Église Catholique
à Montrouge
Secrétariat : 01 42 53 41 60 • paroisse@catho-montrouge.org
http://www.catho-montrouge.org

Du 23 novembre au 8 décembre 2019

Le denier de l’Eglise
Le denier de l’Eglise fait partie de ses cinq ressources financières, les quatre autres étant la quête, les
offrandes de messe, le casuel (don aux grands moments de la vie des catholiques) et les legs.
L’Eglise catholique ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican. Notre Eglise ne vit que
grâce aux dons de chacun des membres de la communauté paroissiale. C’est à dire avec chacun d’entre
vous.
Les catholiques attendent beaucoup de leur Eglise. Pour demeurer cohérents, nous ne pouvons à la fois
attendre beaucoup et nous désintéresser des moyens dont elle dispose pour répondre à nos attentes. Les
ressources qui assurent l’essentiel de ses moyens sont le denier de l’Eglise et les quêtes.
Nous sommes tous largement sollicités par les associations caritatives mais quelle priorité voulonsnous accorder à l’Eglise et à sa mission ?
Est-il cohérent d’attendre de l’Eglise des services, sans les financer dans la mesure de ses moyens ?
Notre paroisse, c’est notre maison commune. Nous devons en prendre soin et lui donner les moyens
nécessaires pour vivre et agir au service de la mission de l’Eglise. Elle dépend essentiellement de nous.
C’est de nos prêtres qu’il s’agit et aussi des laïcs qui y sont employés. Notre maison commune c’est
aussi des bâtiments à entretenir pour pouvoir accueillir tout le monde y compris les plus démunis.
Nous sommes tous l’Eglise. Des plus jeunes aux plus âgées, des pratiquants très actifs aux croyants
incertains, nous sommes tous concernés et invités à exprimer notre engagement quel qui soit, par notre
générosité.
Chaque participation est importante, chaque Euro est bienvenu.
Bien Fraternellement
Le Denier c’est maintenant
Alain Cuiengnet économe
Pour donner :
§ Au centre pastoral : par carte bancaire, par chèque (à l’ordre de « Paroisses de Montrouge »)
ou en espèces (joindre le bordereau signé).
§ En ligne : par carte bancaire ou par prélèvement automatique (www.diocese92.fr/donner)
Un reçu fiscal sera envoyé à votre adresse dans tous les cas.
Documentation et enveloppes avec bordereau disponibles sur les présentoirs des églises.

Noël à Montrouge
Dimanche 8 décembre à 15h à St-Joseph
Concert de Noël
La chorale Alléluia vous donne rendez-vous à l’église St-Joseph pour son concert de Noël.

Samedi
14 décembre à 10h30 à St-Jacques
›
Noël des petits
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans,
suivi d’un temps convivial avec les parents à 12h.

Dimanche 15 décembre à 15h à St-Jacques
›
Concert d’inauguration de l’orgue
Les organistes de la paroisse vous invitent à venir
apprécier la belle sonorité de l’orgue de St-Jacques
récemment restauré.

Dimanche
15 décembre à 18h30 à St-Jacques
›
Lumière de Bethléem
Les Scouts et Guides de France transmettront la lumière de Bethléem
aux paroissiens à l'occasion de la messe de 18h30 à Saint-Jacques.

Exposition « Un itinéraire de foi : la Nativité » à St-Jacques
Pendant le mois de décembre, découvrez le dernier volet des tableaux de Dominique Ivanoff,
exposés dans la chapelle de la Vierge, à St Jacques.

Messes de Noël
Mardi 24 décembre
18h à St-Jacques : messe des familles
22h à St-Joseph : messe de la nuit

Mercredi 25 décembre
10h30 à St-Jacques
11h à St-Luc

Votre sapin de Noël livré à domicile !
Nous sommes les Compatibles, l'équipe des Compagnons des Scouts et Guides de France
de Montrouge et nous vous proposons une vente de sapins Nordman, livrés chez vous !
Intéressés ? N'hésitez pas à passer votre commande avant lundi 25 novembre en nous
contactant à l'adresse suivante : les3compatibles@gmail.com
Nous vous souhaitons un heureux temps de l'Avent.
L'équipe des Compatibles

Préparons Noël ensemble
Vous êtes tous invités à exprimer vos souhaits pour ces célébrations.

^Vous trouverez, pour cela, bulletin et boite à idées à l’entrée des églises.
Les personnes qui souhaitent participer à l’animation de ces messes (lectures,
procession, quêtes…) sont également invitées à donner leur disponibilité sur ce bulletin.
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Suis ton étoile
JOURNEE PAROISSIALE 2020

Dimanche 19 janvier 2020 à partir de 14h30
à l’église st-Jacques
FAIRE ENSEMBLE - ECOUTER - CELEBRER
Ateliers créatifs

contes

partage de la galette

Messe à 18h30 – participation de la chorale
Informations : ealstjacques@catho-montrouge.org
Garderie assurée par les compagnons Scouts et Guides De France

Visite guidée de l’église Saint-Jacques
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
Des visites commentées, sur l’architecture, les fresques et peintures seront assurées par une équipe de
bénévoles, paroissiens formés : samedi et dimanche à 15h30.

