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Du 2 au 17 février 2019
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25,36)
Le Service Evangélique des Malades (SEM) de Montrouge regroupe des
bénévoles de la paroisse pour créer du lien avec les personnes âgées ou malades dans les
différentes maisons de retraite (Beausoleil, Madeleine Verdier), les résidences de
services (la Vanne, les Hespérides, Théophile Gautier) ou à domicile pour les personnes
qui ne peuvent se déplacer.
Dans les maisons et résidences, en plus des visites personnelles et de la
communion apportée, des messes sont régulièrement célébrées auxquelles participent les
résidents qui le demandent. C’est en conformité avec leur engagement de chrétien que
les membres du SEM agissent mais aussi dans une démarche simplement humaine, pour
établir des contacts fraternels avec ceux qui le demandent. Ces visites sont toujours
vécues comme enrichissantes tant pour les “visités” que pour les “visitants”.
La paroisse et le Service Evangélique des Malades proposent également, chaque
année, aux personnes qui le souhaitent de recevoir le sacrement des malades. Longtemps
appelé « extrême onction », il est souvent perçu comme un sacrement que l’on reçoit au
dernier moment, ce qui en réduit considérablement le sens et la portée.
Le sacrement des malades s’adresse à tous ceux qui affrontent la maladie ou
connaissent un moment de grave faiblesse physique ou morale. Il ne s’agit pas d’attendre
d'abord du sacrement le miracle de la guérison et encore moins de valoriser la souffrance
comme un moyen “d’acheter” son salut. Il s’agit plus simplement, mais plus fortement
de recevoir du Seigneur, par le sacrement, la force et le réconfort nécessaires pour
affronter l’épreuve de la maladie.
Cette célébration est aussi l’occasion pour certains malades, qui ne se déplacent
plus souvent, de le faire exceptionnellement et de retrouver la chaleur de la communauté
paroissiale.
Aux paroissiens de Montrouge cet événement permet d’exprimer leur solidarité
dans l’épreuve à des amis dans la difficulté. C'est aussi l'occasion d’échanger avec ceux
qui sont impliqués toute l'année dans le service des malades sur la vraie richesse que ces
contacts apportent. Et pourquoi pas donner envie de rejoindre l’équipe de bénévoles…

L’équipe du Service Evangélique des Malades

Préparation des célébrations pour le temps du Carême
Mardi 5 février à 20h30 au centre pastoral
Les membres des équipes liturgiques et toutes les personnes souhaitant participer à la préparation
de la liturgie du Carême (geste, chant, prière universelle, etc…) sont les bienvenus à cette
rencontre.

Sacrement des malades
Dimanche 10 février à 10h30 à St-Jacques
Le sacrement des malades est un soutien précieux pour toute personne qui se trouve fragilisée par
l’âge avancé ou la maladie. Il sera célébré dimanche 10 février 2019 à 10h30 à St-Jacques.
Une rencontre de préparation est prévue mardi 5 février de 15h à 16h à l’église St-Jacques.
Merci de vous inscrire auprès d’Emmanuelle, secrétaire de l’ensemble pastoral (01 42 53 41 60),
ou par le tract que vous trouverez à l’entrée des églises. N’hésitez pas à le diffuser autour de vous.

Après-midi jeux de société
Dimanche 10 février 2019 de 15h à 18h
Un après-midi jeux de société est organisé pour tous à St-Joseph, suivi d’un goûter convivial avec
ce que chacun aura apporté. N'hésitez pas à venir avec vos jeux.
(Garderie assurée pour les plus petits)

Rencontre des responsables de groupes et mouvements
Dimanche 17 février de 14h à 17h
Une rencontre est organisée au centre pastoral pour tous les responsables des groupes et
associations de la paroisse pour faire plus ample connaissance, renforcer les liens et créer de
nouvelles collaborations.

Réunion de l’EAP du 19 janvier
Quelques décisions prises par l’EAP lors de sa dernière réunion :
•

Devant le succès du premier Festival des crèches, et le souhait exprimé par plusieurs de voir
cet événement se reproduire, l’EAP propose de renouveler cet événement tous les deux ou
trois ans. Entre temps, pourra être organisé une plus petite exposition l’année prochaine.

•

L’EAP accueille et encourage le souhait de l’équipe locale d’Habitat et Humanisme de mieux
se faire connaître auprès des paroissiens. Dans cet objectif, des initiatives seront mises en
place au mois de mars.

