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Du 23 mars au 14 avril 2019

Un amour plus fort que toute blessure
Je viens de terminer la lecture d'un livre intéressant, à la fois très documenté et un peu
provocateur, comme son titre l'indique : Comment notre monde a cessé d'être chrétien. Et encore plus
son sous-titre : Anatomie d'un effondrement (Guillaume Cuchet, Seuil, 2018).
L'auteur nous y explique par exemple que la pratique de la confession s'est effondrée presque
d'un coup vers 1965. Pourquoi ? Parmi les raisons analysées, deux sont très vraisemblables. Du côté
des fidèles, le discours renouvelé de l'Eglise, promu par le Concile Vatican II, sur le fait que le salut
n'est pas exclusivement lié à une pratique obligatoire et contrôlée des sacrements, particulièrement de
la pénitence, a eu un effet immédiat : l'abandon par presque tous de cette démarche vécue comme une
humiliation qui n'était plus nécessaire... Du côté des prêtres, en finir avec ces heures passées au
confessionnal à entendre toujours la même litanie des petites faiblesses partagées par tous, qui
éventuellement dispense de s'interroger sérieusement sur des choix de vie plus fondamentaux, a été
accueilli comme une véritable libération !
Aujourd'hui donc les files d'attente devant les confessionnaux ont disparu, et les prêtres ne
promettent plus les foudres de l'enfer à ceux qui ne se confesseraient pas au moins une fois l'an...
Pour autant, déculpabilisés, délivrés de cette emprise des clercs sur nos consciences (je vous
laisse poursuivre sur le même ton), en avons-nous fini avec le mal, avons-nous définitivement triomphé
de ce qui, parfois avec notre assentiment, nous rend moins humains ?
Et si, à l'occasion, nous programmions aussi la révision annuelle de notre vie !
Faire le point, rendre grâce pour tout ce qui va, tout ce qui va mieux, regarder ce qui reste
difficile, ce qui blesse, pas seulement du fait des autres, mais de notre propre fait, et se savoir appelé à
la confiance d'une évolution possible, avec le secours du Seigneur... Répondre à l'invitation du Seigneur
qui nous offre ce secours. Confesser que son amour nous est donné aujourd'hui et chaque jour plus fort
que toute blessure.
L'occasion ? Elle nous est proposée à Montrouge lors de la semaine de la réconciliation, du 7
au 14 avril. Les messes du Cinquième dimanche de Carême ouvriront cette semaine, et une action de
grâce la clôturera lors des messes des Rameaux. De nombreux temps dans la semaine nous permettront
de rencontrer un prêtre dans l'une de nos églises (voir calendrier dans cette feuille et sur le site de la
paroisse) pour célébrer cette réconciliation avec le Seigneur qui nous engage à vivre la même
réconciliation les uns avec les autres.
Qu'il s'agisse de l'Eglise dans son ensemble ou de chacun de nous dans cette Eglise, de tout
effondrement le Seigneur peut et veut nous relever.
Marc Vacher

!! Fermeture exceptionnelle du secrétariat au centre pastoral le samedi 30 mars. !!

VIVRE LE CAREME
Conférence de carême : Eloges du temps long
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 16h à St-Luc
Vous êtes invités à venir fêter la mi-carême
lors d’un gouter crêpes et gaufres.

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 17h à 21h à St-Jacques (présence de prêtres extérieurs à la paroisse)
• Samedi 13 avril : de 10h à12h à St-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

MARDI à 20h30
adoration eucharistique
à St-Jacques

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

VENDREDI
à 8h30
Prier les laudes
à St-Jacques

à 9h45
Prière des mères
à l’aumônerie

(1er vendredi du mois)

à 15h
Chemin de croix
à St-Jacques

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

Travaux du parvis de l’église St-Joseph
Comme vous l’avez peut-être constaté, les travaux d’aménagement du parvis ont démarré. Ils dureront
jusqu’à l’été et vont entraîner des modifications d’organisation, les locaux paroissiaux resteront cependant
accessibles pendant toute la durée du chantier prévu pour trois mois.
• L’église est fermée la semaine (car peu accessible) mais reste ouverte le week-end. Il n'y aura donc pas
d'accueil dans l'église en semaine, ni d’obsèques pendant cette période.
• Les messes du mercredi à 18h30 (accès par les salles) et du samedi à 18h (entrée par l’église) ainsi
que le temps de prière du vendredi à 19h15 sont maintenus.
• La permanence du père Marc (le mercredi à 17h) est maintenue, dans la salle Melchior.
• L'entrée des salles s’effectue toujours par la porte principale du 5 rue Henri Barbusse, mais on y accède
par le jardin (au 101 avenue Jean Jaurès) en longeant le bâtiment.

