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Du 25 mai au 16 juin 2019

Cent mille visages en harmonie
Saint Augustin dit « Chanter, c’est prier deux fois »
Le silence se fait entendre. Devant, se dresse la croix qui prépare notre cœur, notre âme, notre corps
tout entier, à entrer en communion. Le papier que nous tenons entre nos mains dessine des ronds
au milieu de traits. Est-ce un la, un fa, un do ? Cet ensemble qui nous était inconnu il y a quelque
temps, nous est aujourd’hui familier. Tout à coup, un son retentit, puis un autre, encore un et un
dernier. Nous les avons reconnus. Le ton est donné. Ensemble, nous les restituons puis, en un seul
élan, nous interprétons ce qui est écrit sur la partition. Nous sommes un.
Pourtant, lorsque nous nous regardons, nous sommes tous différents : des hommes (certainement
pas assez), des femmes, des petits, des grands, des jeunes, des moins jeunes, des actifs, des retraités,
des blancs, des noirs. Mais nous formons un groupe uni dans la diversité. Cette unité ne peut pas
s’opérer sans un chef plein de dynamisme, de patience, de volonté et de douceur, d’exubérance et
de rigueur, et surtout qui a le don de transmission. Nous nous réjouissons de nous retrouver chaque
lundi à 20h00, rendez-vous incontournable dans nos agendas, pour apprendre, nous perfectionner,
nous entraider. Nous avons hâte de découvrir des chants de tous pays, toutes langues, toutes
époques et styles différents.
Mais n’oublions pas les temps de convivialité qui contribuent aussi à rendre le groupe plus vivant
et fraternel.
Ce plaisir d’être ensemble se retrouve également sur les visages de ceux qui écoutent. Les enfants,
les couples, les familles, les anciens, les malades, les célibataires, toute la diversité de nos
assemblées, chacun trouve quelque chose dans les sons, les textes, l’interprétation ou l’harmonie.
Il est merveilleux de chanter en tant que serviteur de la Parole de Dieu et que cela touche tout le
monde au plus profond de soi.
Mais chut… Nous écoutons le silence.
Chorale Alleluia

Le père Adalbert Bilaï Ambémé rejoint la paroisse de Montrouge
La paroisse de Montrouge comptera bientôt un nouveau vicaire. Vous l’avez peut-être déjà croisé cette
année car le père Adalbert a présidé quelques messes dominicales et assuré la permanence du samedi matin
à St-Jacques. Nous serons heureux de l’accueillir et de faire un peu plus connaissance avec lui à la rentrée
prochaine.

Horaires des messes de l’Ascension :

Horaires des messes de la Pentecôte :
(horaires habituels)

Mercredi 29 mai à 19h00 à St-Joseph
Jeudi 30 mai à 10h30 à St-Jacques
Jeudi 30 mai à 11h à St-Luc

Samedi 8 juin à 18h à St-Joseph
Dimanche 9 juin 10h30 et 18h30 à St-Jacques
Dimanche 9 juin à 11h à St-Luc

Soirée de prière autour du message de Notre Dame de Pontmain
Mercredi 12 juin à partir de 18h30 à St-Jacques
A l’initiative d’un petit groupe de paroissiens, l’église
St-Jacques accueillera Notre Dame de Pontmain,
le temps d’une soirée de prière. Vous êtes tous invités à
venir prier et découvrir son histoire.

« Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera
en peu de temps – Mon fils se laisse toucher »

18h30 Messe
19h05 Procession dans l’église
19h10 Histoire des apparitions
19h25 Chapelet chanté
20h15 Temps de louange et d'intercession

Journée de fin d’année du Mouvement Chrétiens des retraités
Pour sa dernière réunion de l'année le Jeudi 13 Juin 2019, avant les vacances d'été, Le MCR (Mouvement
des chrétiens retraités) se rendra pour la journée à l'Abbaye de Louÿe près de Dourdan accompagné par le
Père Jacques Anelli.
Une participation financière de 25€ est demandée pour le repas et la salle (nous nous rendrons sur place en
covoiturage). Nous accueillerons avec plaisir les paroissiens pour une découverte de notre mouvement .
Pour la bonne organisation, merci de prendre contact avec Bernard Sourdeau au plus tard le 31 mai.
ab.sourdeau@wanadoo.fr ou par téléphone au secrétariat.

Assemblée Fraternelle des Ptits Déj
Elle aura lieu le samedi 15 juin prochain à St-Joseph : réunion de 19h à 20h30 suivi d'un repas
partagé de fin d'année. Vous êtes tous les bienvenus ! Merci encore pour votre soutien fidèle et vos dons
réguliers qui alimentent tous nos dimanches matin !
Nous vous rappelons que la période estivale sera bientôt là et que si nous voulons rester ouverts juillet et
août, il nous faut de l’aide car les bénévoles vont aussi prendre des congés ! Alors, s’il vous plaît, si vous
êtes là un dimanche en juillet ou en août, venez nous donner un coup de main
ü Adresse mail pour vous inscrire : ptitsdej.montrouge@gmail.com
Merci encore, nous ne répéterons jamais assez les Paroles du Christ « En vérité, je vous le dis, tout ce que
vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Evangile St
Matthieu 25, 40

Visite guidée de l’église St-Jacques
Samedi 15 et dimanche 16 juin 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

Réunion de l’EAP du 10 mai
Lors de sa dernière réunion l’Equipe d’Animation Pastorale a travaillé sur l’organisation de la liturgie
à Montrouge pour l’année prochaine.
L’EAP a fait le point sur les temps forts de l’ensemble paroissial 2019-2020 ainsi que sur le calendrier.
Ce dernier sera communiqué début juin à l’ensemble des groupes afin qu’ils puissent préparer leur
rentrée.

