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Du 29 juin au 8 septembre 2019

L’été est là !
Voici que s’achève l’année. Prenons un peu de temps pour se remémorer tout ce que nous avons fait :
l’emménagement dans les nouveaux locaux à St-Joseph, et les travaux d’aménagement du parvis.
le pèlerinage de rentrée sur les chemins de St-Jacques qui a réuni plus de 250 paroissiens,
le festival des crèches qui nous a fait voyager autour du monde,
les conférences de carême que nous avons souhaitées lancer à Montrouge et qui ont rencontré un beau
succès.
la messe et le barbecue de fin d’année, l’occasion de remercier toutes les personnes qui ont terminé une
mission au sein de la paroisse.
Sans oublier toutes les rencontres des groupes et les temps forts liturgiques.
Finalement, nous n’avons pas chômé !
Il est temps de prendre un peu de repos, à Montrouge ou ailleurs pour attaquer l’année 2019-2020 qui
s’annonce tout aussi riche en évènements et rencontres.
Nous vous invitions à noter déjà dans vos agendas :
Les messes de la rentrée
Samedi 21 septembre à 18h à St-Joseph
Dimanche 22 septembre à 10h30 à St-Jacques avec l’ensemble de la pastorale des jeunes
Dimanche 29 septembre à 11h à St-luc
Entre le samedi 16 et le dimanche 24 novembre, nous lançons le Catho’ Partage, une rencontre en
petit groupe de cinq ou six personnes pour échanger sur un thème, autour d’un animateur en suivant un
déroulé commun, plusieurs dates et horaires vous serons proposés. Nous vous en dirons plus à la rentrée.
Les trois grandes journées paroissiales : l’équipe d’animation pastorale a proposé à chaque église
d’inviter à tour de rôle l’ensemble de la paroisse :
Dimanche 19 janvier 2020 organisée par l’EAL St-Jacques
Samedi 21 mars 2020 organisée par l’EAL St-Joseph
Dimanche 7 juin 2020 organisée par l’EAL St-Luc
D’ici là, merci à tous ceux qui se rendront disponibles à Montrouge cet été pour accueillir ou participer à
la liturgie.
Bon été à tous !
Emmanuelle Jacomy
Adjointe en pastoral

PENDANT L’ETE
Le secrétariat du centre pastoral sera fermé
du lundi 29 juillet au mardi 20 août inclus.
Pour toutes demandes, vous pouvez vous adresser
à l’accueil de St-Jacques qui les transmettra
à Emmanuelle Bougerie à son retour.
ACCUEIL PAR DES LAICS
A SAINT-JACQUES
Jusqu’au 14 juillet :
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h, samedi, 9h30 à 12h
Du 15 juillet à fin août :
du lundi au vendredi 9h30 à 14h, samedi, 9h30 à 12h
ACCUEIL PAR UN PRETRE
Le vendredi, de 18h à 19h, à St-Jacques

MESSES DE L’ETE
(à partir du 8 juillet)
Messes le week-end
Samedi 18 h00 à St-Joseph
Dimanche 10h30 et 18h30 à St-Jacques
Messes en semaine
Mercredi 18h30 à St-Joseph
Vendredi 9h00 à St-Jacques

FÊTE DE L’ASSOMPTION
Jeudi 15 août
Messe unique à 10h30 à St Jacques

Pas de temps de prières (chapelet, laudes, adoration…) en semaine, ni de Catho Cafet’
à partir du 8 juillet.
Le père Alain Croze sera en visite sur la paroisse du 6 au 21 juillet.

APPEL DES EQUIPES LITURGIQUES POUR L’ETE
Les membres des équipes liturgiques de St-Jacques et St-Joseph recherchent des personnes ressources
pour l’été, pour aider à l’animation des messes.
Vous aimez lire, chanter, jouer d’un instrument, préparer… Signalez-vous…Venez nous aider pour
animer une messe. Pour vivre de belles liturgies, même en été, nous avons besoin de vous.
Faites-vous connaître : A la sacristie après la messe, auprès des équipes liturgiques
LES P’TITS DEJ’ DU DIMANCHE EN ÉTÉ
L’accueil et le petit déjeuner partagé du dimanche matin, de 8h à 10h, à St-Joseph, sera ouvert
tout l’été, grâce à toutes les bonnes volontés qui se sont proposées… Un moment convivial, de
partage et de solidarité ouvert à tous.
Vous pouvez aussi aider en renforçant l’équipe d’accueil (particulièrement les 7 et 28/7 et 11, 18 et
25/8), en apportant les denrées demandées à l’accueil des églises, par la prière.
Contact : ptitsdej.montrouge@gmail.com

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 « L’école buissonnière », suivi d’un débat et d’un goûter
Dimanche 7 juillet à 14h30 à l’aumônerie (24 rue Victor Hugo)
Renseignements et co-voiturage : Anne-Marie au 06.74.17.15.75

A LA RENTREE 2019
Reprise des MESSES

Reprise des PRIERES

Dimanche à 11h à St-Luc - le 1er septembre.
Mardi à 12h15 à St-Jacques - le 3 septembre
Jeudi à 9h00 à l’aumônerie - le 5 septembre

CHAPELET à 12h à St-Jacques – lundi 2 septembre

NOUVEAU !
Messe à St-Jacques tous les mercredis à 8h45
à partir du 4 septembre

LAUDES à 8h30 à St-Jacques - vendredi 6 septembre

ADORATION EUCHARISTIQUE à St-Jacques
de 20h30 à 21h30 - le mardi 3 septembre

Reprise de la chorale Alléluia le lundi 2 septembre et du Catho Cafet’ le jeudi 5 septembre au centre pastoral.

