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Faire vivre
la maison d’aumônerie
Etre foyer d’accueil signifie pour nous vivre au service de la convivialité et des
possibilités des rencontres qui ont lieu à l’aumônerie. Telle est notre mission première.
Depuis un an, nous habitons les locaux et découvrons au fil du temps et des rencontres,
les diverses richesses de notre mission.
Nous accueillons principalement les jeunes de la 6ème à la Terminale et participons aux
différentes animations / activités : séances d’aumônerie, messes, retraites spirituelles,
etc.
Mais nous sommes aussi attentifs à toute cette vie de communauté qui se déroule dans
ce lieu : la prière des mères, les rassemblements des scouts et guides de France, la messe,
le soutien scolaire et certaines rencontres des habitants de la commune.
Cette mission de foyer d’accueil, nous la vivons en famille. Elle implique une présence
disponible auprès de nos jeunes, mais aussi de la bienveillance, il y a plusieurs personnes
qui passent souvent en journée ou en soirée, sonner pour demander des renseignements
ou proposer des effets pour les démunis.
Etre foyer d’accueil c’est simplement aussi une présence chrétienne dans notre quartier,
un autre témoignage de l’amour du Christ.
Yann, Sandra et Timayé, foyer d'accueil à l'aumônerie

Soirée de préparation de la journée paroissiale à St-Luc
Une réunion pour la préparation de la journée paroissiale du 7 juin qui se tiendra à St-Luc aura lieu
le Jeudi 14 à 20h30 à St-Luc. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Si vous souhaitez vous engager dans cette préparation mais n’êtes pas disponible ce jeudi, merci de contacter
l’EAL : ealstluc@catho-montrouge.org

Soirée « échanges liturgiques »
Une réunion de formation et de partage est proposée le mardi 19 novembre au centre pastoral à 20h30 à
toutes les personnes prenant part à la préparation et l’animation des messes sur le thème : la liturgie dans
l’espace. Objets, déplacements, rites, comment s’y retrouver ?

Restauration de crèches
Les personnages de la crèche de St-Joseph ont besoin d’une nouvelle jeunesse ! Si vous aimez coudre ou
bricoler, nous vous donnons rendez-vous samedi 16 novembre à 10h à St-Joseph pour un atelier de remise
en état.

Proclamer la parole de Dieu dans la liturgie
comprendre le sens de ce service et le mettre en pratique
Samedi 16 novembre 2019 de 9h30 à 12h à la Maison de la Parole.
Formation assurée par le Service Diocésain de la Pastorale Liturgique et la Maison de la Parole
Inscription : proclamationdelaparole@diocese92.fr ou 06 88 94 34 06
Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret - 92190 Meudon
Bus 389 ou Tramway T 2 - arrêt « Meudon sur Seine »

Rencontre de l’équipe du service évangélique des malades
Les membres de l’équipe du service évangélique aux malades se retrouveront au centre pastoral
le mercredi 20 novembre à 20h pour prier, partager, approfondir leur mission et confronter leurs pratiques.
Si vous disposez d’un peu de temps, que vous souhaitez offrir une présence et une écoute, n’hésitez pas à
les contacter ou à venir les rencontrer.
Contact : Jacqueline Thiebaut sem@catho-montrouge.org

Rencontre œcuménique
« Origines et raisons de l’œcuménisme »
Jeudi 21 novembre à 19h30 au Temple (64 Rue Maurice Arnoux, 92120 Montrouge)
Troisième volet de cette réflexion : après Laurence Berlot et Marc Vacher c’est le pasteur François Forschle
qui témoignera de son engagement dans l’œcuménisme. Ouvert à tous (même si vous avez manqué les
rencontres précédentes).

Contes bibliques
Le groupe œcuménique de conteuses bibliques cherche à s’étoffer. Le thème de cette année est « Les femmes
dans la Bible ». Si vous êtes intéressé, venez nous rejoindre à notre prochaine rencontre 28 novembre,
à 20h30 au centre pastoral.
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Le Secours Catholique a besoin de vous
Le dimanche 17 novembre a lieu la journée mondiale des pauvres au cours de laquelle le Pape François
nous invite à nous tourner vers les personnes qui souffrent de la pauvreté sous toutes ses formes : besoin
matériel, isolement, exclusion, pauvreté intellectuelle, etc.
Chaque jour le Secours Catholique s'engage pour lutter contre ces pauvretés. A Montrouge en particulier
nous offrons plusieurs services : aide alimentaire, aide à l'apprentissage du français, aide aux démarches
administratives, sorties culturelles.
Toutes ces actions nécessitent des moyens et du temps. Nous ne pouvons pas faire tout cela sans la générosité
des donateurs et sans l'engagement des bénévoles. Nous comptons sur vous pour nous rejoindre et nous
aider.
Venez nous rencontrer le 17 novembre à l'église de St Jacques après la messe de 10h30. Nous vous
invitons pour un moment de partage et de convivialité autour d'un café.

