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Du 1er au 16 décembre 2018
FȆTE DANS L’EGLISE !
Le 8 décembre de cette année 2018, dix-neuf Prêtres et Religieux/ses vont être béatifiés en tant que
Martyrs à Oran en Algérie. Parmi eux, les moines de Tibhirine, Monseigneur Pierre Claverie, évêque
d'Oran, et sœur Paul-Hélène Petite Sœur de l’Assomption.
Nous vous invitons à partager notre action de grâce et notre joie de Congrégation. Cinq Petites Sœurs,
dont Jacqueline de notre communauté, nous représenteront à cette occasion.
Née en 1927 dans une famille profondément chrétienne, S. Paul-Hélène était la huitième de dix
enfants. Elle fait des études scientifiques à la Sorbonne et fait une expérience de travail en usine.
En 1952 elle entre chez les Petites sœurs de l’Assomption où elle est envoyée auprès des
familles ouvrières en France puis à Alger après l’indépendance. Elle y exerce le métier d’infirmière ainsi
qu’au Maroc et brièvement en Tunisie
La veille de ses vœux perpétuels, elle écrit : « je me croirais missionnaire aussi bien au service
de Dieu et de l’Eglise, ici ou ailleurs dans un petit coin d’une charge à Paris ou en Amérique du
Sud…mais j’ai le désir d’une disponibilité totale où Dieu voudra. »
En 1988 elle rejoint la communauté de Belcourt à Alger et travaille avec le frère Henri Vergès –
Mariste- à la bibliothèque de la Casbah, fréquentée par des jeunes issus des quartiers populaires
environnants.
Lors d’une après-midi de travail, ce 8 mai 1994, ils y sont tous les deux assassinés.
Nous vous partageons quelques réflexions tirées de ses lettres :
« Nous vivons dans le silence, l’amour et le respect. Il s’agit d’être prudente, ce qui nous amène à
renoncer à certaines sorties. Du fait du petit nombre de chrétiens, on se connaît plus ou moins et les
relations sont très fraternelles »
Puis juste avant Pâques : « La situation ne cesse d’empirer. Si l’été dernier, nous parlions de ‘guerre
civile larvée’, nous devons dire actuellement’ nous sommes en guerre civile’… et pourtant, au milieu du
désespoir et de l’angoisse, la vie continue, des gens s’entraident, prennent leur vie en mains,
réfléchissent… »
« Nous croyons que tous les hommes sont habités par l’Esprit qui les conduit de l’intérieur même de leur
tradition religieuse, vers leur vocation de Fils de Dieu. Appelées à demeurer dans cette maison de
l’Islam, nous sommes conscientes de la précarité de notre mission, et par là même de la richesse du don
que Dieu nous fait. »
Sœur Paul-Hélène savait qu’elle risquait sa vie ; elle répondra à la mise en garde de l’évêque d’Alger :
« Père, de toutes façons, nos vies sont déjà données. »
Les Petites Sœurs de l’Assomption de Montrouge
(Extraits des archives de la Congrégation des Petites Sœurs de l’Assomption)

LUMIERE DE BETHLEEM
La Lumière de la Paix de Bethléem est allumée pendant l'Avent dans la grotte de la Nativité puis
apportée à Vienne, en Autriche. De là, elle est transmise à travers l'Europe par les scouts et guides
comme un symbole de paix et de fraternité. Cette année, ce sont les Scouts et Guides (11 - 14 ans)
qui sont porteurs de la lumière. Le dimanche 16 décembre, ils la transmettront d'abord aux
différentes unités du groupe scout de Montrouge puis aux paroissiens à l'occasion de la messe de
18h30 à Saint-Jacques.
Le Secours Catholique vendra également à la fin de cette messe ses traditionnels lumignons, que les
scouts seront heureux d’allumer avec la lumière de la Paix.

VISITE GUIDEE DE L’EGLISE SAINT-JACQUES
Samedi 15 et dimanche 16 décembre, à 15h30
Visite commentée, sur l’architecture, les fresques et peintures par des paroissiens (guides bénévoles
formés pour ces visites).
Pas d’inscription préalable
Informations : 01 42 53 09 45 // visites_saint-jacques_montrouge@laposte.net

PREPARATION DES CELEBRATIONS DE NOEL
Mercredi 5 décembre à 20h30 au centre pastoral
Les membres des équipes liturgiques et toutes les personnes souhaitant participer à la préparation
des différentes messes de Noël sont les bienvenus à cette rencontre.

