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Du 16 février au 10 mars 2019
Bâtir sur le roc : une formation diocésaine qui engage
“Confronter ma propre foi à l’enseignement de l’Eglise”...
“Mettre en cohérence mes convictions personnelles de baptisé”...
“Mettre des mots sur ce qui m’anime et me fait vivre”...
“Prendre conscience de la présence agissante de Dieu dans ma vie”...
“Ça bouscule mes certitudes et évite les “fake news” de la foi.”
“Avoir des arguments, des mots pour répondre aux questions qui me sont posées” :
“Jésus vrai ? Pas vrai ?”
“L’Esprit Saint… on ne l’a jamais vu… il agit comment ?”
“Le baptême… une assurance – vie ?” ...
Bâtir sur le roc, c’est :
- une initiation à la théologie et à la lecture de la parole de Dieu,
- un lieu qui unifie savoir, vie spirituelle et vie ecclésiale,
- une école de disciples ancrés dans la réalité pastorale du diocèse de Nanterre,
- une préparation au service de la mission.
A la lumière de l’Ecriture, des textes fondateurs des Pères de l’Eglise, du concile Vatican II dans la
continuité des conciles qui l’ont précédé, Bâtir sur le Roc se veut un lieu d’enseignement, un lieu de
questionnement, un lieu de confrontation, un lieu de partage, un lieu pour sa propre évangélisation...
entre catholiques engagés ou non.
C’est une formation théologique hebdomadaire sur 3 ans suite à l’appel du curé et de l’EAP.
Certes une formation AMBITIEUSE, et pourtant…
« J'ai vécu les premières séances comme si je me retrouvais sans outils au milieu d'un champ à
débroussailler. Je reçois beaucoup d'informations qui me bousculent dans ce que je croyais connaître.
Mais parallèlement pendant que je découvre et réponds à de nouvelles questions, grandissent en moi
la connaissance et la conviction de l'amour infini d'un Dieu PÈRE.
“Réticent au départ pour une formation de 2h30 à Nanterre avec 2h de transport, j’ai découvert une
formation adaptée à des personnes de niveaux différents, réalisée par des intervenants, prêtres ou laïcs,
conviviaux et attentifs au public. Ils permettent des échanges précis... et précieux. L’aspect convivial
et fraternel des trajets... participe aussi à cette formation. »
…et pourtant, ÇA MARCHE !
Tout baptisé devrait pouvoir suivre cette formation “qui m’a permis de redécouvrir le sens profond de
mes engagements en Eglise”.
Il n’y a pas d’âge pour se former, l’Amour de Dieu est toujours à redécouvrir.
Et si cette formation vous est proposée l’année prochaine… Prêts à vous lancer ?
Bruno, Romélie, Nicole, Françoise, Gwenaëlle
Étudiants en 1ère, 2ème ou 3ème année du BSR

! Ce qui change pendant les vacances d’hiver !
Centre pastoral

Messes et prières

• Fermeture du secrétariat du
lundi 4 au samedi 9 mars inclus

Accueil dans nos églises
• Pas d’accueil du P. VACHER
le mercredi 27 février à St-Joseph
et le vendredi 1 mars à St-Jacques.
• St-Jacques
L’accueil sera ouvert de 9h30 à 18h
pendant les vacances
• St-Joseph
Horaires variables, tentez votre chance J

• Mardi 26/02 et 05/03 : pas de messes à 12h15
et pas d’adoration, reprise mardi 12/03
• Jeudi 28/02 et 07/03 : pas de messe à
l’aumônerie et pas de temps de prière chez
les PSA, reprise jeudi 14/03
• Vendredi 01/03 et 08/03 : pas de laudes
le vendredi, reprise le vendredi 15/03
Les messes du mercredi à 18h30 à St-Joseph et
du vendredi 9h à St-Jacques sont maintenues

Cendres - Mercredi 6 mars
12h30 : célébration sans messe à St-Jacques
19h30 : messe à St-Joseph

Rencontre œcuménique
« Origines et raisons de l’œcuménisme »
Jeudi 21 février à 19h30 à l’aumônerie (24 rue Victor Hugo, Montrouge)
Première rencontre : historique par Laurence Berlot