Collecte banque alimentaire
29, 30 novembre et 1er décembre
Nous recherchons des personnes de bonne volonté pour la collecte de la banque alimentaire pour aider soit
dans les magasins, soit au tri et au rangement à St-Joseph.
Merci de contacter Josiane Cano au 06 04 42 80 83 ou par mail : canojosiane@orange.fr

Pourquoi aller à la messe (ou pas) ?
Rencontre étudiants et jeunes pro - mardi 3 décembre à 20h
Envie de vivre un temps convivial autour d’un dîner ? De discuter avec d’autres jeunes sur ton quotidien et
sur ta foi ? De t’enrichir de la Parole de Dieu et de grands textes fondateurs pour l’Eglise ?
^
Notre groupe d’étudiants et de jeunes pros est fait pour toi !
Viens nous rencontrer mardi 3 décembre au centre pastoral, 7 avenue Jean Jaurès, à 20h pour notre rencontre
sur le thème : Pourquoi aller à la messe (ou pas) ? A mardi !!

Réunion de l’EAP du 7 novembre 2019
L'équipe pastorale a d'abord pris un long moment pour réfléchir sur les priorités
pastorales de notre paroisse. En ressort un désir de développer encore notre attention à l'accueil de tous
et les occasions de rencontres fraternelles et gratuites pour mieux se connaître et se reconnaître. De
nouvelles propositions seront élaborées pour nous permettre d'approfondir notre foi (conférences,
partages...). Le carême 2020 sera l'occasion, pour les jeunes comme pour les adultes, d'une nouvelle
réflexion sur nos engagements solidaires, grâce aux conférences de carême et à l'événement « Bouge ta
planète ».
Nous avons également évoqué des événements à venir (rencontre avec les équipes locales, journées
paroissiales). Enfin, nous avons partagé des nouvelles sur la vie du Secours Catholique à Montrouge.
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 1er décembre

Luka et Viktor MARTINS

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Mercredi 13 novembre
Vendredi 15 novembre
Jeudi 21 novembre

Bernard BELLEVILLE
Emilienne LEROUX
Renée AUGARDE

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Samedi 23 novembre
Formation
Chorale
Dimanche 24 novembre
Ste-Cécile
SSVP Jeunes et actifs
Aumônerie
Mardi 26 novembre
Conseil économique
Mercredi 27 novembre
Eveil à la foi
Jeudi 28 novembre
Equipe Deuil
Conférences de carême

Contes œcuméniques

9h - 17h30 : Master classe chefs de cœur (St-Joseph)
18h : messe animée par la chorale à St-Joseph
10h30 : présence de l’harmonie municipale lors de la messe à St-Jacques
14h30 : ciné goûter pour les personnes isolées (aumônerie)
16h30 : rencontre des 4e / 3e et lycéens (aumônerie)
20h : réunion du conseil économique (centre pastoral)
20h30 : réunion de préparation de l’éveil à la foi de Noël (centre pastoral)
17h30 : réunion de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil
20h30 : réunion de préparation des conférences de carême
20h30 : rencontre du groupe œcuménique de conteuses bibliques

Vendredi 29 novembre
EAP
20h15 : réunion de l’équipe d’animation pastorale
Samedi 30 novembre
Pastorale des jeunes
10h-12h : réunion de la pastorale des jeunes (St-Jacques)
Visite guidée
15h30 : visites guidées de l’église St-Jacques
KT
17h : séance de préparation au baptême (centre pastoral)
er
Dimanche 1 décembre
Visite guidée
15h30 : visites guidées de l’église St-Jacques
St-Luc
Après-midi nettoyage de l’église St-Luc
er
Les 30 novembre et 1 décembre : quête impérée pour les chantiers du cardinal.
Lundi 2 décembre
SSVP aînés
18h : rencontre de la conférence St-Vincent-de-Paul (centre pastoral)
Mardi 3 décembre
Aumônerie
18h : rencontre des 6/5e (aumônerie)
Catéchuménat
20h : rencontre des accompagnateurs (centre pastoral)
Etudiants Jeunes pros 20h : dîner des étudiants et jeunes pro (centre pastoral)
Jeunes Couples B
20h30 : rencontre de l’équipe jeunes couples
Messe + Adoration
20h30 : messe suivie de l’adoration (St-Jacques)
Liturgie St-Luc
20h30 : rencontre des équipes liturgiques (St-Luc)
Ptits déjs
20h30 : réunion du bureau des Ptits Déjs (St-Joseph)
Samedi 7 décembre
KT
16h30 : atelier pour les enfants du KT (St-Joseph)
Messe des familles
18h : messe des familles (St-Joseph)
Dimanche 8 décembre
Concert
15h : concert de Noël de la chorale Alléluia (St-Joseph)
Aumônerie
16h30 : rencontre des 4e / 3e et lycéens (aumônerie)
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