NOEL A MONTROUGE
Lundi 24 décembre :
17h30 à St-Jacques : messe des familles
22h à St-Joseph : messe de la nuit

Mardi 25 décembre :
10h30 à St-Jacques
11h à St-Luc

CYCLE DE FORMATION ORGANISE PAR LA MAISON DES FAMILLES DU 92
Parcours « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie » de 8 rencontres qui introduit aux fondements de la
morale et de l’anthropologie chrétienne.
Enseignement par Béatrice Guillon
Quand : mercredi 5 décembre à 20h30
Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 Parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Pour en savoir + : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
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FESTIVAL DES CRECHES
DES PROVINCES ET DU MONDE
Du 2 au 9 décembre 2018
AU PROGRAMME
Exposition des crèches du monde
(Entrée libre)

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 18h (prolongation mardi jusqu’à 20h)
Mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h (clôture dimanche 9/12 à 16h)

Samedi 1ER
DECEMBRE

19h
Mardi 4
DECEMBRE

20h30
Mercredi 5
DECEMBRE

Cocktail d’inauguration du festival (Salle Cana)
Chacun est invité à apporter de quoi garnir le buffet de mets à picorer

Conférence du père Marc Vacher (Salle Sanhédrin)
« Pourquoi une crèche ? Pourquoi des crèches ? »

Contes pour petits et grands (Salle Sanhédrin)

17h
10h30 : Eveil à la foi (Salle Sanhédrin)
Samedi 8
DECEMBRE

Pour les enfants de 3 à 7 ans
Temps convivial avec les parents à 12h

16h30 : Ateliers pour les enfants du KT et
de l’Action Catholique des enfants
18h : messe des jeunes et des familles

(KT, aumônerie, ACE, éveil à la foi, servants d’autel…)

Dimanche 9
DECEMBRE

15h

Concert de clôture (dans l’église)
Goûter à la fin du concert
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Samedi 15/12 15h30 à St-Joseph
Dimanche 16/12 12h à St-Luc
Dimanche 16/12 15h30 à St-Joseph

François De LABRIOLLE
Milan JACQUET, Colette FLEURY
Axel et Mahaut PREVOST

Ont été accompagnés par l’Église, au moment de leur sépulture à Montrouge
Jeudi 29 novembre
Nicole ROUFFANCHE
Vendredi 30 novembre
Eugenio SCONFIENZA

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Samedi 1er décembre
Festival des crèches

9h : installation de l’exposition de crèches
19h : cocktail d’inauguration (cf. page 3)
B’ABBA
20h30 : réunion de l’équipe B’ABBA (St-Joseph)
Quête impérée pour les chantiers du Cardinal le WE du 1er et 2 décembre.
Collecte de la banque alimentaire les 30 novembre, 1er et 2 décembre
Lundi 3 décembre
SSVP Aînés
18h : réunion de la conférence Saint-Vincent-de-Paul aînés (centre pastoral)
Mardi 4 Décembre
Aumônerie
Festival des crèches
Equipe Couple
Mercredi 5 décembre
Festival des crèches
Liturgie
Jeudi 6 décembre
Rencontre œcuménique
Vendredi 7 décembre
Prière des mères
Secours Catholique
Samedi 8 décembre
Eveil à la foi
KT + ACE
Messe des familles
Dimanche 9 décembre
SSVP aînés

18h : rencontre des 6/5ème (aumônerie)
20h30 : conférence : Pourquoi une crèche ? Pourquoi des crèches ?
20h30 : rencontre de la nouvelle équipe jeunes couples
17h : Contes pour petits et grands
20h30 : réunion de préparation des célébrations de Noël (centre pastoral)
10h : rencontre œcuménique entre les pasteurs et les prêtres de Montrouge
9h45 : prière des mères (aumônerie)
19h30 : atelier spirituel
10h30 : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
16h30 : ateliers
18h : messe des jeunes et des familles à St-Joseph
10h30 : vente de tricots réalisés par l’équipe St-Vincent-de-Paul à la sortie
de la messe
15h : concert de clôture (St-Joseph)

Festival des crèches
Mardi 11 décembre
EAL St-Jacques
20h30 : réunion de l’équipe d’animation locale de St-Jacques
Mercredi 12 décembre
Jeunes Couples (A)
20h30 : rencontre de l’équipe jeunes couples
Jeudi 13 décembre
SSVP Jeunes
20h : réunion de la conférence Saint-Vincent-de-Paul jeunes et actifs
Vendredi 14 décembre :
pas de permanence d’accueil du père Marc à St-Jacques
Samedi 15 décembre
Ptits Déj
16h30 : Atelier biblique des Ptits Déj (St-Joseph)
Dimanche 16 décembre
Scout
18h30 : lumière de Bethléem pendant la messe
Aumônerie
16h30 : rencontre des 4/3ème et lycéens (aumônerie)
Quête impérée pour l’éducation chrétienne des enfants le WE du 15 et 16 décembre.
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