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Du 29 septembre au 14 octobre 2018

Les P’tits Déj
« Les p’tits déj du dimanche » sont nés au cours du printemps 2014 à l’initiative du diacre, Christian
Picard, entouré d'un petit groupe de paroissiens pour dire « Non à l'indifférence ! »
Depuis déjà 4 ans, des bénévoles accueillent chaque dimanche matin, ceux qui sont en quête d’un
moment de réconfort.
Ils offrent à ces démunis, de partager un petit déjeuner pour qu’ils puissent manger à leur faim, mais
également, ils prêtent une écoute à leurs préoccupations matérielles ou intellectuelles voire même
spirituelles. C’est toujours un moment de partage et d’échanges riches.
Nous ne soulignerons jamais assez combien cette action nécessite une certaine logistique et qu’elle
n’est possible que grâce aux dons généreux et réguliers des fidèles de nos 3 paroisses ainsi qu’à un
boulanger de confession musulmane.
A présent, vont suivre pêle-mêle quelques ressentis d’accueillis et d’accueillants. Certains ont voulu
indiquer leur localisation, d’autres non. Ce sont leurs mots…
Marie-Ange « Les Pts déjs ? C’est la fraternité, la convivialité, être ensemble »
Jean-Jacques « Je remercie l’équipe des bénévoles d’avoir non pas le courage mais d’avoir mis en
place un petit déjeuner le dimanche matin. Un moment pour la décompression et mieux réfléchir
grâce au glucose… Le reste c’est de l’assistanat que certains apprécient, d’autres non ! Pourtant un
petit déjeuner comme les anglais avec repas chaud ou repas froid ce serait appréciable. Parfois,
ailleurs avec ce qu’on mange on tombe malade. Pas ici aux Pts déjeuners. En souvenir de mon frère
et de ma sœur. Dans l’attente de voir l’assistante sociale pour des tickets repas. »
Jean-Marc « Un lieu très convivial, on est très bien accueilli par des gens gentils, je remercie tous
les donateurs et le Secours catholique »
Eric du 93 « Merci…» Danièle du 95 « Merci pour les bonnes choses qu’on rapporte après »
Florence « Les Pts déjs c’est découvrir une personne tout entière car derrière la façade de la
pauvreté, il y a des préférences, des passions, quelqu’un dans toute sa plénitude… »
Sahraoui du 75 « chokran » (en arabe = Merci)
Philippe du 91 « Tout va bien »
Marie « De belles rencontres, j’étais venue pour donner et en fait je suis toujours repartie avec
plus… »
Evelyne « Très heureuse de la variété servie : café, saucisson, jus de fruit, fromage… »
Anissa de Montrouge « Les Pts déjeuners ça a changé mes dimanches matin ! Un lieu très
chaleureux, convivial et sympa ! les bénévoles sont dévoués, présents, souriants, accueillants ! un
grand merci aux paroissiens qui nous permettent de repartir avec des « petits colis », ça fait chaud
au cœur et c’est très généreux pour ceux qui n’ont rien, donc à vous tous un grand MERCI ! »
Tuan « une bonne idée, on devrait inventer plus, chacun paierait sa part et on pourrait organiser un
pèlerinage en Terre sainte, voir Bethléem, Nazareth, Jérusalem, là où a marché le Christ »

