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Du 25 janvier au 9 février 2020
Une fête de la vie consacrée, pourquoi ?
Le 2 février, traditionnellement fête de la Présentation de Jésus au Temple, fête de la purification de
Marie et fête de la lumière… est devenu aussi depuis 1997, fête de la vie consacrée à la demande de
Saint Jean Paul II. Pourquoi ?
La vie consacrée : ne serait-ce pas seulement l’affaire des religieux (ses), moines et moniales, membres
des instituts séculiers des instituts apostoliques, ermites, etc. Cela concernerait-il tout un chacun, tout
baptisé ?
Eh bien si ! Cela nous concerne tous, a dit le pape Jean-Paul II, en nous proposant cette journée :
- Pour que le peuple de Dieu dans son ensemble se réjouisse et rende grâce de ce « cadeau ».
- Pour reconnaître et faire connaitre cette « chance » pour l’Eglise et sa mission.
- Pour tous ceux et celles qui, un jour, ont fait ou qui feront ce choix de vie, marqué par des vœux
publics de pauvreté, chasteté et obéissance. Ils se sont engagés concrètement dans une forme de
vie particulière selon l’appel entendu, leur personnalité, les besoins de la société. Et ce choix est
à renouveler aujourd’hui et chaque jour, en inventant aussi de nouvelles manières d’être au
service de l’Eglise.
Il y a eu des ratés bien sûr, dans le passé comme encore aujourd’hui, comme dans toute aventure
humaine, mais réjouissons-nous de cette possibilité, parmi d’autres, de consacrer sa vie à suivre JésusChrist, de donner corps à certains appels de l’Evangile, à sa mission, et d’y puiser une source de
vie.
Ensemble réjouissons-nous de l’appel que reçoivent des femmes et des hommes à s’engager dans cette
mise à disposition de leur vie et soutenons-les par l’amitié et la prière.
Alors cette journée de la vie consacrée est-ce que ça nous concerne tous ?
Est-ce que cela me concerne ?
Peut-être que oui…
Jacqueline Debiez et Jacqueline Thiébaut
Petites Sœurs de l’Assomption

« 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.
Ne manquez pas cette évocation de belles figures de sainteté !

Suis ton étoile

Dimanche 19 janvier avait lieu la première journée paroissiale de l’année organisée par l’équipe
d’animation locale de St-Jacques. Un grand merci à toutes les personnes qui ont aidé à organiser cette
belle après-midi ainsi qu’à tous les paroissiens venus participer aux différents ateliers.
« Heureux d’avoir vu la joie des très nombreux paroissiens de tout Montrouge, qui ont répondu à
notre invitation dimanche après-midi, l’entraide entre tous, toutes générations confondues…Rendons
grâce à Dieu pour ce temps vécu tous ensemble. »
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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

Ensemble pour préparer la journée paroissiale du 21 mars 2020 à St-Joseph
Afin de préparer cette journée et d'assurer son bon déroulement, l'EAL fait appel à toutes les bonnes
volontés et vous donne rendez-vous le samedi 1er février de 17h00 à 18h00 pour une réunion de
lancement.
Nous vous présenterons le thème de la journée, les temps qui la ponctueront, écouterons vos idées et
propositions et répartirons les tâches pour que la fête soit belle. Nous vous attendons nombreux (ses) !
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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 !

Appel à documents sur l'église Saint-Jacques
Après la grande restauration de Saint-Jacques, une équipe s'est constituée pour préparer l'édition d'un
ouvrage qui permettra de montrer la richesse architecturale et picturale de l'église, évoquera son histoire,
depuis sa construction jusqu'à l'aventure technique et humaine de sa restauration.
A cette occasion, nous souhaitons rassembler des documents et des photographies de toutes les époques,
sur le bâtiment et ses transformations extérieures et intérieures, mais aussi sur les célébrations et les
événements divers qui s'y sont déroulés.
C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les paroissiens qui possèdent ou pourraient retrouver des
documents sur Saint-Jacques, et qui accepteraient de les prêter le temps d'une photocopie ou d'un scan.
Merci de vous adresser au secrétariat du Centre pastoral (7 avenue Jean Jaurès, ouvert le matin du mardi
au samedi – paroisse@catho-montrouge.org)

