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La joie d’être au service
Il y a quelques semaines, les conférences de Carême nous invitaient à faire les « éloges du temps long ».
Quatre années vécues à Montrouge ne font pas le poids face à toute l’histoire de l’Humanité mais pour
nous, c’est une belle page de notre vie de famille qui se tourne car nous sommes arrivés avec Louise
nourrisson et repartons avec 3 enfants… Et pour nos enfants, c’est toute leur vie qui s’est vécue à
Montrouge…
Tout ça pour dire que la question du temps est importante : nous sommes arrivés à Montrouge en faisant
confiance à ceux qui nous y ont envoyés en mission. C’est le temps qui nous a permis de prendre nos
marques dans la ville, de rencontrer les gens, de lier des amitiés, de comprendre les différents
fonctionnements de la paroisse et de trouver notre place.
Être Foyer d’Accueil, qu’est-ce que c’est ?
C’est avant tout vivre notre vie de famille au sein de la paroisse, dans le quartier, et qu’elle soit un
témoignage de la présence du Christ à travers chacun de nous.
C’est assurer des services discrets et d’autres plus visibles (EAP, EAL…). C’est avoir une attention aux
personnes et aux lieux (la paroisse St-Joseph en l’occurrence), c’est faire le lien avec le curé et entre les
différents services et mouvements ; c’est être pleinement participant et au cœur de la vie de la paroisse.
MERCI à chacun d’entre vous pour l’accueil chaleureux que nous avons reçu à notre arrivée et pour tous
les moments partagés : les joies (la naissance de Matthias et de Lorraine, les baptêmes, les fêtes
paroissiales…) mais aussi les moments de fatigue et de lassitude. En 4 ans, il y a eu beaucoup
d’aménagements à St-Joseph ; des travaux et des changements qui n’ont pas toujours été bien vécus mais
que nous avons essayé d’accompagner en douceur.
Tout ce qui a été vécu dans notre mission a amené de nombreuses discussions et remises en question…
pour essayer d’être du mieux possible au service et de manière ajustée.
MERCI de nous avoir accueillis tels que nous sommes ; avec nos qualités et avec nos impatiences, nos
manques de temps, avec nos enfants pleins de vie !
Nous partons à Toulon enrichis par cette mission : confortés par l’idée qu’il y a de beaux engagements à
vivre dans l’Eglise mais que nous devons aussi prendre soin de notre vie de famille : une pause s’impose !
RDV au barbecue samedi 22 juin à St-Joseph (après la messe)
Jeanne et Yann avec Louise, Matthias et Lorraine
BERTAUT

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. Nous
remercierons particulièrement Jeanne et Yann Bertaut, Gwenaëlle Bazire et Jérôme Becquart qui arrêtent
plusieurs missions au sein de la paroisse.
Nous remercierons également Françoise Chouick, Maria Cardoso-Goncalves, Bruno Martin, Anne-Cécile
Hamelin, Hélène Genêt, Jean-François Hiriart, Johanne et Bruno Deremble.
Un apéritif sera offert à la fin de la célébration.

3 questions à Jérôme Becquart, qui termine sa mission d’économe de la paroisse
Qu’est ce qui t’a donné envie (d’accepter la mission) d’être économe, il y a 4 ans ?
Il y avait besoin d’un nouvel économe pour prendre la suite de Jean Rohart. J’ai un peu hésité car j’ai un
travail assez prenant, mais rendre service a été la première raison de mon engagement. Dans l’expression
« rendre service » il y a l’idée de rendre quelque chose que l’on a reçu. Et puis, le service c’est un peu
comme le pain : la multiplication vient d’un partage simple et joyeux, pour moi c’est une base importante
de la vie de nos communautés chrétiennes.
Qu’as-tu aimé dans cette mission ?
Être investi simplement là où j’habite à Montrouge dans notre communauté chrétienne, alors que
professionnellement je suis surtout à l’extérieur. Travailler en équipe avec le conseil économique et notre
comptable Françoise que je remercie pour leur gentillesse et leur dévouement. Mieux comprendre
comment notre paroisse ou notre diocèse, qui ne vivent que de dons, peuvent/doivent gérer les questions
d’argent. L’économe est aussi membre de l’équipe d’animation pastorale (EAP) : j’ai beaucoup apprécié
y rencontrer d’autres paroissien(ne)s investi(e)s, participer et contribuer au travail de cette équipe.
Voudrais-tu ajouter quelque chose ?
Alain Cuiengnet a accepté de prendre la suite et d’être le nouvel économe : merci à toi Alain ! et bonne
continuation au Conseil économique !

