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Du 11 au 26 janvier 2020

Suis ton étoile
Notre journée paroissiale du dimanche 19 Janvier, c'est d’abord l'occasion de se réunir. Nous avons la
chance d’avoir une grande paroisse, avec de nombreuses activités, mais pourrait se dessiner le risque
de dispersion et de cloisonnement. Cette journée contribue justement à préserver l’unité de la paroisse
dans sa diversité. Notre communauté paroissiale est vraiment intergénérationnelle…de nombreuses
familles avec de jeunes enfants et en passant par la palette des âges, à l’opposé, des paroissiens bien
plus âgés, le vivre ensemble est bien le fil rouge que nous tenons à privilégier.
Une paroisse en fête est une paroisse visible dans le quartier, un témoignage de vitalité et de
communion pour nos voisins.
Créer ...pas pour soi, mais en pensant que cela sera donné à quelqu’un d’autre… rêver, s’arrêter, se
poser en écoutant les contes…mettre sa capacité d’attention et de perspicacité côte à côte, petits et
grands, s’entraider…partager un moment de joie et de convivialité…
En ce temps de Noël, l’étoile est omniprésente…l’étoile du berger, celle de la crèche qui nous guide
pour venir adorer ce tout petit enfant, le Fils de Dieu, le Sauveur tant attendu…l’étoile qui guide les
mages vers cet Enfant et les fait repartir, changés, par un autre chemin…celle qui éclaire la route des
pèlerins vers St Jacques… notre bonne étoile… quelle est celle qui nous indiquera le bon chemin,
celui qui nous conduit à découvrir tout l’amour que le Père veut offrir à l’humanité ?
Temps de partage, temps de joie et de fraternité, temps de convivialité, temps de création, temps de
rêve, temps de prière et de louange, temps d’action de grâce pour ces moments partagés.
Nous vous souhaitons à tous une belle journée vécue tous ensemble dans la bonne humeur et le
partage. Un temps de ressourcement pour nourrir notre vie de foi et un temps fraternel pour se
rencontrer et avancer en Eglise. Que par cette fête, le Seigneur soit célébré dans l’unité, l’action et le
témoignage, qu’Il nous aide à nous engager chacun à notre mesure, là où Il nous attend.
Sophie, Françoise, Josiane, Sr Anne Marie, Emilie, Yannick, François, Christophe
EAL ST JACQUES

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
Pour cette journée paroissiale, l’EAL de St-Joseph donne rendez-vous à tous les paroissiens de St-Joseph
à 14h sur le parvis pour un départ groupé vers St-Jacques. Si certains ont des véhicules avec des places
disponibles pour faire ce trajet merci de le signaler à ealstjoseph@catho-montrouge.org.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
du 18 au 26 janvier 2020
« Ils nous ont témoignés une humanité peu ordinaire » Actes 27,18 – 28,10
C’est le thème de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Nous sommes tous invités
à témoigner, prier et accueillir ensemble « pour que le monde croie ».
Comme chaque année, la paroisse catholique, le centre évangélique Evidence et la paroisse protestante
de Montrouge vous proposent plusieurs initiatives :
•

Le dimanche 19 janvier, la prédication lors du culte de 10h30 au centre Evidence
sera assurée par la pasteure Laurence Berlot. (93 avenue de la République)

• Le vendredi 24 janvier, de 19h30 à 21h, veillée de prière œcuménique au Temple.
(64 rue Maurice Arnoux)
Une animation biblique nous permettra de découvrir le texte central choisi par les Eglises
de Malte (Actes 27/18-28/10) pour cette semaine de prière.
•

Le dimanche 26 janvier, la prédication lors de la messe de 10h30 à St-Jacques
sera assurée par le pasteur François Forschle.

A noter dans vos agendas !
- Dimanche 1er mars : déjeuner œcuménique pour rencontrer les communautés protestantes de Montrouge.
- Mercredi 4 mars : conférence de carême avec Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique.
- Samedi 21 mars : journée paroissiale organisée par la communauté de St-Joseph.
- Samedi 28 mars : « Bouge ta planète », après-midi festive pour les jeunes et enfants de la paroisse,
organisée par le CCFD Terre Solidaire et la pastorale de jeunes.
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Journée des malades
Dimanche 9 février 2020
A cette occasion, le sacrement des malades est proposé à toute personne qui le souhaite lors de la
messe de 10h30 à St-Jacques. Pour recevoir ce sacrement, nous vous invitons à vous inscrire au
secrétariat de la paroisse de Montrouge (paroisse@catho-montrouge.org).
Nous avons également besoin de bénévoles pour accompagner les malades et/ou aller les chercher en
voitures. Si vous êtes disponibles, n’hésitez pas à vous manifester auprès du secrétariat ou de
Jacqueline Thiebaut, responsable du Service Evangélique des malades sem@catho-montrouge.org.
Merci pour votre aide !

