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Et si, une fois l'an...
Semaine de la réconciliation

Nous savons bien que notre Dieu est tout amour, toute miséricorde... En tout cas c'est souvent répété
dans notre Eglise !
Nous savons bien que Dieu n'a pas besoin de grands discours ni de grands gestes pour nous aimer,
nous accompagner, nous accueillir dès que nous nous tournons vers lui.
Et si, une fois par an, cela nous était dit et rappelé très concrètement et personnellement.
Et si une fois par an quelqu'un nous redisait en face que Dieu est avec nous, qu'il est pour nous
amour, miséricorde et pardon.
Et si une fois par an nous prenions le temps d'exprimer ce qui dans notre vie récente nous a
rapprochés du Seigneur, et dont nous rendons grâce, ce qui nous a éloignés de lui, et dont nous
demandons pardon.
Et si nous vivions cette rencontre dans la paix, la joie et la confiance, cette confiance que Dieu nous
garde et nous redit toujours, quoi qu'il arrive !
A Montrouge, une fois l'an, c'est particulièrement cette semaine.
N'hésitez pas à venir recevoir ce don de Dieu, vivre ce sacrement avec l'un des prêtres de la paroisse,
ou un autre prêtre (voir horaires ci-dessous) !
Cette semaine de la réconciliation s'ouvre lors des messes des 17-18 mars, en particulier dans la
prédication. Elle se terminera par une action de grâce commune au début de la célébration des
Rameaux.
Ainsi nous manifestons que la réconciliation n'est pas qu'une affaire entre Dieu et moi, que recevoir
l'amour de Dieu, vivre de sa miséricorde, c'est aussi, c'est d'abord une grâce commune et partagée
entre tous.
Que cette semaine de la réconciliation soit donc une grâce pour toute notre Eglise de Montrouge, et
en elle pour chacun d'entre nous !
Marc Vacher

Horaires des permanences de confession :
Mardi 20 mars : de 12h à 14h et de 19h à 21h30 à St Jacques
Mercredi 21 mars : de 12h à 14h et de 19h à 21h00 à St Joseph
Jeudi 22 mars : de 12h à 14h et de 19h à 21h00 à St Jacques
Vendredi 23 mars : de 17 h à 21 h à Saint-Jacques (avec des prêtres extérieurs à la paroisse
jusqu’à 19h)
Samedi 24 mars : de 10 h à 12 h à Saint-Jacques (avec un prêtre extérieur)

VIVRE LA SEMAINE SAINTE A MONTROUGE
BENEDICTION SOLENNELLE ET CELEBRATION DES RAMEAUX
Samedi 24 mars, 18h à St Joseph
Dimanche 25 mars, 10h30 et 18h30 à St Jacques, 11h à St Luc
Les paroisses de Montrouge ont 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

Mardi 27 mars, à 18h à la cathédrale Sainte-Geneviève à Nanterre
Présidée par Mgr Gérard DAUCOURT, évêque émérite de Nanterre
L’évêque consacre le Saint Chrême (il servira aux baptêmes, aux confirmations et lors de l’ordination
des prêtres) et bénit les huiles (huile des catéchumènes et huile des malades).
Tous sont invités à cette célébration qui manifeste l’unité de la communauté diocésaine.
Pendant la semaine sainte, les 3 communautés de Montrouge sont invitées à vivre ensemble les
célébrations, du Jeudi saint au dimanche de Pâques, qui manifestent l’unité de l’Eglise à Montrouge.
Pour fleurir le reposoir du Jeudi Saint, vous pouvez apporter des fleurs à l’église St Jacques le
mercredi 28 mars entre 9h30 et 19h ou le jeudi 29 mars avant 13h. Nous vous en remercions.

JEUDI SAINT (29 mars)
L’église est fondée sur le Christ-Serviteur
CELEBRATION DE LA CENE à 20h à SAINT-JACQUES
Adoration continue du Saint-Sacrement jusqu’à 24h

Pas de messe le jeudi 29 mars à 9h à l’aumônerie (Jeudi Saint), de même que le vendredi 30 mars à 9h
à St Jacques (Vendredi Saint)

VENDREDI SAINT (30 mars)
Le monde entre aujourd’hui dans un grand silence
CHEMIN DE CROIX à 12h30 à Saint-Jacques - 15h à Saint-Joseph
La chorale Kin Lipan chante la Passion du Christ – 17h à St Jacques dans la chapelle de la Croix (cf p 3)

CELEBRATION DE LA PASSION DU CHRIST à 20h30 à Saint-Luc
SAMEDI SAINT (31 mars)
La nuit retentit en un seul cri de joie

VEILLEE PASCALE à 21h à Saint-Jacques, messe animée par la chorale « alleluia »
Baptême, confirmation et 1ère communion de Darlène et Khalida, catéchumènes adultes

---------------------------------------DIMANCHE DE LA RESURRECTION (1er avril)
En secret, ce matin, la nouvelle a traversé le monde. Alleluia !

