre pastoral)
20h30 : réunion d’équipe
17h30 : réunion d’équipe
20h15 : réunion des catéchumènes (centre pastoral)
20h30 : réunion de l’Equipe Notre Dame
17h30 : réunion de l’équipe d’accueil à St-Jacques
20h30 : réunion du bureau (Saint-Joseph)
10h30 : Messe de rentrée (Saint-Jacques)
18h : messe de rentrée suivie de l’inauguration des locaux et d’un apéritif
Journée de rentrée des Scouts et Guides de France et Scouts Unitaires de
France.
11h : messe de rentrée avec la chorale suivie d’une rencontre paroissiale

Saint-Luc
Lundi 24 septembre
Aumônerie
20h15 : réunion des animateurs
Mardi 25 septembre
Messe + adoration
20h30 : Eucharistie suivie de l’adoration (Saint-Jacques)
Mercredi 26 septembre
Étudiants Jeunes Pro
20h : réunion d’équipe (centre pastoral)
Jeudi 27 septembre
Aumônerie
19h30 : réunion des parents (aumônerie)
Vendredi 28 septembre
Laïcs en mission ecclésiale 18h30 : envoi des laïcs en mission ecclésiale à la cathédrale (Nanterre)
Ce vendredi 28 septembre, le Père Marc Vacher ne pourra assurer sa permanence d’accueil à St-Jacques.
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