Catherine « C’est convivial. Je rencontre des personnes avant d’aller à la messe. Je ne suis pas toute
seule. Ça me fait sortir de chez moi et je passe des moments avec les autres. »
Jean-Luc « ça se passe bien aux Pts déjs, c’est convivial et je nous souhaite LONGEVITE ! »
Samia « Je remercie l’équipe du dimanche. C’est important, surtout pour moi sans famille. Ça m’a
redonné espoir de vivre. Merci à tout le monde. »
Fabrice « C’est très bien. Pour ceux qui ont faim. Je suis venu grâce à Jean-Luc. Tous les accueillants
sont sympas, on est bien accueilli. »
Francis « Un grand plaisir de venir dans la patrie de Coluche où je suis très bien accueilli »
Aracelly « C’est compatir, toucher des personnes seules, ils sont ce que je pourrais être… »
Le Pape nous demande « d’ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries », de ne pas « tomber dans
l’indifférence qui humilie », « d’ouvrir nos yeux pour voir les misères du monde », « que leur cri devienne
le nôtre » …
L’équipe des P’tits Déj, bénévoles et accueillis
ST-JACQUES
MESSE DE RENTREE
Dimanche 30 septembre à 10h30
Présentation de l’EAL, accueil des nouveaux
paroissiens, suivis d’un moment convivial autour
d’un apéritif partagé.
EVEIL A LA FOI
Nous lançons un appel fraternel à tous ceux,
parents de jeunes enfants ou non, qui se sentent
prêts à donner de leur temps quelques
dimanches dans l’année pendant la messe de
10h30 au bénéfice de toute la communauté.
Contacter François :
eveilalafoi@catho-montrouge.org
FORMATION A
L’ANIMATION LITURGIQUE
Un atelier de formation est proposé à l’ensemble
des animateurs de chants de la paroisse. Travail
du geste, de la posture, de l'attitude de l'animateur
et quelques conseils et astuces sur l'animation du
chant sont au programme. Que vous soyez un
animateur averti ou un débutant qui hésite à se
lancer, vous êtes tous attendus jeudi 11 octobre
à St-Jacques de 20h à 21h.

•
•
•
•

L’AUMONERIE RECHERCHE
DES ANIMATEURS
Tu es étudiant ou jeune actif, et tu veux donner un
peu de temps pour les autres ?
L’aumônerie de Montrouge recherche des
animateurs pour compléter l’équipe le mardi de 18h
à 19h30 toutes les deux semaines ou le dimanche de
16h30 à 20h30 une fois par mois. N’hésite pas à
contacter Marie-Liesse pour plus d’informations
aumonerie@catho-montrouge.org
LES SUF RECHERCHENT
AUSSI DES CHEFTAINES
Le groupe des scouts unitaires est à la recherche de
cheftaines entre 17 et 25 ans pour les louveteaux et
jeannettes. Si tu as déjà été cheftaine, serais-tu
prête à donner une dernière année pour transmettre
tout ce que tu as reçu ? Si tu n’as jamais été
cheftaine, ne souhaites-tu pas saisir ta chance de te
lancer dans l’aventure ? N’hésite pas à nous
contacter : sufmontrouge@gmail.com.
PRIER AVEC LES PETITES SŒURS DE
L’ASSOMPTION
Vous êtes tous invités à l’office des vêpres chez les
PSA tous les jeudis soir à 20h (sauf vacances
scolaires). 12 impasse de l'Église.
Reprise le jeudi 11 octobre

WE DE RENTREE DE L’EAP
Quelques orientations élaborées par l’EAP lors sa session de rentrée :
L’EAP tentera, toute au long, de l’année de mieux communiquer sur ces travaux (cet encart en est la
première mise en œuvre).
L’EAP souhaite enrichir le parcours de préparation au mariage. La proposition retenue est d’inviter
les jeunes couples à poursuivre leurs échanges en équipe de partage.
L’EAP aimerait travailler à une meilleure coopération entre les différents groupes, mouvements
jeunes de la paroisse.
L’EAP organisera, le 17 février 2018, une première rencontre entre l’équipe d’animation pastorale,
les équipes d’animation locales et les responsables des groupes et mouvements pour favoriser la
collaboration entre eux.
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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.

