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Du 9 au 24 mars 2019
Un toit c’est indispensable, une personne à l’écoute c’est essentiel !
Bâtir, accroitre et diversifier l’offre de logements, certes, mais surtout créer des passerelles
pour mieux vivre ensemble, pour réinventer un monde plus humain où chacun a la possibilité
d’être simplement accueilli et entouré.
Voilà l’ambition de transformation de la société que porte Habitat et Humanisme.
Au cœur de cette ambition, la fraternité occupe une place centrale. La fraternité, c’est
l’ouverture, c’est l’attention aux autres et à la différence dans l’espoir de faire advenir un
monde meilleur.
Décidé à en découdre avec ce mal qu’est la précarité, Habitat et Humanisme propose des
habitats adaptés et accompagnés à l’attention des personnes fragiles qui en sont privées.
Ainsi, depuis quelques années, et grâce à ceux qui ont confié à Habitat et Humanisme la
gestion d’appartements dont ils sont propriétaires (comme la paroisse de Montrouge pour 3
appartements) 7 familles - dont 15 enfants - sont logées et accompagnées à Montrouge par
des bénévoles et avec l’appui de travailleurs sociaux.
L’accompagnement permet de créer des conditions de vie structurantes, de briser des
situations de rupture sociale et d’isolement, de favoriser la solidarité de voisinage et
l’ouverture sur le quartier. L’équipe Habitat et Humanisme de Montrouge a besoin de se
renouveler et de s’étoffer : rejoignez-nous !
Autour de l’accompagnement des personnes et des familles, nous sommes également à la
recherche de compétences dans divers domaines : bricolage, immobilier, communication,
ressources financières... Rejoignez-nous pour partager votre expérience.
Si ce beau projet vous parle et que vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à nous
rencontrer le :
mercredi 27 mars de 20h30 à 22h00
au Centre Pastoral - 7 avenue Jean Jaurès – salle St Augustin
Chantal Hénocque et Chantal Petit,
pour l’équipe Habitat et Humanisme Ile de France,
secteur Sud de Seine - Montrouge

VIVRE LE CAREME A MONTROUGE
Conférences de carême : Eloges du temps long
MERCREDI 20 MARS 2019 de 20h30 à 22h à St-Jacques
« LA GRÂCE ET LE TEMPS » par Monseigneur Rougé, évêque de Nanterre
« La grâce, c’est le surgissement gratuit et fécond de la nouveauté de l’amour de Dieu.
Elle se dévoile et se déploie dans l’histoire, l’histoire du monde et notre histoire à
chacun. Comprendre une époque, comprendre notre époque, c’est la reconnaître avec émerveillement et lucidité - comme un temps de grâce, un temps où Dieu est à
l’œuvre, pour nous libérer et nous glorifier ».

JEUDI 4 AVRIL 2019 de 20h30 à 22h à St-Jacques
« LE TEMPS DANS L’INSTANT » par Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix
« Les médias ont pour mission première d’apporter « les dernières nouvelles ». Dans ce flot continu,
il n’est pas facile de prendre du recul, de distinguer entre les anecdotes sans lendemain et les faits
porteurs d’espérance. Cependant, essayer de faire la part du temps long dans l’écume des jours, voilà
ce qui rend ce métier passionnant. »

Mi-carême

Eveil à la foi

DIMANCHE 31 MARS à St-Luc
Vous êtes invités à partager un moment
chaleureux lors d’un après-midi détente
à St-Luc.

SAMEDI 6 AVRIL de 10h30 à 12h à St-Jacques
Pour les enfants de 3 à 7 ans
Ecoute de la parole et activités manuelles,
suivies d’un moment convivial avec les parents
à 12h. Info : eveilalafoi@catho-montrouge.org

Semaine de la réconciliation
Ouverture de la semaine aux messes des 6 -7 avril.
Permanences de confession tout au long de la semaine :
• Mardi 9 avril : de 12h à 14h et de 20h30 à 21h30 à St-Jacques
• Mercredi 10 avril : de 17h à 18h et de 19h à 20h00 à St-Joseph
• Vendredi 12 avril : de 17 h à 21 h à Saint-Jacques (présence de prêtres extérieurs à la paroisse)
• Samedi 13 avril : de 10 h à12 h à Saint-Jacques (présence de prêtres extérieurs à la paroisse)
Action de grâce aux messes des Rameaux

Prier pendant le carême
LUNDI à 12h
Prier le chapelet
à St-Jacques
VENDREDI
à 8h30
Prier les laudes
à St-Jacques

MARDI à 20h30
adoration eucharistique
à St-Jacques

à 9h45
Prière des mères
à l’aumônerie
(1er vendredi du mois)

JEUDI à 20h
Prière communautaire
avec les Petites Sœurs de l’Assomption
(12 impasse de l’église)

à 15h
Chemin de croix
à St-Jacques

à 19h15
Prière à l’oratoire
à St-Joseph
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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.

Concert du Chœur National des jeunes

Le Chœur National des Jeunes « A Cœur 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.

Visite guidée de l’église St-Jacques

Samedi 16 et dimanche 17 mars à 15h30
Visite commentée sur l’architecture, les fresques et peintures, par des paroissiens (guides bénévoles
formés pour ces visites). Pas d’inscription préalable. Infos : visitesstjacques@catho-montrouge.org

Bouge ta planète

Samedi 23 mars à 15h à St-Joseph
Chaque année, le CCFD Terre Solidaire propose aux jeunes de la paroisse de s’ouvrir au monde et
de mieux le comprendre à travers l’événement « Bouge ta planète ». Cette année, le thème choisi,
« Bien manger pour ma planète », les sensibilisera aux causes de la faim ou de la malnutrition dans
le monde ainsi qu’aux différentes alimentations et manières de se nourrir en découvrant de façon
ludique des goûts, des odeurs, des saveurs… Cet après-midi sera clôturée par la messe des familles
à 18h à St-Joseph.