Ciné goûter pour briser la solitude
Dimanche 24 novembre, à 14h30
Les jeunes et actifs de la conférence Saint-Vincent-de-Paul vous invitent à un après-midi convivial à
l’aumônerie, 24 rue Victor Hugo à Montrouge avec la projection du film « Le goût des merveilles », suivi
d’un débat et d’un goûter. Renseignements et co-voiturage : Anne-Marie au 06.74.17.15.75

Les Petits-Déjeuners du dimanche continuent !
Depuis environ 5 ans, à l’initiative du diacre, Christian Picard, un petit groupe de bénévoles voulant dire
« Non à l'indifférence ! » réserve chaque dimanche matin un accueil chaleureux à l’église St Joseph, à des
personnes démunis (environ 10 à 25 personnes) ; il leur offre et partage avec eux un petit déjeuner.
Nos invités, dont certains sont réguliers, apprécient de pouvoir parler s’ils le veulent, de prendre le temps de
manger, de se réchauffer et de repartir avec quelques provisions.
Les échanges sont très enrichissants.
A ce sujet, les dons des paroissiens sont particulièrement utiles et appréciés et nous vous remercions
vivement pour votre générosité.
Dans chacune des trois églises de Montrouge, des corbeilles se trouvent à l’entrée et vous pouvez continuer
à y laisser des denrées de longue conservation, notamment café, confiture, miel, sardines ou poisson en
boîte, gâteaux secs, jus de fruits……
Afin que cette initiative continue sans surcharger certains, nous recherchons toujours des bénévoles qui
pourraient consacrer 2h un dimanche matin toutes les six semaines.
Vous êtes libres de venir régulièrement ou ponctuellement – il suffit juste de contacter l’équipe dont
l’adresse email est indiquée ci-dessous, s’inscrire pour un dimanche matin puis... tenir son engagement et
se lever tôt ! Merci pour votre soutien !
Email: ptitsdej.montrouge@gmail.com

Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 10 novembre
Dimanche 24 novembre

Julia PARATTE, Louis SAVARY MALAYAPA
Elisabeth LARROCHE LEFEVRE, Maxime ROUSSELOT,
Arthur TOMMASINI

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Mardi 22 octobre
Jeudi 24 octobre
Vendredi 25 octobre
Lundi 28 octobre
Mardi 29 octobre
Mercredi 30 octobre

Gérard GILLET
Jeanne FRANCE
Henriette VOISIN
Florida DUQUESNOY
Marie-Thérèse RABOURDIN
Janine BENEZET

Jeudi 31 octobre
Lundi 4 novembre
Mardi 5 novembre
Mercredi 06 novembre
Vendredi 08 novembre

Joséphine DORVAL
Irène FEJAN
Jean-Claude LAJOUX
Francine FAURE
Wadad THOUMAS
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DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Lundi 11 novembre
Jeunes couples A
Mardi 12 novembre
Messe
Institut Jeanne d’Arc
EAL ST-Jacques
EAL ST-Joseph
Jeudi 14 novembre
MCR
ST-Luc
Vendredi 15 novembre
MCC
Samedi 16 novembre
KT
Messe des familles
Dimanche 17 novembre
Catéchuménat

20h30 : réunion de l’équipe jeunes couples
15h : messe à la villa Beausoleil
18h30 : conseil d’établissement de l’institut Jeanne d’Arc
20h30 : réunion de l’équipe d’animation locale (St-Jacques)
20h30 : réunion de l’équipe d’animation locale (St-Joseph)
14h30 : rencontre du mouvement chrétiens des retraités (Centre pastoral)
20h30 : réunion de préparation de la journée du 7 juin à St-Luc (cf. page 2)
20h30 : réunion du mouvement chrétiens des cadres et dirigeants
16h : ateliers pour les enfants du KT (St-Joseph)
18h : messes des familles avec le KT et l’aumônerie (St-Joseph)

Journée de retraite
Journée des scouts unitaire de France
Les 16 et 17 novembre : quête impérée pour le Secours catholique et week-end de préparation au mariage
à St-Luc
Mardi 19 novembre
Aumônerie
18h : rencontre des 6/5e (aumônerie)
Echanges liturgiques
20h30 : rencontre des équipes liturgiques (Centre pastoral)
Mercredi 20 novembre
SEM
20h : réunion du Service évangéliques des malades
Jeudi 21 novembre
Œcuménisme
19h30 : rencontre œcuménique (Temple)
Vendredi 22 novembre
END
20h30 : rencontre de l’équipe Notre-Dame
Samedi 23 novembre
Formation
9h - 17h30 : Master classe chefs de cœur (St-Joseph)
Chorale
18h : messe animée par la chorale à St-Joseph
Dimanche 24 novembre
Ste-Cécile
10h30 : présence de l’harmonie municipale lors de la messe à St-Jacques
SSVP Jeunes et actifs 14h30 : ciné goûter pour les personnes isolées (aumônerie)
Aumônerie
16h30 : rencontre des 4e / 3e et lycéens (aumônerie)
SUF

A noter dans vos agendas

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
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