Café gourmand + ciné
Dimanche 10 mars 2019 à partir de 14h

Les jeunes et actifs de la conférence Saint-Vincent-de-Paul proposent, à celles et ceux qui veulent
partager un moment convivial, de se retrouver à l'aumônerie pour un café gourmand. Chacun peut
apporter de quoi garnir le buffet sucré. Lancement de la projection du film « Patients » à 15h.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, et à inviter ceux qui peuvent ressentir des moments de
solitude.
Contact pour le covoiturage : Anne-Marie 06 74 17 15 75

Préparation des célébrations de la semaine Sainte
Jeudi 14 mars à 20h30 au centre pastoral
Les membres des équipes liturgiques et toutes les personnes souhaitant participer à la préparation
de la liturgie de la semaine Sainte (Jeudi Saint, Chemin de Croix, Passion du Christ, Vigile Pascale,
messes du jour de Pâques) sont les bienvenus à cette rencontre.

Nouvel économe
Depuis plus de trois ans Jérôme Becquart a assuré fidèlement et avec une rigueur bienveillante la
charge d’économe paroissial. Appelé à de nouveaux engagements dans la paroisse, il transmet cette
responsabilité à Alain Cuiengnet, membre du conseil économique.
Un grand merci à tous les deux au nom de toute la paroisse !
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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

Concert du Chœur National des jeunes
Le Chœur National des Jeunes « A Chœur Joie ! » sera à Montrouge le week-end des 16 et 17 mars
prochains pour son habituelle session de travail. Ce week-end sera ponctué par un concert

le samedi 16 mars à 20h à l’église St-Joseph,

au profit de l’association des Amis du Chœur Madrigal du Cameroun.
Les fonds récoltés aideront au financement du projet de formation
pour faire chanter les enfants dans les établissements scolaires du Cameroun.
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Samedi 16 février à St Jacques
Dimanche 10 mars à St-Jacques

Suzanne BURIN DES ROZIERS
Reï POUCHAIN VERNET et Gabriel PAULUS-JOUE

Ont été accompagnés par l’Église, au moment de leur sépulture à Montrouge
Vendredi 8 février
Odette GROSSE
Jeudi 14 février
Jean JOURDAN

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mardi 19 février
Aumônerie
Aumônerie
Messe + adoration
EAL St-Jacques
MCC
Mercredi 20 février
Jeunes couples
Jeudi 21 février
Œcuménisme
Étudiants & Jeunes Pro
Mercredi 6 mars
Cendres
Samedi 9 Mars
Catéchuménat
Dimanche 10 Mars
SSVP Jeunes et actifs
Jeudi 14 Mars
Liturgie

18h : rencontre des 6/5ème (aumônerie)
20h30 : réunion des animateurs de l’aumônerie (aumônerie)
20h30 : messe suivie de l’adoration (St-Jacques)
20h30 : réunion de l’équipe d’animation locale (St-Jacques)
20h30 : réunion du Mouvement Chrétiens des Cadres et dirigeants
20h30 : réunion de l’équipe Jeunes couples A
19h30 : rencontre œcuménique (aumônerie)
20h30 : rencontre de l’équipe Étudiants & Jeunes Pro
12h30 : Célébration sans messe à St-Jacques
19h30 : Messe à St-Joseph
11h30 : célébration de l’appel décisif à Nanterre
14h : Après-midi café + ciné pour les personnes isolées (cf. page 2)
20h30 : réunion de préparation de la semaine Sainte

Pas loin de chez nous
Concert Gospel à Bagneux
Le chœur Gospel des jeunes de Bagneux « Joyful Hearts » vous invite à son concert :

Dimanche 24 février à 16h à l’église Saint-Hermeland

(place de la République, accès Bus 128-388-162 « Bagneux Dampierre »)
Sous la direction de son chef de chœur professionnel Deeray, une trentaine de choristes vous feront
vibrer au rythme du chant Gospel ! Libre participation aux frais.

La paroisse d’Arcueil fête ses 900 ans
Samedi 23 et dimanche 24 mars
La paroisse d’Arcueil fête cette année 900 ans d’Eglise. C’est l’occasion pour la communauté
paroissiale d’organiser des initiatives diverses à la fois culturelles, festives ou spirituelles.
Elle vous invite donc aux « 24 h pour Jésus », un temps ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, un
temps au cœur du carême, pour méditer, célébrer, se ressourcer.
Programme complet sur http://www.paroisse-arcueil.fr/s2
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