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Du 13 avril au 11 mai 2019

Le temps de l’appel, le temps des fruits
A l’occasion de la première conférence de Carême de Montrouge, « la grâce et le temps », notre évêque
nous a rappelé ce qui est premier dans le Carême : « se tourner vers le mystère pascal », c’est-à-dire
« accueillir ce que Dieu veut faire pour nous et en nous », « se laisser attirer par son amour ».
Le Carême s’achève. La porte de la Semaine Sainte s’ouvre.
Le temps long s’intensifie : de quarante jours, nous allons vivre sept jours denses, qui culmineront avec le
Triduum Pascal, cœur de notre foi.
Après quarante jours au désert, Jésus appelle ses disciples.
Avec les quarante jours de Carême, nous sommes entrés dans le temps de l’appel, tout comme les
catéchumènes qui, en revêtant l’écharpe violette le premier dimanche de carême, reçurent le
nom d’« appelés ».
Puis, pendant le long temps pascal, les nouveaux baptisés seront dans nos assemblées avec leur écharpe
blanche, symbole de la vie nouvelle qu’ils auront désormais revêtue.
Pendant ces cinquante jours, avec eux, nous aurons toujours les yeux et le cœur tournés vers Pâques, non
par nostalgie, mais pour laisser irriguer progressivement nos vies par la rencontre avec le Ressuscité.
C’est ce qu’exprime, à leur manière, certains futurs ou nouveaux baptisés :
« J'ai toujours pensé que j'étais le seul capable de décider de ma vie. Mais les difficultés m'ont fait
pressentir la nécessité de me décentrer. En préparant le baptême, j'ai compris que je devais mettre Dieu
au centre de ma vie. Les sacrements, reçus dans la nuit de Pâques, vont m'aider à ce qu'il en soit toujours
ainsi, pour vivre de la paix donnée par le Christ. Mon baptême sera une véritable renaissance, un appel
incessant à renouveler ma foi et à l’incarner dans ma vie.
La fraternité vécue au catéchuménat m'a fait comprendre que je serai membre d'une famille particulière,
le Corps du Christ, source d’amour. » (Mickaël)
« Mon baptême a été un nouveau départ dans ma vie et cette grâce a rejailli sur toute ma famille, mon mari
et mes enfants. Nous ne sommes plus seuls ; nous sommes vraiment enfants de Dieu avec nos faiblesses et
nos forces. Je marche vers Pâques pleine de gratitude et d'espérance. » (Khalida, baptisée il y a un an)
Que de témoignages d’espérance : solitudes accompagnées par tant de bénévoles discrets, souffrances
offertes, pardons échangés, reçus en confession, multiples services rendus dans nos paroisses … !
Entrons en Semaine Sainte, dans les pas du Christ, portés par les textes de la liturgie, en faisant Corps avec
notre monde en attente, « acceptons de nous laisser laver par le Christ », « laissons-nous toucher, nourrir,
renouveler par cet immense don que Jésus nous fait de lui-même. » (deux accompagnateurs)
Esprit-Saint, fais fructifier en nous et par nous la joie de Pâques.
L’équipe du catéchuménat

LA SEMAINE SAINTE
Mardi

MESSE CHISMALE à 18h à la cathédrale de Nanterre présidée par Mgr ROUGÉ

(16 avril)

Jeudi Saint

CELEBRATION DE LA SAINTE CENE, à 20h à St-Jacques.