Témoignage de Gwenaëlle, qui termine sa mission de responsable de la catéchèse
Déjà 6 ans ! Accompagner les enfants sur leur chemin de foi, m’a fait prendre conscience de l’amour de
Dieu pour chacun de nous. Quelle grande joie quand je retrouve des enfants heureux d’être au KT, quelle
émotion quand je les vois vivre un sacrement ! Les voir grandir !
Vous savez ce bonhomme si dissipé, si agité, qui avait l’air de s’intéresser à tout à fait autre chose qu’au
KT, et bien, ce jeune est aujourd’hui confirmé. Ce futur lycéen, qui fait bien une tête de plus que moi, est
venu me serrer dans ses bras à la sortie de sa confirmation !

L’accueil de St-Jacques recherche des bénévoles pour cet été
A St Jacques, les accueillants partent aussi pour l’été... des permanences sont vacantes dès aujourd’hui.
Si nous voulons que l’église reste ouverte de 9h30 à 19h, nous avons besoin de vous, régulièrement ou
ponctuellement. Accueillir celui qui entre pour prier, visiter, parler…et recevoir un sourire, une parole, un
merci… de la joie.
Venez rencontrer l’équipe d’accueil le mercredi 19 juin, à partir de 18h30 au centre pastoral.
Vous pourrez poser vos questions, voir si cela correspond à vos disponibilités. La rencontre se poursuivra
par un moment convivial autour d’un repas partagé.
Pour toute question : Françoise Chalifour, 06 88 94 34 06 – accueilstjacques@catho-montrouge.org

Fête de la musique
Musique et été se fêtent en chœur avec la chorale Alléluia
le vendredi 21 juin 2019 à 19h30 à l'aumônerie.
Cela vaut bien un détour...

Venez rencontrer les Scouts Unitaires de France
Rendez-vous le dimanche 23 juin à 20h30 au Centre Pastoral de Montrouge pour un temps convivial de
découverte du Groupe des Scouts Unitaires de France de Montrouge. Nous accueillons les enfants de 8 à 17
ans ainsi que les jeunes de plus de 17 ans désireux d'accompagner la vie du mouvement en devenant Chef ou
Cheftaine. Nous vous attendons nombreux !
Pour plus d'information écrivez à sufmontrouge@gmail.com

Communiqué de l’évêché
Abus dans l’Église : appel à témoignage de la commission Sauvé
La révélation des abus sexuels dans l’Église catholique de France nous a profondément choqués. Pour que
toute la lumière soit faite sur ce fléau, la Conférence des évêques de France a demandé à M. Jean-Marc
Sauvé, ancien vice-président du Conseil d’État, de constituer et de présider sur ce sujet une commission
indépendante qui a été mise en place en février 2019.
La mission de cette commission est de mesurer (depuis 1950 à nos jours) l’ampleur des faits, étudier la
manière dont ils ont été traités, évaluer les mesures prises par l’Église et formuler des recommandations pour
que de tels crimes et délits ne se reproduisent pas.
Pour recenser et établir les faits, cette commission commence par un appel à témoignages pour écouter les
victimes, de manière confidentielle. On peut se manifester par téléphone, au 01 80 52 33 55, par mail :
victimes@ciase.fr ou par courrier : Service CIASE – BP 30132 – 75525 Paris cedex 11.
Par ailleurs, nous vous rappelons l’existence de la cellule d’écoute des victimes pour notre diocèse, qu’on
peut contacter : ecoutevictime@diocese92.fr. Sa mission est d’accueillir, d’écouter et de soutenir des
victimes d’abus sexuels dont les auteurs ont ou avaient des responsabilités dans le diocèse et de proposer à
l’évêque de prendre les mesures nécessaires.

