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Du 5 au 20 octobre 2019
Faire un édito pour me présenter, que faut-il y mettre ?
Consigner de façon synthétique une vie chargée d’histoires et de situations improbables n’est pas un
exercice facile. En m’y essayant, il s’agit tout simplement de regarder ma vie avec émerveillement.
Je suis né le 24 avril 1969 à Dschang (Ouest Cameroun). Mon frère jumeau est décédé à la naissance.
D’une fratrie de cinq garçons, c’est en classe de 6ème que je reçois le baptême et la première communion
en 1983. Après des études de philosophie et de droit canonique au Cameroun, j’arrive en France en
2005 pour continuer les études d’histoire du droit et droit des institutions à l’Université de Paris 11,
Faculté de droit Jean Monnet à Sceaux et de Droit Canonique à l’Institut Catholique de Paris. Ces
études ont été couronnées par l’obtention d’une Habilitation canonique au doctorat, d’un Master 2
Recherche, d’un DU (Diplôme Universitaire) Droit des relations Religions-États en Europe, d’un
doctorat en droit canonique.
Entré au séminaire de l’Institut Catholique en 2008, j’obtiens la Licence de théologie en 2010 et je suis
ordonné prêtre à Créteil, le 26 juin 2011, pour les services du Diocèse de Créteil.
Naturalisé Français en 2016, c’est en 2018 que j’arrive à Châtillon et, depuis le 1er septembre 2019, je
suis mis à la disposition du diocèse de Nanterre et envoyé en mission à Montrouge, comme vicaire et
prêtre modérateur de l’Aumônerie de l’Enseignement Public.
Tout n’est pas dit de moi. La vie ensemble et la mission à porter ensemble vous donnera plus
d’informations sur moi. Ma vie est une histoire construite avec le Seigneur.
Quelles sont mes premières impressions ?
Notre « fraternité de prêtres », nous essayons de la vivre dans la simplicité du cœur et le respect. Je me
sens bien accueilli par mes deux confrères, les pères Jacques et Marc.
Je découvre des communautés fraternelles et dynamiques qui cherchent à repartir du Christ, des fidèles
du Christ qui prennent leur part dans l’œuvre d’évangélisation de Montrouge.
Le défi est de faire droit aux expressions des cultures qui se côtoient et, en même temps, réaliser une
unité qui ne soit pas artificielle.
Priez pour moi, afin que je sois le prêtre de la rencontre, avec un cœur pour aimer, des oreilles pour
écouter, ayant du temps à donner aux autres, humblement et vraiment.
Je suis prêtre à Montrouge, avec vous et pour vous. Puisque vous êtes pour moi un très beau cadeau de
Dieu, réjouissons-nous et rendons-lui grâce.
Père Adalbert BILAÏ AMBÉMÉ

Le groupe scouts et guides de France de Montrouge vous proposera de
contribuer cette année encore aux activités des jeunes par l'achat de calendriers
aux sorties des messes du samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019.
En plus d'une action concrète de soutien vous pourrez ainsi égayer votre cuisine
et ne rien oublier ! Un grand merci d'avance.

Bienvenue à Montrouge
Prenons le temps de nous rencontrer et de faire connaissance ! L’EAL, pour la communauté de St-Jacques,
invite les nouveaux arrivants à Montrouge, samedi 12 octobre, à partir de 10h30 à l'église St-Jacques.
Cette rencontre sera suivie d'un apéritif au centre pastoral.
Pour toute question : ealstjacques@catho-montrouge.org

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 peintredanseuse, sur le thème de la Création, 3ème volet de son itinéraire de foi.
Venez les contempler du 21 septembre au 20 octobre.

Fête de la St-Luc
La communauté de St-Luc vous invite à venir fêter la St-Luc le dimanche 13 octobre à 11h. La messe
sera animée par la chorale et suivie d’un apéritif. Vous êtes tous les bienvenus !

Création d’une nouvelle équipe jeunes couples
Vous êtes jeunes mariés ? Vous êtes désireux de rencontrer d’autres couples pour parler ensemble de ce
que vous vivez et approfondir votre foi ? Une nouvelle équipe jeunes couples est en cours de constitution.
Nous vous proposons d’aborder ensemble et entre vous avec le père Adalbert les thèmes importants de la
vie du couple, au rythme d’une rencontre par mois.
Une première rencontre est organisée le mercredi 16 octobre à 20h au centre pastoral.