Colocation Foyer St-François
La paroisse de Montrouge propose à trois étudiants(es) de vivre une expérience de vie fraternelle au sein de
la paroisse. L’originalité de cette colocation repose sur l’engagement d’étudiants catholiques à entrer dans
un projet de vie fraternelle et de service de la pastorale des jeunes comme animateur à l’aumônerie de
l’enseignement public de Montrouge pendant toute l’année scolaire.
La paroisse met à disposition (loyer modéré) des étudiants, à partir de septembre 2019, un appartement
meublé, avec 3 chambres, situé à proximité du métro.
Plus d’information sur catho-montrouge.org/colocation

A noter dans vos agendas
Samedi 22 juin
Votre soirée se passe à St-Joseph !
Vous êtes tous invités à partager le traditionnel barbecue de St-Joseph avant la coupure estivale.
Venez avez votre bonne humeur, une salade, un accompagnement ou un dessert à partager... (apéritif,
boissons et grillades sont offerts par la paroisse).
Apportez aussi un jeu (intérieur ou extérieur) que vous souhaitez faire découvrir ou redécouvrir !
Cette soirée sera l’occasion de dire au revoir à Jeanne et Yann (foyer d'accueil de St-Joseph) qui terminent
leur mission.

Dimanche 23 juin
Messe de fin d’année de l’ensemble pastoral
Vous êtes tous conviés à la messe de 10h30 à St-Jacques pour clôturer notre année paroissiale. Ce sera
également l’occasion de remercier ceux qui terminent leur mission.
Un apéritif sera offert à la fin de la célébration.

Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 2 juin
Lara BEUZIT, Lana GARRIGUE, Alix TAUPENOT
Dimanche 9 juin
Constantin SZYDLO, Adèle ROY, Louka RINICELLA
Se donneront le sacrement de mariage
Samedi 8 juin
Audrey BARBOSA et Florian NOURRY
Ont été accompagnés par l’Église, au moment de sa sépulture à Montrouge
Lundi 13 mai
Edith VOISIN

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mardi 28 mai
Aumônerie
18h : rencontre des 6/5ème (aumônerie)
EAP
20h : réunion de l’équipe d’Animation Pastorale
Mercredi 29 mai
Messe
19h : messe anticipée de l’Ascension (St-Joseph)
Jeudi 30 mai
Messe
Messe de l’Ascension à 10h30 à St-Jacques et 11h à St-Luc
Lundi 3 juin
SSVP
18h : réunion de la conférence St-Vincent-de-Paul aînée
Jeudi 6 juin
Catéchuménat
20h15 : rencontre de l’équipe du catéchuménat
Du 7 au 10 juin, les jeunes de l’aumônerie partiront au FRAT à Jambville
Samedi 8 juin
Chorale
18h : présence de la chorale à la messe à St-Joseph
Les 8 et 9 juin, week-end des Scouts et Guides de France de Montrouge
Mardi 11juin
Messe
15h30 : messe à la résidence de la Vanne
Aumônerie
18h : rencontre des 6/5ème (aumônerie)
SSVP Jeunes
20h : réunion de la conférence St-Vincent-de-Paul (aumônerie)
Adoration eucharistique 20h30 : messe suivie de l’adoration (St-Jacques)
EAL St-Jacques
20h30 : réunion de l’Equipe d’Animation Locale de St-Jacques
END
20h30 : rencontre de l’Equipe Notre Dame
Mercredi 12 juin
Veillée de prière
18h30 : veillées de prière autour de Notre Dame de Pontmain (Cf. page 2)
Jeudi 13 juin
Messe
15h : messe à la résidence des Hespérides.
MCR
14h30 : rencontre de l’équipe du Mouvement Chrétiens des Retraités
EAL St-Joseph
20h30 : réunion de l’Equipe d’Animation Locale de St-Joseph
Vendredi 14 juin
Pélerinage 2020
20h30 : réunion de préparation du pèlerinage paroissial 2020
Samedi 15 juin
Institut Jeanne d’Arc
9h : 1ère communion et profession de foi des élèves (St-Jacques)
Visite guidée
15h30 : visite guidée de l’église St-Jacques (cf. page 2)
Ptits Déjs
16h30 : atelier biblique des Ptits Déjs (St-Joseph)
Messe
18h : messe des familles
Dimanche 16 juin
Profession de foi
10h30 : profession de foi des jeunes de l’aumônerie à St-Jacques
Visite guidée
15h30 : visite guidée de l’église St-Jacques (cf. page 2)
Catéchuménat
18h30 : messe de fin d’année suivie d’un repas partagé
Les 15 et 16 juin : quête impérée pour le Denier de St-Pierre

A noter
Pas d’accueil du père Marc, le mercredi 5 juin à 17h à St-Joseph.
La messe du mercredi 12 juin à 18h30 aura lieu à St-Jacques et non à St-Joseph en raison de la veillée de
Notre Dame de Pontmain.

