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Du 7 au 22 septembre 2019

Entrez !
(ceci n'est pas un édito)
J'avais suggéré en septembre dernier que l'édito de rentrée ne fût plus fait par le curé... Et l'urgence
en a décidé autrement. Donc, avec la mauvaise foi célèbre de Magritte intitulant Ceci n'est pas une pipe un
tableau représentant très manifestement une pipe, disons que ceci n'est pas un édito !
Et pas un édito de rentrée non plus. Rentrer, cela suppose que l'on soit déjà entré. Et tout en souhaitant
une bonne année à tous les familiers de la paroisse que je suis heureux de retrouver après la dispersion de l'été,
je voudrais particulièrement saluer ceux qui arrivent à Montrouge, et leur souhaiter une bonne entrée.
Entrez ! Entrez dans cette belle ville de Montrouge, petit village très peuplé mais surtout très vivant
– et ceci dit, vous vous en doutez, sans arrière-pensée électorale !
Entrez aussi dans cette paroisse, où les moins jeunes comme les plus jeunes rivalisent de dynamisme
– et ceci dit, je vous assure, sans aucune vanité curiale !
N'hésitez pas à prendre votre place, à la créer si besoin dans les assemblées, communautés, groupes,
mouvements et équipes qui vivent, partagent et célèbrent la foi !
Dans ces premières semaines diverses invitations seront lancées pour vous accueillir, occasions
heureuses de faire connaissance. On ne vous alpaguera pas *forcément *tout de suite pour vous charger de
lourdes responsabilités... Et pourtant vous êtes attendu(e)s avec joie.
Entrez !
Marc Vacher, curé
(* rayez les mentions inutiles)
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE
au père Adalbert Bilaï Ambémé, vicaire
à Claire et Antoine Payeur, foyer d’accueil à St-Joseph
à Guillaume et Philippine, colocataires au foyer St-François et animateurs à l’aumônerie.
Messes de rentrée
Samedi 21 septembre à 18h à St-Joseph, avec la chorale Alleluia. Ce sera également l’occasion de vous
présenter Claire et Antoine Payeur, le nouveau foyer d’accueil.
Dimanche 22 septembre à 10h30 à St-Jacques, avec l’ensemble de la pastorale des jeunes
Dimanche 29 septembre à 11h à St-Luc

Nouveaux paroissiens
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre ensemble pastoral de Montrouge !
Vous pouvez déjà vous faire connaître, auprès d’un prêtre à la fin des messes ou auprès d’un membre
des Equipes d’Animation Locale (EAL) ou des équipes d’accueil de St-Jacques et St-Joseph.
St-Jacques : ealstjacques@catho-montrouge.org
St-Joseph : ealstjoseph@catho-montrouge.org
St-Luc : ealstluc@catho-montrouge.org
A St-Jacques, un temps d’accueil spécifique pour les nouveaux paroissiens sera organisé le samedi 12
octobre (n’hésitez pas à laisser vos coordonnées par mail à l’EAL pour recevoir une invitation).

Horaires des messes et prières
MESSES DOMINICALES
Samedi
18h à St-Joseph
Dimanche
10h30 et 18h30 à St-Jacques
11h à St-Luc.
MESSES DE SEMAINE
Mardi
12h15 à St-Jacques
Mercredi
8h30 à St-Jacques - Nouveau !
18h30 à St-Joseph
Jeudi
9h00 à l’aumônerie
Vendredi
9h00 à St-Jacques

CHAPELET le lundi à 12h à St-Jacques
ADORATION EUCHARISTIQUE à St-Jacques
le mardi de 20h30 à 21h30
LAUDES le vendredi à 8h30 à St-Jacques
PRIERE avec les Petites Sœurs de l’Assomption
le jeudi à 20h, 12 impasse de l’église
(* à partir du 19 septembre)

Reprise de la chorale Alléluia le lundi 9 septembre et du Catho Cafet’ le jeudi au centre pastoral.

INSCRIPTIONS DE LA PASTORALE DES ENFANTS ET DES JEUNES
Samedi 14 septembre de 14h30 à 17h30
à l’aumônerie, 24 rue Victor Hugo à Montrouge
L’AUMÔNERIE (de la 6ème à la terminale)
propose de découvrir le Christ et son amour pour chacun, de vivre des moments intenses, des rencontres
fortes, des célébrations qui donnent le goût de Dieu. Préparation au baptême, à la 1ère communion et à la
confirmation.
Infos : aumonerie@catho-montrouge.org
LE CATECHISME (à partir du CE2)
Les enfants, baptisés ou non, pourront faire l’expérience d’être aimé par Dieu et découvrir qui est Jésus.
Préparation au baptême et à la 1ère communion.
Infos : kt@catho-montrouge.org
SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE (filles et garçon de 8 à 12 ans)
Le scoutisme, c’est transmettre la foi et le sens de l’autre à travers le jeu et la découverte de la nature.
Les sorties au grand air ont lieu une fois par mois et le camp d’été est le point d’orgue de l’année !
Infos : sufmontrouge@gmail.com
Pour l’ACE, les Scouts et Guides de France et les servants de messe, les inscriptions ont déjà eu lieu mais
vous pouvez contacter les responsables de chaque groupe.
Action Catholique des Enfants : ace@catho-montrouge.org
Scouts et guides de France : rgl@sgdfmontrouge.fr et http://sgdfmontrouge.fr
Servants de messe : servantsdemesse@catho-montrouge.org
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Journées du patrimoine à l’église St-Jacques-le-Majeur
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
L’église St-Jacques sera ouverte au public le samedi toute la journée et le dimanche après-midi.
Des visites commentées, sur l’architecture, les fresques et peintures seront assurées par une équipe de
bénévoles, paroissiens formés : samedi et dimanche à 14h30 et 16h30.