AU PROGRAMME
-

POUR TOUS
9h : célébration d’envoi en pèlerinage à Saint-Jacques
VOIE MONTROUGIENNE
(13,5 km)

-

9h30 : départ des groupes à pied
VOIE FONTENAISIENNE

PRÉVOIR DANS SON
SAC DE MARCHE :
Pique-nique
Eau
Se couvrir en fonction
du temps

(9 km)

10h45 : rendez-vous à Ste-Rita (7 rue Gentil-Bernard, Fontenay-aux-Roses),
accueil par la communauté des Oblats de Ste-Marie et temps prière
- 11h30 : départ des groupes
- 12h15 : Parc de Sceaux
VOIE SCÉENNE
-

(5,5 km)

- 12h15 : rendez-vous au pavillon Hanovre du Parc de Sceaux.
Repas pris en commun (pique-nique tiré du sac)
- 14h15 : départ des groupes
- 14h40 : Halte St Jacques (témoignages de pèlerins)
VOIE RAPIDE
(EN CAR)

15h15 : rendez-vous devant la mairie de Montrouge (coté avenue de la République)
15h30 : départ du car
POUR TOUS A SAINTE-MARIE-MADELEINE
- 16h30 : messe
(rendez-vous angle de l’avenue de la Division Leclerc et de la rue André Nicolas)
- 17h30 : fin
-

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
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 30 septembre
à St-Jacques
Dimanche 14 octobre
à St-Jacques

Nathan BECHLER, Martin DONNARD, Lahna RATSAVONG
Hélène COUSTENOBLE, Marion et Alexis DELGADO

Ont été accompagnés par l’Église, au moment de leur sépulture à Montrouge
Jeudi 20 septembre
Vendredi 21 septembre

Yvette BRUGERE
Ba Hau NGUYEN et Vicenta CEBRIA ROS

Nous confions également au Seigneur Médéric-Augustine FALLA, paroissienne de Saint-Joseph dont
les obsèques seront célébrées le lundi 1er octobre en Guadeloupe.

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Samedi 29 septembre
ACE

14h à 16h30 à St-Joseph

Dimanche 30 septembre
Messe de rentrée

10h30 à St-Jacques (Garderie et éveil à la foi pour les enfants)

er

Lundi 1 octobre
SSVP aînés
CCFD
Mardi 2 octobre
Aumônerie
CPM
Mercredi 3 octobre
Festival des crèches
Jeudi 4 octobre
Pèlerinage
Vendredi 5 octobre
Prière des mères
Secours catholique
Samedi 6 octobre
Pèlerinage de rentrée
Catéchuménat
Mardi 9 octobre
SSVP jeunes
EAL St-Jacques
Mercredi 10 octobre
MCC
Jeudi 11 octobre
Formation des chantres
END
Samedi 13 octobre
P’tits Déj
ACAT
Dimanche 14 octobre
Catéchuménat
Chorale
Aumônerie
Ordination diaconale

18h : réunion de l’équipe des aînés (centre pastoral)
20h : réunion
18h : rencontre des 6/5 e (aumônerie)
20h40 : réunion des animateurs de préparation au mariage
20h : réunion de préparation du festival (St-Joseph)
20h30 : réunion de préparation du pèlerinage (centre pastoral)
9h45 (aumônerie)
19h30 : atelier spirituel (centre pastoral)
9h : célébration d’envoi à St-Jacques
16h30 : messe paroissiale à Sainte-Marie-Madeleine (Massy)
Formation des accompagnateurs (Nanterre)
20h : réunion de l’équipe Jeunes et actifs (aumônerie)
20h30 : réunion de l’équipe d’animation locale (St-Jacques)
20h30 : réunion du Mouvement Chrétien des cadres et dirigeants
20h : formation pour les animateurs de chants (St-Jacques)
20h30 : réunion de l’équipe Notre-Dame
16h30 : atelier biblique (St-Joseph)
Rassemblement régional : La République Démocratique du Congo, miroir
d’une Afrique en transformation. (7 rue Marie-Rose, Paris 14e)
10h30 : entrée en Église de catéchumènes (St-Jacques)
11h : présence de la chorale pendant la messe (St-Luc)
16h30 : rencontre des 4/3e et lycéens (aumônerie)
15h : ordination des diacres permanents pour le diocèse (Cathédrale Ste
Geneviève, Nanterre)

Le nouveau guide paroissial est disponible dans les présentoirs des églises
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