(18 avril)

Adoration du Saint-Sacrement jusqu’à minuit

Vendredi Saint

CHEMIN DE CROIX à 12h30 à St-Jacques et à 15h à St-Joseph

(19 avril)

« MAEYA MA JESUS » la chorale Kin Lipan chante la Passion du Christ en bassa
sous la direction de Jean-Paul Tona – 18h à St-Jacques (chapelle de la croix)

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

Samedi Saint
(20 avril)

VEILLEE PASCALE à 21h à St-Jacques, 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-Jacques, baptême de 8 enfants du catéchisme et de 2 jeunes de l’aumônerie

Pas de messe le jeudi 18 avril à 9h à l’aumônerie (Jeudi Saint), de même que le vendredi 19 avril à 9h à
St-Jacques (Vendredi Saint)

Exposition de peintures à Saint-Jacques
A partir du 14 avril, à l’église Saint-Jacques, dans la chapelle de la Vierge, l’EAL vous invite à une exposition
de tableaux, peints par Dominique Ivanoff, paroissienne de Saint Jacques, artiste peintre-danseuse,
regroupant, en quatre thèmes, son itinéraire de foi :
ð Passion et Résurrection
ð Pentecôte

Avril 2019
Juin 2019

ð Création
ð Nativité

Octobre 2019
Décembre 2019

Venez les contempler !

CINE GOUTER POUR BRISER LA SOLITUDE
Les jeunes et actifs de la conférence Saint-Vincent-de-Paul vous invitent à un après-midi convivial avec la
projection du film « Riens du tout », suivi d’un débat et d’un goûter
Mercredi 1er mai à 14h30 à l’aumônerie (24 rue Victor Hugo)
Renseignements et co-voiturage : Anne-Marie au 06.74.17.15.75

Les jeudis de mai à St-Luc
La chapelle St Luc sera exceptionnellement ouverte les 4 premiers jeudis du mois de mai, de 18h à 22h.
N’hésitez pas à venir découvrir la chapelle, vous recueillir, prendre un temps pour prier…
Chacun y sera le bienvenu !

! Ce qui change pendant les vacances scolaires du 20 avril au 5 mai !
ð Le secrétariat sera fermé le mardi 23 avril puis du 29 avril au 6 mai inclus. Réouverture le 7 mai.
Pas de permanence du P. Marc VACHER le mercredi à 17h à St-Joseph, ni le vendredi à 18h à St-Jacques.
Pas de messe le mercredi 1er mai (ni le 8 mai)
Pas de messe à l’aumônerie le jeudi matin.
Pas de prière chez les petites sœurs de l’Assomption le jeudi soir.
Pas de laudes le vendredi matin

Modification des horaires d’ouverture de l’église St-Jacques.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 12h.
L’église sera fermée les mercredis 1er et 8 mai.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! Ce qui ne change pas !
* Les messes du mardi midi, mercredi soir (sauf jours fériés) et vendredi matin sont maintenues.
* L’adoration est maintenue pendant les vacances
* Catho Cafet’ le jeudi midi
SOIREE « ECHANGES LITURGIQUES »
Notre prochaine réunion conviviale de formation liturgique autour du Père Marc aura lieu jeudi 9 mai au
Centre Pastoral de 20h30 à 22h sur le thème « la beauté dans la liturgie ». Elle est ouverte à toutes les
équipes liturgiques. Elle permettra de partager notre foi et nos questions.

Brocante des Scouts et Guides de France
Samedi 25 mai de 14h à 18h et dimanche 26 mai de 9h à 16h
Les scouts et guides de France de Montrouge organisent comme chaque année leur traditionnelle brocante à
l’aumônerie de la paroisse. Cette brocante permet de financer les camps, les formations des chefs et l’achat
du matériel pour que les jeunes de notre paroisse puissent découvrir et vivre un scoutisme de qualité.
Vous pouvez passer nous déposer tous les vêtements, livres, jouets, objets qui vous encombrent afin qu’ils
soient proposés à la vente à d’autres personnes lors de cette brocante.
ð 8 mai de 15h à 18h (local scouts)
ð 11, 12, 18, 19 mai de 17h à 19h (local scouts)

ð 24 mai de 14h à 18h (aumônerie)
ð 25 Mai entre 9h et 12h (aumônerie)

* Local scout : 39 rue Gabriel Péri

* Aumônerie : 24 rue Victor Hugo
Un service de collecte pour les personnes à mobilité réduite Péri
est proposé en contactant par mail l’équipe

brocante.
N’hésitez pas à transmettre cette bonne nouvelle autour de vous. Nous vous attendons nombreux.
Un grand merci pour votre générosité.
Contact : L’équipe Brocante Thibaud Cuiengnet, Sander Rang Des Adrets et les Responsables de Groupe
Scouts et Guides de France. Email : brocante@sgdfmontrouge.fr