Reprise des confessions le samedi de 10h à 12h
Les 1er et 3ème samedi du mois, le père Adalbert Bilaï Ambémé sera présent à l’église St-Jacques.
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Eloges du temps long
Conférences de carême
L’année 2019 a démarré, nous nous approchons doucement vers le temps du Carême.
A cette occasion, la paroisse de Montrouge a souhaité organiser deux conférences de Carême
sur le thème « éloges du temps long ».
Des conférences de carême à Montrouge, qu’est-ce que c’est ?
C’est une rencontre d’une forme nouvelle près de chez vous :
•
•
•

qui s’attache à un sujet de société
qui engage un dialogue entre foi chrétienne et pensée contemporaine
qui nous invite à une « pause » de réflexion

Un sujet : « Eloges du temps long »
Afin de nous soustraire au stress de la vie trépidante d’aujourd’hui ces conférences nous
donneront :
•
•
•

l’occasion de redonner du sens au temps long
de prendre du recul face aux cadences oppressantes des horloges
d’adapter notre rythme personnel

MERCREDI 20 MARS 2019 DE 20H30 À 22H
« LA GRÂCE ET LE TEMPS »
par Monseigneur Rougé, évêque de Nanterre

JEUDI 4 AVRIL 2019 DE 20H30 À 22H
« LE TEMPS DANS L’INSTANT »
par Guillaume Goubert, directeur de la rédaction
du journal La Croix
à l’église St-Jacques

Aménagement du parvis de l’église St-Joseph
Mercredi 13 février à 19h
Samedi 2 février une réunion était proposée aux paroissiens de Montrouge pour découvrir le projet
et en débattre. La municipalité organise également une réunion de consultation de tous les habitants
du quartier dans la grande salle paroissiale de St-Joseph le mercredi 13 février à 19h. Les
paroissiens de St-Joseph y seront les bienvenus.
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 3 février à St Luc
Samedi 16 février à St Jacques

Gabrielle POINTFER, Victoire TISSIER, Gautier HUGONNET
Suzanne BURIN DES ROZIERS

Ont été accompagnés par l’Église, au moment de leur sépulture à Montrouge
Mardi 29 janvier
Marc-Etienne VAUTHERIN
Jeudi 31 janvier
Daniel VERRY

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Samedi 2 février
Parvis St-Joseph
16h : présentation du projet
Dimanche 3 février
Aumônerie
18h30 : messe de l’aumônerie (St-Jacques), suivi d’une vente de gâteaux
Lancement de la campagne du Denier le week-end du 2 et 3 février.
Mardi 5 février
SEM
15h : préparation au sacrement des malades (St-Jacques) (cf. page 2)
Aumônerie
18h : rencontre des 6/5ème (aumônerie)
Liturgie carême
20h30 : réunion de préparation du carême (cf. page 2)
Jeudi 7 février
SSVP Jeunes et actifs
20h30 : rencontre spirituelle de la conf. St-Vincent-de-Paul (aumônerie)
END
20h30 : réunion de l’Equipe Notre Dame
Vendredi 8 février
Secours Catholique
19h30 : échange spirituel
Samedi 9 février
Ptits Déjs
16h30 : atelier biblique (St-Joseph)
Messe KT
18h : messe des familles (St-Joseph)
Dimanche 10 février
Sacrement des malades
10h30 : Sacrement des malades pendant la messe à St-Jacques en présence
de la chorale.
Jeux de société
15h : après-midi jeux de société à St-Joseph (cf. page 2)
Mardi 12 février
Messe
15h : Messe à la Villa Beausoleil
Institut Jeanne d’Arc
18h : conseil d’établissement
SSVP Jeunes et actifs
20h30 : réunion de la conf. St-Vincent-de-Paul (aumônerie)
Mercredi 13 février
Réunion de quartier
19h : réunion de présentation du projet du parvis (St-Joseph) – cf. page 3
Jeudi 14 février
MCR
14h30 : réunion du Mouvement Chrétiens des Retraités (Centre pastoral)
Catéchuménat
20h15 : réunion de l’équipe du catéchuménat (Centre pastoral)
Vendredi 15 février
Prépa Conf. Carême
19h : réunion de préparation des conférences de carême (Centre pastoral)
EAP
20h : réunion de l’équipe d’animation pastorale (Centre pastoral)
Samedi 16 février
Aumônerie
14h30 – 22h : après-midi animée par le groupe Hopeteen (Boulogne)
CPM
12h30 - 19h : recollection des animateurs de la préparation au mariage
ACE
14h : rencontre de l’Action Catholique des Enfants
Dimanche 17 février
SGDF
9h : petit déjeuner de la maitrise Scouts et Guides de France
KT
10h30 : 1ère étape de la préparation à la première communion à St-Jacques
Resp. Groupes
14h : rencontre des responsables de groupes et mouvements
Aumônerie
16h30 : rencontre des 4/3ème et lycéens (aumônerie)
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