Week-end de rentrée de l’EAP
Du 13 au 15 septembre, l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) partira au prieuré St-Thomas à Epernon pour
un week-end de travail et de convivialité.

Accueil à St-Jacques
L’équipe va se renouveler, se modifier à la rentrée. Nous avons besoin de vous, régulièrement
(environ 2h/semaine) ou ponctuellement, n’hésitez pas à venir nous rencontrer à l’accueil de l’église.
Réunion de rentrée : mardi 17 septembre, 19h30 au centre pastoral.
Contact : Françoise Chalifour, 06 88 94 34 06
accueilstjacques@catho-montrouge.org

Inauguration du parvis de St-Joseph
Mercredi 18 septembre à 19h
Vous êtes tous invités à l’inauguration du parvis de l’église en présence de notre évêque
Monseigneur Matthieu Rougé et du maire monsieur Etienne Lengereau.

Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 7 juillet
Dimanche 21 juillet
Dimanche 1er sept

Clara CHAUSSEMY, Apolline et Olivia CAUSSE-BRUNET, Côme CISTI
Romy et Nina HURSTEL
Ferdinand, Guilherme, Théodora VILLATTE DE PEUFEILHOUX

Ont été accompagnés par l’Église, au moment de sa sépulture à Montrouge
Lundi 17 juin
Félicie ODERE
Mercredi 19 juin
Cécile BOURGEOIS

PASTORALE DES ENFANTS ET DES JEUNES
Inscriptions de la rentrée
à l’aumônerie, 24 rue Victor Hugo à Montrouge
L’AUMÔNERIE
L'aumônerie accueille et propose aux jeunes des collèges et lycées de notre ville :
- au sein d’une communauté de jeunes chrétiens scolaires, de découvrir le Christ et son amour pour chacun
- des équipes de catéchèse et de partage autour de la foi, de la 6ème à la terminale
- de vivre des moments intenses, des rencontres fortes, des célébrations qui donnent le goût de Dieu
- la préparation au baptême ou à la 1ere communion, à tout âge, et la préparation à la confirmation à partir de
la 2nde.
Inscriptions
Samedi 7 septembre de 14h30 à 17h30
Samedi 14 septembre de 14h30 à 17h30
Infos : aumonerie@catho-montrouge.org
LE CATECHISME
A partir du CE2, baptisés ou non, les enfants pourront faire l’expérience d’être aimé par Dieu et découvrir qui
est Jésus, vivre en amitié avec leurs camarades et des adultes attentifs et bienveillants.
Préparation au baptême et à la 1ère communion.
Inscriptions
Samedi 7 septembre de 14h30 à 17h30
Samedi 14 septembre de 14h30 à 17h30
Info : kt@catho-montrouge.org
L’ACE (Action Catholique des Enfants)
Pour les enfants de 6 à 11 ans, vivre une expérience basée sur des valeurs humaines et chrétiennes qui permet
aux enfants de se construire. Ils deviennent ainsi acteurs et citoyens dans la société.
En groupe de copains encadrés par des adultes, les enfants jouent, discutent et mènent des projets communs.
Rencontre un samedi/mois, de 14h à 16h30 à St-Joseph.
Inscriptions
Samedi 7 septembre de 14h30 à 17h30
Info : ace@catho-montrouge.org
LE SCOUTISME
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Mouvement catholique d’éducation, les Scouts et Guides de France visent à former des citoyens actifs, heureux
et artisans de paix. Il propose aux enfants et aux jeunes de 6 à 20 ans un espace de vie qui répond à leur besoin
de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie. Il mise sur la
pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe et de la vie dans la nature.
Inscriptions
Samedi 7 septembre de 14h30 à 17h30
Infos : rgl@sgdfmontrouge.fr et http://sgdfmontrouge.fr
SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE
Le scoutisme, c’est transmettre la foi et le sens de l’autre à travers le jeu et la découverte de la nature.
Les garçons et les filles de 8 à 12 ans progressent respectivement dans la meute et dans la ronde : les sorties
au grand air ont lieu une fois par mois et le camp d’été d’une semaine est le point d’orgue de l’année !
Inscriptions
Samedi 7 septembre de 14h30 à 17h30
Samedi 14 septembre de 14h30 à 17h30
Infos : sufmontrouge@gmail.com
SERVANTS DE MESSE
À partir de 9 ans, les garçons et les filles, baptisés et ayant fait leur première communion, peuvent rejoindre le
groupe des servants de messe. C’est un engagement sur l’année, et ils seront formés pour comprendre le sens
de leurs gestes et de ceux du prêtre. Plusieurs rencontres seront organisées dans l’année.
Inscriptions
Samedi 7 septembre de 14h30 à 17h30
Infos : servantsdemesse@catho-montrouge.org