Accueil à St-Jacques
Nous cherchons toujours des accueillants pour pouvoir ouvrir l’église de 9h30 à 19h tous les jours.
Par plages 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. Merci à Jean et Sr Jacqueline (PSA) qui ont rejoint
l’équipe.
Actuellement, nous avons surtout besoin de personnes pour assurer le mercredi, de 14h à 16h tous les 15
jours, et ponctuellement car vient le temps des vacances. N’hésitez pas venir nous rencontrer à St-Jacques.
Contact : Françoise Chalifour 06 88 94 34 06 accueilstjacques@catho-montrouge.org

Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Samedi 20 avril

Nathalie ABIVEN, Clément GUITARD, Vanessa POLLASTRI,
Mickaël GIFFAUT, Jonathan ABESSOLO
Dimanche 21 avril
Anycia SOUSA DA COSTA, Hortense GUILLOTEAU, Louise BONNIN,
Licia VOEGTLIN-LE BORGNE, Samuel CAPRE, Alexandre ABABOUMEADEL, Jeanne et Antoine RAYNAUD, Constance PERRIN, André
MASSENGO, Anastasia GOUBIER, Yan TORRES
Dimanche 28 avril
Léopold CAUX-DUPONT, Inès BOURICHON
Dimanche 5 mai
Alexandre MERLET, Maëlys BONNET
Ont été accompagnés par l’Église, au moment de sa sépulture à Montrouge
Lundi 25 mars
Madeleine YVERT
Jeudi 28 mars
Evelyne ROHAUT
Jeudi 4 avril
Franca LE MOAN
Jeudi 11 avril
Simonne NEGRE

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mercredi 17 avril
MCC
20h30 : réunion du Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants
Vendredi 18 avril : quête impérée pour la Terre Sainte
Samedi 20 avril
KT
Retraite des enfants qui seront baptisés le dimanche de Pâques.
Mardi 23 avril
Messe
15h30 : messe à la résidence de la Vanne
Jeudi 25 avril
Messe
15h : messe à la résidence des Hespérides
Mercredi 1er Mai
Ciné goûter SSVP
14h30 : ciné goûter organisé par la conférence St-Vincent-de-Paul
Jeudi 2 Mai
Veillée de prières
18h à 22h : veillée de prières à St-Luc (cf. page 2)
Les 4 et 5 mai, journées nationales des maitrises des Scouts Unitaire de France
Lundi 6 mai
SSVP
18h : réunion de l’équipe Saint-Vincent-de-Paul (centre pastoral)
Mardi 7 mai
Catéchuménat
20h : réunion des accompagnateurs du catéchuménat
Jeudi 9 mai
MCR
14h30 : rencontre du Mouvement Chrétiens de Retraités (Centre pastoral)
Veillée de prières
18h à 22h : veillée de prières à St-Luc (cf. page 2)
Echanges liturgiques
20h30 : rencontre des équipes liturgiques (centre pastoral) (cf. page 3)
Vendredi 10 mai
EAP
20h : réunion de l’équipe d’animation pastorale
Samedi 11 mai
KT
Retraite des enfants préparant leur première communion
Ptits Déj
16h30 : atelier spi des Ptits Déj (St-Joseph)
Dimanche 12 mai
KT
10h30 : première communion (St-Jacques)
11 et 12 mai : quête impérée pour les vocations et recollection de l’Equipe Notre Dame de Montrouge
Un grand merci de la part du CCFD Terre Solidaire pour votre générosité qui va permettre d'aider nos
partenaires à lutter contre la faim pour un monde plus solidaire. Des enveloppes sont toujours à votre
disposition pour votre don.
Attention, pas de messe les mercredis 1er et 8 mai à 18h30 à St-Joseph

