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Du 21 septembre au 6 octobre 2019
En revenant de Côte d'Ivoire,
Nous sommes Claire et Antoine Payeur. Antoine est originaire de la Lorraine et Claire du Val-deMarne. Nous sommes mariés depuis deux ans et nous travaillons tous les deux dans le domaine social,
Antoine auprès des personnes sans-abris et Claire auprès des familles en difficulté.
D'abord installés près de Place d'Italie et paroissiens de Sainte Rosalie, nous souhaitions mettre nos
compétences au service d'une mission à l'étranger. Nous sommes donc partis avec la DCC (Délégation
catholique pour la coopération) en Côte d'Ivoire pendant six mois où nous étions dans un centre
d'accueil des enfants des rues.
Cette expérience nous a énormément plu et notamment la richesse et la spontanéité des rencontres. Il
nous est arrivé de rencontrer une personne le matin même et d'être invité le soir au baptême de sa fille,
ou même à son mariage ! Quelle joie ! Nous avons vécu aussi une belle expérience de foi, dans une
paroisse très fervente et un échange quotidien sur notre foi, partageant y compris avec nos collègues et
amis musulmans.
De retour de Côte d'Ivoire nous souhaitions vraiment nous engager dans une paroisse et prolonger cette
expérience en favorisant les rencontres entre les paroissiens mais aussi avec les habitants du quartier :
la mission de foyer d'accueil nous a alors interpellés. Nous avons connu la mission par Yann et Jeanne,
le précédent foyer d'accueil avec qui nous sommes amis, Antoine est aussi le parrain de Louise et voilà
que nous sommes envoyés à leur suite !
Nous sommes très heureux de cette nouvelle mission qui débute. Nous avons commencé à prendre nos
marques avec l'EAL et l'EAP (notamment au week-end de rentrée) et avons déjà rencontré certains
d'entre vous et serons heureux de continuer.
Nous avons trois belles années à vivre avec vous ! Au plaisir de se rencontrer !
Antoine et Claire Payeur.

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

Pour vous, qui suis-je ?
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Croire en Dieu, pourquoi pas ? En Jésus Christ, pourquoi lui ?
Parmi les multiples propositions religieuses qui existent, qu’est-ce qui distingue le Dieu révélé
par Jésus ? Au point de départ de ces rencontres, un désir, une curiosité : qui est Jésus ?

entre le 16 et 24 novembre 2019
Une rencontre en petits groupes de 5/6 personnes, différents
jours et horaires possibles.
Chez un animateur ou dans une salle paroissiale
Inscriptions à venir
Plus d’information : partage@catho-montrouge.org

Nouveaux paroissiens
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre ensemble pastoral de Montrouge !
N’hésitez pas à 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, une rencontre avec les nouveaux paroissiens sera organisée le samedi 12 octobre à 10h30
(n’hésitez pas à laisser vos coordonnées par mail à l’EAL pour recevoir une invitation).

WEEK-END DE RENTREE DE L’EAP
L’EAP compte trois nouveaux membres cette année, le père Adablert ainsi que Claire et
Antoine Payeur, le foyer d’accueil de St-Joseph. Nous avons donc pris le temps de faire connaissance
lors de ce week-end.
L'équipe a abordé de nombreux domaines de la vie de notre paroisse avec un fil rouge qui pourrait se
définir ainsi : vivre la richesse et le dynamisme des réalités locales ou particulières (églises, équipes,
aumôneries, mouvements et groupes...) dans la communion de l'ensemble pastoral de Montrouge.
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Rentrée de la garderie à St-Jacques
Une garderie est proposée pour les enfants de 6 mois à 3 ans, tous les dimanches (hors vacances scolaires)
lors de la messe de 10h30 à St-Jacques. Les parents peuvent ainsi suivre la messe de façon sereine et
l’assemblée est moins distraite par les petits bambins. La garderie renforce également la dimension
communautaire de notre assemblée en permettant la rencontre des parents entre eux avant ou après la
messe.
Vous pouvez amener vos enfants, sans inscription, au début ou même pendant la messe. Ce service repose,
bien sûr, sur l'investissement des parents qui gardent les enfants à tour de rôle. Plus nous serons nombreux,
moins cela reviendra souvent.
Merci à tous les parents intéressés d'envoyer un message à garderie@catho-montrouge.org, nous vous
enverrons le calendrier pour prendre votre tour de garde.