Quête impérée pour les séminaires
18 et 19 janvier 2020
En 2019-2020, les huit diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en année
de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par
les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68 euros (hébergement, frais d’études, protection
sociale, pèlerinage…).
Les futurs prêtres ont besoin de votre générosité. Une quête sera faite à la sortie des messes le week-end
du 18 et 19 janvier.
Merci de votre prière et de votre soutien !
Le mercredi 22 janvier à la messe de 18h30 de St-Joseph, nous accueillerons un groupe de
l’aumônerie nationale de la gendarmerie et la messe sera présidée par le père Bertrand Sartorius, leur
aumônier.

Apéro pour les jeunes (18-30 ans) - Venez faire connaissance !
Dimanche 26 janvier à 11h30
Tu viens prendre l’apéro entre étudiants / jeunes pros ?
Pour faire connaissance tout simplement ! Rendez-vous après la messe de 10h30 devant l’entrée du parc
près du parvis de l’église St-Jacques.

« En route vers Tibhirine, sur les traces des Martyrs d’Algérie »
Témoignage de Sœur Micaela :
Mercredi 29 janvier à 20h30 au centre pastoral
En décembre dernier, sur invitation de Monseigneur Rougé, Sœur Micaela, Petite Sœur de
l’Assomption et paroissienne de Montrouge, partait avec le diocèse en pèlerinage à Alger à l’occasion
de l’anniversaire de la béatification des 19 martyrs d’Algérie.
Voyage sur les traces de ces 19 martyrs, et notamment de sœur Paul-Hélène, Petite Sœur de
l’Assomption, originaire de notre diocèse.
Nous vous attendons nombreux.

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 mercredi 29 janvier 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 mercredi, merci de
contacter l’EAL : ealstluc@catho-montrouge.org
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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 19 janvier

Elise et Marie TOUTAIN

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Vendredi 3 janvier
Mardi 7 janvier
Mercredi 8 janvier
Jeudi 9 janvier
Vendredi 10 janvier

Philippe RICROT
Augustin BENOÎT
Odette RAOULT
Marie-Christine BARON-LAUGER
Joseph DANDINE-ROULLAND

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Samedi 11 janvier
Ptits Déjs
15h : goûter festif des Ptits déj (centre pastoral)
Ateliers KT
16h30 : ateliers pour les enfants du KT
Messe
18h : messe des familles avec les enfants du KT et de l’aumônerie (St-Joseph)
Dimanche 12 janvier
CPB
10h30 : présentation des enfants des enfants (St-Jacques) (cf. page 2)
SSVP Jeunes et actifs 15h : galette des rois de la conférence St-Vincent-de-Paul (cf. page 2)
Conf. Carême
16h30 : réunion de préparation des conférences de carême (centre pastoral)
Rencontre des jeunes de l’aumônerie qui se préparent à la confirmation à Boulogne.
Mardi 14 janvier
KT
20h30 : réunion de coordination (centre pastoral)
Mercredi 15 janvier
Presbytérium
9h30 – 16h : rencontre du presbytérium
Jeunes Couples
20h30 : rencontre de l’équipe couple A
Vendredi 17 janvier
MCC
20h30 : réunion du mouvement chrétien des cadres (centre pastoral)
Samedi 18 janvier
Institut Jeanne d’Arc 10h30 : messe de l’Epiphanie organisée par l’Apel (St-Jacques)
Dimanche 19 janvier
Journée paroissiale
A partir de 14h30 à l’église St-Jacques (cf. pages 1 et 2)
18 et 19 janvier : quête impérée pour les séminaires (cf. page 2)
Lundi 20 janvier
KT
20h30 : réunion des animateurs de la préparation à la première communion
Mardi 21 janvier
Aumônerie
18h : rencontre des 6/5e (aumônerie)
Pélerinage
20h30 : réunion de préparation du pèlerinage 2020 (centre pastoral)
Mercredi 22 janvier
EAL St-Joseph
20h30 : réunion de l’équipe d’animation locale
Jeudi 23 janvier
Conseil économique
20h : réunion du conseil économique (centre pastoral)
Vendredi 24 janvier
Œcuménisme
12h - 17h30 : rencontre prêtres – pasteurs du diocèse
Unité des chrétiens
19h30 : veillée et partage sur l’Ecriture au Temple (cf. page 2)
Samedi 25 janvier
Catéchuménat
18h : entrée en Eglise des catéchumènes (St-Joseph)
SGDF
Journée et veillée des scoutes et guides de France
Dimanche 26 janvier
Unité des chrétiens
10h30 : prêche du pasteur François Forschle à St-Jacques
Apéro Jeunes
11h30 : apéro pour les étudiants / jeunes pro (cf. page 3)
Les 25 et 26 janvier : week-end de préparation au mariage à St-Luc
L’église St-Jacques sera exceptionnellement fermée le jeudi 23 janvier 2020 jusqu’à 13h
en raison d’une étude acoustique.
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