Et à Montrouge ?
Dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine, une rencontre a été proposée par les paroisses pour évoquer cette
crise que traverse l'Eglise catholique.
L'équipe d'animation pastorale de Montrouge invite toute personne qui souhaiterait participer à l'organisation
d'une telle rencontre à se manifester auprès du secrétariat ou à l'adresse suivante : eap@catho-montrouge.org

Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 16 juin

Paul BENAMARI, Margaux FROGER, Gabriel RIBEIRO-ROULINAT,
Constant FREPPEL, Charlotte BOUVY, Coline DEMOLLIENS
Ont été accompagnés par l’Église, au moment de sa sépulture à Montrouge
Lundi 27 mai :
Paulette BRUNET
Jeudi 6 juin :
Sylvia SOUADJIAN
Mardi 28 mai :
Geneviève DAMAS
Vendredi 7 juin :
Jacques CHASSINAT
Mercredi 29 mai : Nicole LANGLOIS
Vendredi 14 juin : Nicole RIESER ROGUES
Lundi 3 juin :
Claudine PERRIN
Nous avons appris le récent décès de Jacqueline LEBOUCHER. Elle avait 98 ans. Ancienne paroissienne de St Luc,
elle a été très active auprès des équipes funérailles, des équipes liturgiques, à l’orgue, aux chants… Pilier de la chorale
paroissiale, elle était championne du classement des partitions dont elle connaissait par cœur toutes les références.
Les enfants, présents à la messe, ainsi que tous ceux qu’elle a accompagnés au soutien scolaire pendant de nombreuses
années, appréciaient sa gentillesse, son humour et son fort accent du midi qui ne l’a jamais quitté.
Nous la confions au Seigneur dans l’action de grâce pour son engagement dans notre paroisse.

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mardi 18 juin
Messe
MCC
Liturgie St-Joseph
Mercredi 19 juin
Jeunes couples
Accueil St-Jacques
Vendredi 21 juin
CCFD Terre Solidaire
Chorale
Samedi 22 juin
Ordination
St-Joseph
Dimanche 23 juin
Messe de fin d’année
SUF
Lundi 24 juin
Secours catholique
Mardi 25 juin
Aumônerie
KT
Mercredi 26 juin
Equipe Deuil
Jeudi 27 juin
Soutien scolaire
EAP
Samedi 29 juin
ACE
Aumônerie
Dimanche 30 juin
CPM

15h : messe à la résidence Beausoleil
20h30 : réunion du Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants
20h30 : réunion de bilan et de préparation de l'été
20h : rencontre de l’équipe Jeunes couples A
18h30 : bilan d’année de l’équipe d’accueil suivi d’un repas (cf. page 3)
19h : bilan de l’année suivi d’un dîner
19h30 : concert pour la fête de la musique (aumônerie)
10h : ordinations sacerdotales à la cathédrale de Nanterre
19h : barbecue de fin d’année à St-Joseph
10h30 : messe de fin d’année de l’ensemble pastoral avec la chorale
20h30 : temps convivial des Scouts Unitaires de France
19h30 : atelier spirituel (centre pastoral)
18h : rencontre des 6/5ème (aumônerie)
19h : bilan de l’équipe du catéchisme
18h : bilan de l’équipe deuil suivi d’un repas
18h : fête du soutien scolaire à St-Joseph
19h : réunion de l’équipe d’animation pastorale (St-Luc)
14h : rencontre de l’Action Catholique des enfants (St-Joseph)
10h30-16h30 : fête de fin d’année de l’aumônerie
Diner de fin d’année des couples animateur de la préparation au mariage

Le samedi 22 juin, le secrétariat fermera ses portes exceptionnellement à 11h30.