Le Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) fait sa rentrée !
Le jeudi 26 Septembre à 14h30 au Centre Pastoral, nous organisons une journée porte ouverte pour
l’ensemble pastoral de Montrouge (Saint-Jacques, Saint-Joseph et Saint-Luc)
Vous êtes jeunes retraités ou en retraite depuis plus ou moins longtemps ? Vous voulez partager avec
d’autres votre foi chrétienne ? Le MCR vous attend.
Mouvement d’action Catholique, nous faisons mouvement dans cette nouvelle vie qu’est la retraite avec le
respect de nos valeurs évangéliques. C’est également un lieu de fraternité pour échanger et partager nos
expériences au sein d’autres mouvements. C’est un lieu de respiration parmi les activités de bénévolat.
N’ayez pas peur, nous sommes dynamiques et jeunes dans nos têtes et si parmi vous quelques-uns ont le
désir de créer une équipe ce serait avec plaisir que nous leur ferons partager notre expérience.
Le thème de cette année est « Choisis donc la vie » (Dt 30, 19). Relire sa vie, répondre à l’appel
d’aujourd’hui et accomplir sa vie sont les trois grands chapitres. Une rencontre amicale par mois de deux
heures est proposée ainsi que d’autres activités avec les équipes du diocèse.
On vous attend alors poussez la porte pour nous rejoindre.
Pour des informations contactez Bernard Sourdeau : tel 01 46 57 35 19, courriel ab.sourdeau@wanadoo.fr

Exposition de peintures à Saint-Jacques
A l’église Saint-Jacques, dans la chapelle de la Vierge, l’Equipe d’Animation Locale vous invite à une
exposition de tableaux, peints par Dominique Ivanoff, paroissienne de Saint Jacques, artiste peintre-danseuse,
sur le thème de la Création, 3ème volet de son itinéraire de foi.
Venez les contempler du 21 septembre au 20 octobre.

Pas loin de chez nous
Vente de chaises d’église
Du fait de sa restauration, l’église Saint-Hermeland de Bagneux vend toutes ses chaises paillées et prie-Dieu
assortis. Divers modèles, prix de 5 à 20 € (selon l’état et la quantité). Faites une bonne affaire et une bonne
action : la vente servira aux travaux de restauration.
Rendez-vous sur place : 8 place de la République 92220 Bagneux.
Dimanches 29 septembre et 6 octobre, 11h-12h, ou sur rendez-vous au 01.42.53.14.16.
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 22 septembre :
Dimanche 29 septembre :
Dimanche 6 octobre :

Margot BRUNET, Angela BELLARD DA CRUZ,
Edgar DA CRUZ
Chloé TAN, Léonore ETOT, Théophile JURQUET,
Adrien GUILLEUX ROBIO, Léo ZEGANADIN EYMARD,
Samuel PICHON,
Paul THIBAULT, Emma CROCHET, Charline STORNI,
Corentin NIVIERE

Se donneront le sacrement du mariage
Samedi 28 septembre :

Carole MAMICHEL et Laurent HIRIGOYEN

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Jeudi 12 septembre :
Vendredi 13 septembre :
Mardi 17 septembre :
Mercredi 18 septembre :
Vendredi 20 septembre :

Lucienne DURAND
Maurice GOBRIEN
Claude CATTANEO-BONPAIX
Jean-Claude LE TALLEC
Jean-Christophe BOUDEVILLE

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mardi 24 septembre
Pèlerinage

20h30 : réunion de préparation du pèlerinage 2020

Mercredi 25 septembre
Presbytérium
9h30 – 16h : rencontre du presbytérium
Conseil économique
20h : réunion du conseil économique (centre pastoral)
Liturgie
20h : réunion des équipes liturgiques de St-Jacques (centre pastoral)
Jeudi 26 septembre
Equipe Deuil
17h30 : réunion de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil
EAP
20h : réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale
Vendredi 27 septembre
Liturgie
20h30 : réunion de coordination des équipes liturgiques
Dimanche 29 septembre
Messe de rentrée
11h : messe de rentrée à St-Luc, suivi d’un apéritif
Mardi 1 octobre
Aumônerie
18h : rencontre des élèves de 6e et 5e (aumônerie)
Messe + adoration
20h30 : messe suivie de l’adoration à St-Jacques
Jeudi 3 octobre
Catéchisme
20h30 : réunion de parents (centre pastoral)
Samedi 5 octobre
BSR
Rentrée de la formation Bâtir sur le Roc
Ptits Déj
16h30 : atelier spi (St-Joseph)
Ateliers KT + messe
16h30 : ateliers pour les enfants du KT suivis de la messe des familles (18h)
Dimanche 6 octobre
Aumônerie
16h30 : rencontre des élèves de 4e, 3e et du lycée (aumônerie)
Le week-end des 5 et 6 octobre, les scouts et guides de France vous proposeront leur calendrier à la sortie
des messes.

Le nouveau guide paroissial est disponible dans les présentoirs des églises
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