PRIERE OECUMENIQUE de 9h15 à 10h, au Centre Evidence, 93 avenue de la République
MESSE DU JOUR DE PÂQUES à 10h30 à Saint-Joseph et à 11 à St Luc
A St Joseph, baptême de 5 enfants du catéchisme et de 2 jeunes de l’aumônerie

!! Attention !! La résurrection est célébrée à St Jacques dans la vigile pascale, à St
Joseph et St Luc le dimanche matin.
2

ACCUEIL à St Joseph

« Ceux qui frapperont à la porte de ma maison comment la trouveront-ils ? S’ils la trouvent
ouverte, à travers votre bonté, votre disponibilité, ils expérimenteront la paternité de Dieu et
ils comprendront que l’Eglise est une bonne mère qui accueille et aime toujours »
Discours du pape François à Rome 9/9/2013, à des évêques

Ecouter, s’intéresser, sourire, partager …
Autant d’attitudes bienveillantes pour celui qui accueille
Vous êtes disponibles 1 à 2h par semaine ?
L’équipe d’accueil de St Joseph a besoin d’être renouvelée et renforcée. Nous aimerions que l’accueil
soit ouvert tous les après-midis et le samedi matin, nous avons besoin de vous !
Contact : eal.stjoseph@gmail.com

Soigner des malades ou des maladies ?
Cycle de 3 conférences au temple de Montrouge, 64 rue Maurice Arnoux
jeudi 22 mars à 19h, abordera la guérison dans la Bible avec Christine Prieto, docteur en
théologie.
- jeudi 5 avril à 19h, abordera l’évolution de la pratique médicale au Moyen Âge.
Deux médecins seront présentés : Avicenne et Maïmonide. Ils seront présentés par deux femmes
érudites: Ichrak Laoud, psychologue clinicienne et docteur en psychologie et psychanalyse, pour
Avicenne et Ruth Scheps, rédactrice en chef de la revue de pensée juive, Mikhtav Hadash et docteur en
biologie, pour Maïmonide.
- Jeudi 26 avril à 19h, sera centrée sur notre époque. La médecine serait-elle devenue un salut ?
Le professeur Sicard nous présentera sa vision de cette question.
Toutes les conférences ont lieu de 19h à 20h30 et sont suivies d’un débat avec le public.
-

Le Mouvement des Chrétiens Retraités vous rappelle ses activités prochaines
*Le voyage à Lourdes du 17 au 21 Juin : Il est encore possible de s’inscrire
2 jours de Pèlerinage et 3 jours de réflexions et de moments festifs autour des thèmes sur le Vivre ensemble, la
Famille, la Santé et l’Ecologie.
*Une récollection le Jeudi 22 Mars 2018 à la Maison diocésaine 85 rue de Suresnes à Nanterre de 10h à 16
heures (repas partagé apporté par les participants)
Les thèmes :
Le matin : « Les Béatitudes, chemin de vie à la suite du seigneur » animé par le Père Philippe Bedin, aumônier
diocésain du MCR.
L’après-midi : « Le Credo, une découverte de chaque jour » animé par Geoffroy, diacre à Boulogne

Le chœur diocésain
Diocèse de Nanterre
sous la direction d’Olivier Bardot
orgue Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
vous convie aux concerts spirituels qu'il donnera
Le samedi 7 avril 2018 à 20h30
en l’église Saint-Louis de Garches
Le dimanche 8 avril à 16h
en l’église Saint-Joseph de Clamart
ENTRÉE LIBRE

VENDREDI SAINT
« MAEYA MA JESUS »
La chorale KIN LIPAN vous invite à
venir chanter la Passion du Christ en
bassa, sous la direction de Jean-Paul
Tona, paroissien et joueur de balafon dans
nos célébrations.
Vendredi 30 mars, à 17h à l’église
St Jacques (chapelle de la croix)
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés

Samedi 30 mars à St Jacques
Dimanche 1er avril à St Joseph

Darlène SAMBA
Laure et Laura YAO, Maya OGOU, Albane RATSIMBA,
Andréas CHERUBIN-DORSICA, Adam MOISSONROSIER, Ugo GBIZIE-PLANES

Ont été accompagnées par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Vendredi 9 mars
Vendredi 16 mars

Odette THOMAS
Françoise GAYMARD

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mardi 20 mars
Messe à Beausoleil
Mercredi 21 mars
Messe à St Joseph
Jeudi 22 mars
Conseil économique
Samedi 24 mars
MCC
KT
Rameaux
Mercredi 28 mars
Préparation de la Cène
Jeudi 29 mars
Préparation de la Cène

15h : messe à la villa Beausoleil
18h30 : juste après la St Joseph (19 mars), une prière au saint patron de
notre église sera proposée à la fin de la messe.
20h : réunion de travail du conseil économique
Journée régionale à Boulogne
Journée de retraite pour les enfants se préparant au baptême.
10h30 au local scout de St Jacques: préparation du buis pour les
rameaux.
A partir de 19h30 à St Jacques: besoin d’aide pour déplacer les bancs de
l’église.
A partir de 9h30 : préparation de la table et des bouquets de la
célébration du jeudi Saint

Vendredi Saint (30 mars) : quête impérée pour la Terre Sainte

Infos du diocèse

PASTORALE DES JEUNES ADULTES - Pèlerinage de Chartres des 18/30 ans
Week-end de la Miséricorde les 6, 7 et 8 avril 2018.
Cette année, un seul itinéraire pour tous les diocèses. Marche, des temps en chapitre, en diocèse et en province,
avec enseignements, table-ronde, une procession au flambeau, une veillée de prière,… Un programme du feu de
Dieu pour fêter la Miséricorde et la joie du don !

Départs possibles vendredi soir à Épernon (21h), samedi matin à Saint-Piat (10h30), samedi midi à Jouy
(13h) et samedi soir à Chartres.
Participation : 10 € (ou 15€ prix soutien) hors billets de train à prendre chacun de son côté. Chacun
apporte sa tente !
Site du pèlerinage : https://www.idf-a-chartres.org/
Inscriptions par diocèse : https://me-voici.fr/chartres-2018

RECRUTEMENT
L’évêché recherche un(e) CHARGE(E) de PROJET pour un nouveau service :
De formation juridique, vous avez une expérience dans les organisations scolaires ou de jeunesse et
souhaitez vous mettre au service de l’église :
Consulter l’offre d’emploi complète : http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595
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