Réunion de l’EAP du 26 septembre 2019
L’EAP a travaillé sur la journée du 13 octobre qui réunira les équipes d’animation
locale et l’équipe d’animation pastoral. Nous réfléchirons sur les trois grands aspects de la mission
chrétienne : célébrer, annoncer, servir, et sur la manière dont nous les vivons au sein de notre paroisse.
L’EAP a également échangé sur de nouvelles propositions de formats pour les rencontres œcuméniques.
L’EAP a décidé de diffuser auprès des paroissiens la lettre de Monseigneur Rougé sur la bioéthique.
Cette lettre est à votre disposition dans chaque église.
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L’AUMONERIE RECHERCHE DES ANIMATEURS
L’aumônerie de Montrouge recherche des animateurs pour compléter l’équipe le mardi de 18h à 19h30
toutes les deux semaines. Si vous avez un peu de temps pour aider les jeunes de 6e et 5e à découvrir le
Christ et partager autour de la foi, n’hésitez pas à contacter Marie-Liesse pour plus d’informations :
aumonerie@catho-montrouge.org

A NOTER DANS VOS AGENDAS
MESSES DE LA TOUSSAINT
Jeudi 31 octobre (messe anticipée)

Vendredi 1er novembre :

19h à St-Joseph

10h30 à St-Jacques
11h00 à St-Luc
Samedi 2 novembre :

Messe des défunts à 11h à St-Jacques
(La messe anticipée du dimanche à 18h à St-Joseph est maintenue.)

JOURNEES PAROISSIALES 2020
L’équipe d’animation pastorale a proposé à chaque église d’inviter à tour de rôle
l’ensemble de la paroisse lors de trois grandes journées paroissiales.
•

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

Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 6 octobre :
Dimanche 20 octobre

Emma CROCHET, Charline STORNI, Corentin NIVIERE,
Paul THIBAULT
Raphaël LECLERE, Edouard AHOULOU, Adèle MARCHAL,
Agathe DEVAUX, Clémence DUFFAU

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Mardi 24 septembre :
Lundi 30 septembre :
Jeudi 03 octobre :

Marie-Claude ALAVOINE
Pierre GOMEZ
Philippe JEGOU
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DANS L’AGENDA A MONTROUGE
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 jeunes 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.
Lundi 7 octobre
Institut Jeanne d’Arc
SSVP
Mardi 8 octobre
Messe
SSVP Jeunes et actifs
EAL St-Jacques
Mercredi 9 octobre
Equipe Couples
Jeudi 10 octobre
Catéchuménat
EAL St-Joseph
Vendredi 11 octobre
Catéchisme

14h30 : messe du rosaire (St-Jacques)
18h : rencontre de la conférence St-Vincent-de-Paul aînés
15h : messe à la Villa Beausoleil
20h : réunion de la conférence St-Vincent-de-Paul Jeunes (aumônerie)
20h30 : réunion de l’Equipe d’Animation Locale (St-Jacques)
20h30 : rencontre de l’équipe Couple A
20h15 : réunion de l’équipe du catéchuménat (centre pastoral)
20h30 : réunion de l’Equipe d’Animation Locale (St-Joseph)
20h30 : réunion des parents dont les enfants se préparent à recevoir
le baptême

Samedi 12 octobre
Accueil des nouveaux
10h30 : accueil des nouveaux paroissiens de St-Jacques (cf. page 2)
Catéchuménat
9h30 : formation des accompagnateurs (Nanterre)
Dimanche 13 octobre
SUF
Journée des scouts unitaires de France à Montrouge
Fête de la St-Luc
11h : messe avec la chorale, suivi d’un apéritif (St-Luc)
EAP / EALs
12h : rencontres des équipes d’animation locale et pastorale (St-Luc)
Aumônerie
18h30 : messe animée par l’aumônerie (St-Jacques)
Les 12 et 13 octobre, les scouts et guides de France seront en week-end de rentrée ainsi que les animateurs
de l’aumônerie. Une quête impérée pour la journée mondiale des missions aura lieu à la sortie des messes
Mardi 15 octobre
Aumônerie
18h : rencontre des 6/5e (aumônerie)
Mercredi 16 octobre
Jeunes couples
20h : rencontre de la nouvelle équipe Jeunes Couples (centre pastoral)
MCC
20h30 : rencontre du mouvement chrétien des cadres et dirigeants
Jeudi 17 octobre
KT
20h30 : formation diocésaine pour les animateurs (centre pastoral)
Vendredi 18 octobre
EAP
20h : réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (centre pastoral)
Les 19 et 20 octobre, les messes seront animées par les conférences St-Vincent-de-Paul. Une quête pour
soutenir leur action sera organisée à la fin des messes.

La semaine Catho’ Partage, initialement prévue du 16 au 24 novembre 2019,
est annulée en raison de difficultés d’organisation.
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