Pas loin de chez nous
Paroisse de Vanves

TABLE RONDE : L'ASILE ? C'EST FOU ! Migrants et réfugiés, un défi pour l'Eglise et la société
Mardi 19 mars à St-Rémy avec : Mgr de Sinety, vicaire général de Paris, Patrick Jarry, maire de
Nanterre, les associations ASTI et Champs de Booz
CONFÉRENCES DE CARÊME - Le Concile Vatican II
données par le P. Auville à 16h45 à St-François d'Assise, suivies de la messe à 18h.
• Dimanche 24 mars : de l'air frais pour l'Eglise ? Tempête dans un bénitier ?
Un trésor inépuisable !
• Dimanche 31 mars : La conscience, l'estime de l'autre, le peuple de Dieu....
Une expérience du dialogue.

Paroles en débat : Vivre en chrétien, oui mais comment ?

Rencontre organisée par la Maison de la Parole et le PRISME (Pôle ressources et initiatives au
service de la mission et de l’Evangile), jeudi 21mars 2019 à 20h30 à l'église Notre-Dame-duCalvaire (2 avenue de la Paix - Chatillon).
Nous nous demanderons comment poser des actes concrets et fraternels au sein de notre société,
malgré la violence présente sous diverses formes.

CCFD-Terre solidaire - Conférence de carême

Le mardi 2 avril à 20h30, « Altaï » Ximenez, partenaire du CCFD à Timor-Leste, et membre de
PERMATIL, viendra à Fontenay aux Roses (7, rue du capitaine Paoli) pour présenter les activités
de son association et échanger sur la permaculture (agroécologie).
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 31 mars à 15h30
Se donneront le sacrement du mariage
Samedi 30 mars à 15h

Tancrède POTIER
Bertrand DARIDE et Pauline BERGOUGNOUS

Ont été accompagnés par l’Église, au moment de leur sépulture à Montrouge
Lundi 18 février : Marie-Ange CARRUELLE et René COUSTY
Mercredi 20 février : Fernande GAILLARD
Vendredi 1er mars : Jean-Jacques BARBINI
Vendredi 22 février : Gilles LE BEILLAN
Lundi 4 mars : Nadine LE MEUR
Mardi 26 février : Jean FOURET
Vendredi 8 mars : Germain JUMEL

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mardi 12 mars
Messe
15h : messe à la résidence Beausoleil
Aumônerie
18h : rencontre des 6/5ème (aumônerie)
Aumônerie
20h : réunion des animateurs de l’aumônerie
EAL St-Jacques
20h30 : réunion de l’équipe d’animation locale de St-Jacques
CPM
20h30 : réunion de l’équipe de préparation au mariage
Mercredi 13 Mars
Messe
15h30 : Messe à la résidence de la Vanne
Jeunes couples
20h30 : rencontre de l’équipe Jeunes Couples A
Jeudi 14 Mars
MCR
14h30 : réunion du Mouvement Chrétiens des Retraités (Centre pastoral)
Liturgie
20h30 : réunion de préparation de la semaine Sainte (cf. page 3)
Vendredi 15 Mars
EAP
20h : réunion de l’équipe d’animation pastorale (Centre pastoral)
Samedi 16 Mars
Eveil à la foi
10h : réunion de préparation de l’éveil à la foi de Pâques
ACE
14h : Rencontre de l’action catholique des enfants (St-Joseph)
Visite guidée
15h30 : visite guidée de l’église St-Jacques (cf. page 3)
Ptits Déj’
16h30 : Atelier biblique des Ptits déj’ (St-Joseph)
Concert
20h : concert du Chœur National des Jeunes « A Chœur Joie » (St-Joseph)
Dimanche 17 Mars
Catéchuménat
15h : Appel décisif des catéchumènes collégiens et lycéens (St-Cloud)
Quête impérée pour l’institut Catholique le week-end des 16 et 17 mars
Mardi 19 Mars
Adoration eucharistique 20h30 : messe suivie de l’adoration (St-Jacques)
Mercredi 20 Mars
Conférence de carême
20h30 : conférence de Monseigneur Rougé : « La Grâce et le temps »
Jeudi 21 Mars
Catéchuménat
20h15 : réunion de l’équipe du catéchuménat (Centre pastoral)
END
20h30 : rencontre de l’équipe Notre Dame
Vendredi 22 Mars
Secours Catholique
19h30 : atelier spirituel (Centre pastoral)
Samedi 23 Mars
Bouge ta planète
15h : événement pour les enfants (St-Joseph) – cf. page 3
Messe des familles
18h : messe des familles (St-Joseph)
SGDF
Journée des maitrises des Scouts et Guides de France
Dimanche 24 Mars
Catéchuménat
11h : premier scrutin à St-Luc + présence de la chorale
KT
10h30 : deuxième étape de la préparation à la 1ère communion (St-Jacques)
Aumônerie
16h30 : rencontre des 4ème / 3ème et lycéens (aumônerie)
23 et 24 mars : week-end de préparation au mariage à St-Luc.
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