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.
* exceptionnellement, il n’y aura pas de messe à 18h30 ce jour là

Accueil dans nos églises
Les équipes d’accueil de ces deux lieux cherchent à s’étoffer. Elles ont besoin de vous, régulièrement
ou ponctuellement. Si vous disposez d'une ou deux heures par semaine, que vous souhaitez offrir une
présence et une écoute dans l'église, n’hésitez pas à les contacter.

à St-Joseph

à St-Jacques
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h
Samedi de 9h30 à 12h
Réunion de rentrée : mardi 17 septembre,
19h30 au centre pastoral.
Contact : Françoise Chalifour, 06 88 94 34 06
accueilstjacques@catho-montrouge.org

(reprise la semaine du 16 septembre)

Lundi 14h-16h
Mardi 16h-18h
Mercredi 17h-18h

Jeudi 14h-18h
Vendredi 16h15-18h
Samedi 10h-12h.

(assurée par le père M. Vacher)

Contact : Sophie Fromager,
sophie.fromager@gmail.com

Soutien scolaire à St-Joseph
Suite au départ en juin dernier de membres de notre équipe, nous cherchons trois nouveaux animateurs pour
aider les enfants du CP au CM2 dans leur travail scolaire le lundi soir, de 16h45 à 18h. Toutes les bonnes
volontés seront bienvenues et si vous hésitez à vous engager, venez d'abord nous voir à St-Joseph pour faire
connaissance, à partir du jeudi 3 octobre (lundi et jeudi de 16h45 à 18h).
Contact : Chantal Petit, 06 07 47 56 61, chantpetit@numericable.fr

Recherche colocataire !
Il reste une place au sein de la colocation Jeunes de la paroisse de Montrouge.
L’originalité de cette colocation repose sur l’engagement d’étudiants ou jeunes professionnels (23-26 ans)
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.
Pour plus d’information : www.catho-montrouge.org/colocation
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à paroisse@catho-montrouge.org

Pas loin de chez nous
La paroisse Saint-Martin à Meudon recherche un(e) assistant(e) paroissial(e)
Rattaché(e) directement au curé, et en lien constant avec l’économe, l’assistant(e) paroissial(e) assure le
secrétariat personnel du curé et l’assiste dans sa mission. Il/elle gère le secrétariat et contribue à la
communication de la paroisse ainsi qu’à la gestion administrative.
Poste CDI à temps partiel (80%) à pourvoir au plus vite. Envoyer votre CV et une lettre manuscrite
motivant votre candidature à : Jean Nicot - économe 7 rue de l’église, 92190 Meudon,
saintmartinmeudon@gmail.com
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 8 sept. à St Luc :
Dimanche 22 sept. à 15h à St-Joseph :

Sixtine et Gaspard COQUAND,
Adrien ROUET-LECLOIREC
Margot BRUNET, Angela BELLARD DA CRUZ,
Edgar DA CRUZ

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Mardi 2 juillet :
Mardi 9 juillet :
Jeudi 18 juillet :
Jeudi 1er août :
Mercredi 14 août :
Vendredi 16 août :
Mardi 27 août :
Mardi 3 septembre :
Mercredi 4 septembre :

Pascale MOREAU
Yoann VERRES
Monique BUFFIN
Mauricette STUM
Bernard MARTIN
Suzanne PETTON
Marcel OUMEDJKANE
Claudine BERBERIAN
Claude LANGLOIS

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mardi 10 septembre
Messe
15h : messe à la résidence Beausoleil
Ptits déj’
20h30 : réunion du bureau
EAL St-Jacques
20h30 : réunion de l’équipe d’animation locale (St-Jacques)
Jeudi 12 septembre
CPM
20h40 : réunion de l’équipe de préparation au mariage (centre pastoral)
Samedi 14 septembre
Inscriptions Jeunes
Après-midi : inscriptions KT, Aumônerie, SUF (cf. page 3)
Institut Jeanne d’Arc
10h30 : messe de rentrée à St-Jacques
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
Lundi 16 septembre
Livre sur St-Jacques
20h : réunion de travail au centre pastoral
Mardi 17 septembre
Messe
15h30 : messe à la résidence de la Vanne
Accueil St-Jacques
19h : réunion de l’équipe d’accueil au centre pastoral
SSVP Jeunes et actifs
20h : réunion de l’équipe St-Vincent-de-Paul à l’aumônerie
MCC
20h30 : réunion du mouvement chrétiens des cadres et dirigeants
Mercredi 18 septembre
Inauguration
19h : inauguration du Parvis de St-Joseph (cf. page 2)
* exceptionnellement, il n’y aura pas de messe à 18h30 ce jour là
Jeudi 19 septembre
KT coordination
18h : réunion de l’équipe de coordination (centre pastoral)
Jeunes couples
20h : rencontre de l’équipe Jeunes couples A
KT animateurs
20h30 : réunion des animateurs KT (centre pastoral)
Vendredi 20 septembre
Messe LME
18h30 : messe d’envoi des Laïcs en mission ecclésiale à Nanterre
Samedi 21 septembre
St-Luc
12h : pique-nique des « petites mains » de St-Luc
Messe de rentrée
18h : messe de rentrée de St-Joseph avec la chorale
Dimanche 22 septembre
Messe de rentrée
10h30 : messe de rentrée de St-Jacques et de la pastorale des jeunes,
suivie d’un apéritif
Le nouveau guide paroissial est arrivé, n’hésitez pas à le distribuer autour de vous !
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