EAL St-Jacques
Sœur Anne-Marie, dominicaine de Monteils, a répondu favorablement à l’appel et rejoint l’EAL de St-Jacques

LA SEMAINE SAINTE
Bénédiction solennelle et célébration des rameaux

Samedi 13 avril, 18h à St-Joseph
Dimanche 14 avril, 10h30 et 18h30 à St-Jacques, 11h à St Luc
La paroisse de Montrouge a acheté du buis qui vous sera proposé aux portes de chaque église.
Le bénéfice de la collecte sera pour les projets de la pastorale des jeunes

Messe chrismale
Jeudi Saint (18 avril)

Mardi 16 avril, à 18h à la cathédrale Sainte-Geneviève à Nanterre
présidée par Mgr la ROUGÉ, évêque de Nanterre

CELEBRATION DE LA SAINTE CENE,
à 20h à St-Jacques.
Adoration continue du Saint-Sacrement jusqu’à
24h Vendredi Saint (19 avril)

CHEMIN DE CROIX à 12h30 à St-Jacques et à 15h à St-Joseph
La chorale Kin Lipan chante la Passion du Christ – 18h à St-Jacques

CELEBRATION DE LA PASSION DU CHRIST à 20h30 à St-Luc

Samedi Saint (20 avril)
VEILLEE PASCALE à 21h à St-Jacques, messe animée par la chorale « Alleluia »
Baptême, confirmation et 1ère communion de 5 catéchumènes adultes

Dimanche de la résurrection (21 avril)
PRIERE OECUMENIQUE de 9h15 à 10h, au Centre Evidence,
(93 avenue de la République)

MESSE DU JOUR DE PÂQUES
à 10h30 à St-Jacques, 10h30 à St-Joseph et à 11h à St-Luc
A St-Joseph, baptême de 8 enfants du catéchisme et de 2 jeunes de l’aumônerie

Livret de la semaine Sainte
Les jeunes de l'aumônerie de Montrouge vous proposeront à la sortie des messes les 30 et 31 mars des livrets
de semaine Sainte pour vous accompagner vers Pâques. Ils ont réfléchi au sens de Pâques et de la Semaine
Sainte pour eux à travers des textes, des illustrations ou des réflexions.
Votre libre participation permettra de financer les projets des jeunes de cette année : le Frat, Taizé, la retraite
de profession de foi... Nous vous remercions par avance pour votre accueil.

Accueil à St-Jacques
Nous cherchons de nouveaux accueillants pour pouvoir ouvrir l’église de 9h30 à 19h tous les jours.
Par plage de 2h ou 1h30, toutes les semaines, tous les 15 jours ou en remplacement ponctuel, vous permettez
que toute personne entrant dans l’église soit accueillie. L’équipe fraternelle qui compte actuellement une
trentaine de personnes, retraitées ou actives, est heureuse de pouvoir vous accueillir et partager son
expérience. Actuellement, nous avons surtout besoin de personnes pour assurer les mardis et jeudis, de 14h
à 16h, et le mercredi, de 14h à 16h tous les 15 jours. N’hésitez pas venir nous rencontrer à l’église St-Jacques.
Contact : Françoise Chalifour accueilstjacques@catho-montrouge.org / 06 88 94 34 06

Formation à la proclamation de la parole
Samedi 30 mars, de 9h30 à 12h à la Maison de la Parole à Meudon (4bis rue Hélène Loiret)
Enseignement et exercices pratiques pour gouter la force de la Parole de Dieu et être « Serviteur » de sa
Parole. Cette formation pratique et théorique s’adresse à toute personne qui se sent appelée à la proclamer.
Inscription demandée - Participation : 5€
proclamationdelaparole@diocese92.fr ou 06 88 94 34 06
https://diocese92.fr/Formation-Proclamer-la-Parole-de-Dieu

Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 31 mars
Tancrède POTIER
Dimanche 7 avril
Eliott et Oscar SAMBAIN, Irène GASTE et Janis MARSEILLE
Se donneront le sacrement du mariage
Samedi 30 mars à 15h
Bertrand DARIDE et Pauline BERGOUGNOUS
A été accompagné par l’Église, au moment de sa sépulture à Montrouge
Jeudi 14 mars
Henriette DECOURT

DANS L’AGENDA A MONTROUGE

Lundi 25 mars
EAL St-Luc
20h30 : réunion de l’équipe d’animation locale (St-Luc)
Mardi 26 mars
Messe
15h : Messe à la résidence Beausoleil
Aumônerie
18h : rencontre des 6/5ème (aumônerie)
MCC
20h30 : réunion du Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants
Mercredi 27 Mars
Formation
Formation des prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale à Issy-les-moulineaux
Conseil économique
20h : réunion du conseil économique (Centre pastoral)
Habitat et humanisme
20h30 : présentation de l’association (Centre pastoral)
Jeudi 28 Mars
SEM
20h : réunion du Service Evangélique des malades (Centre pastoral)
EAL St-Joseph
20h30 : réunion de l’équipe d’animation locale (St-Joseph)
Samedi 30 Mars
Pastorale des jeunes
10h : réunion de la pastorale des jeunes (St-Jacques)
Dimanche 31 Mars
Catéchuménat
10h30 : 2ème scrutin lors de la messe à St-Jacques
Goûter
16h : après-midi convivial à St-Luc (cf. page 2)
Aumônerie
18h30 : messe préparée et animée par l’aumônerie (St-Jacques)
Les 30 et 31 mars, vente des livrets de la semaine Sainte par les jeunes de l’aumônerie (cf. page 3)
Lundi 1er avril
SSVP
18h : réunion de l’équipe Saint-Vincent-de-Paul (centre pastoral)
Mardi 2 avril
SSVP Jeunes et actifs
20h : réunion de l’équipe Saint-Vincent-de-Paul Jeunes et actifs
Adoration eucharistique
20h30 : messe suivie de l’adoration (St-Jacques)
Mercredi 3 avril
END
20h30 : réunion de l’Equipe Notre Dame
Jeudi 4 avril
Conférence de carême
20h30 : conférence de Guillaume Goubert : « Le temps dans l’instant »
Vendredi 5 avril
EAP
20h : réunion de l’équipe d’animation pastorale
Samedi 6 avril
Eveil à la foi
10h30 : éveil à la foi « vers Pâques avec les petits » à St-Jacques. (Cf page 2)
ACE
14h30 : rencontre de l’action catholique des enfants
Catéchuménat
18h : 3ème scrutin lors de la messe à St-Joseph
Dimanche 7 avril
KT
10h30 : 3ème étape pour les enfants préparant la première communion (St-Jacques)
Week-end des 6 et 7 avril : Lancement de la semaine de réconciliation (cf. page 3) + Quête impérée pour le CCFD
Terre Solidaire + Pèlerinage diocésain des servants d’autel à Reims + Week-end de groupe des Scouts unitaires
de France de Montrouge + Retraite des jeunes de l’aumônerie se préparant à la profession de foi.
Mardi 9 avril
Aumônerie
18h : rencontre des 6/5ème (aumônerie) puis réunion des animateurs à 20h
EAL St-Jacques
20h30 : réunion de l’équipe d’animation locale (St-Jacques)
Jeudi 11 avril
MCR
14h30 : rencontre du Mouvement Chrétiens de Retraités (Centre pastoral)
Catéchuménat
20h15 : réunion de l’équipe du catéchuménat (Centre pastoral)
Samedi 13 avril
Ptits Déj’
16h30 : atelier biblique (St-Joseph)
KT
18h : messe des familles à St-Joseph
Dimanche 14 avril
Aumônerie
12h : repas partagé suivi d’un après-midi convivial pour les 4e/3e et lycéens