Solidarité : nouvelles approches
Conférences de carême
Suite à l’intérêt porté aux conférences l’année dernière sur le thème « Eloges du temps long »,
la paroisse de Montrouge a souhaité organiser à nouveau deux conférences de Carême cette année.
Le thème choisi est la solidarité : nouvelles approches.
MERCREDI 4 MARS 2020 DE 20H30 À 22H
CONFERENCE « AGIR AVEC LES PLUS FRAGILES »
par Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique
JEUDI 2 AVRIL 2020 DE 20H30 À 22H
TABLE RONDE « SOLIDARITE FRANCE - CAMEROUN »

à l’église St-Jacques

A noter également dans vos agendas !
- Dimanche 1er mars : déjeuner œcuménique à St-Joseph pour rencontrer les communautés
protestantes de Montrouge
- 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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Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 23 février

Gabriel TOULEMONDE DAYMIER, Loïc et Maëline MESSIBA

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Mardi 14 janvier
Jeudi 16 janvier
Vendredi 17 janvier
Mardi 21 janvier
Mercredi 22 janvier
Vendredi 24 janvier

Hervé BOURET
Sandra VALION
Monique MASSEBIEAU et Jacques PICOD
Bruno DAVID-GRIGNOT
Monique HUBERT
Madeleine PLATZER et Andrée SAUREL

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Dimanche 26 janvier
Unité des chrétiens
Apéro Jeunes
Mardi 28 janvier
Pastorale des jeunes
KT
Mercredi 29 janvier
Témoignage
Journée St-Luc
Jeudi 30 janvier
KT
Samedi 1er février
Atelier KT
Journée St-Joseph
Messe des familles
EAP
Dimanche 2 février
EAP / EALs
Aumônerie
Mardi 4 février
Conf. Carême
Aumônerie
Etudiants Jeunes Pro
Messe + Adoration
EAL St-Jacques
Mercredi 5 février
Messe
Equipe couples A
Jeudi 6 février
Sacrement des malades

Secours Catholique
EAP
Catéchuménat
Dimanche 9 février
Sacrement des malades

10h30 : prêche du pasteur François Forschle à St-Jacques
11h30 : apéro pour les étudiants / jeunes pro
20h : réunion de préparation de Bouge ta planète
20h30 : réunion avec les parents des enfants préparant la 1ère communion
(centre pastoral)
20h30 : témoignage de Sœur Micaela sur le pèlerinage à Tibhirine (cf. p1)
20h30 : réunion de préparation de la journée paroissiale (cf. p2 )
20h30 : réunion avec les parents des enfants qui se préparent au baptême
(centre pastoral)
16h30 : atelier pour les enfants du KT (St-Joseph)
17h : réunion de préparation de la journée paroissiale (cf.p2)
18h : messe des familles (St-Joseph)
19h30 : rencontre avec la communauté musulmane
12h30 : rencontre des équipes d’animation locales et de l’équipe pastorale.
16h30 : rencontre des 4e / 3e et lycéens (aumônerie)
10h : réunion de préparation des conférences de carême (centre pastoral)
18h : rencontre des 6/5e (aumônerie)
20h : dîner des étudiants et jeunes pro (centre pastoral)
20h30 : messe suivie de l’adoration (St-Jacques)
20h30 : réunion de l’équipe d’animation locale
15h30 : messe à la résidence de la Vanne
20h : rencontre de l’équipe couples
15h : rencontre de préparation au sacrement (centre pastoral)
19h : dîner annuel du Secours Catholique
20h : réunion de l’équipe d’animation pastorale
20h15 : rencontre de l’équipe du catéchuménat (centre pastoral)
10h30 : Sacrement des malades lors de la messe à St-Jacques (cf. page 3)

Pendant les vacances scolaires, le centre pastoral sera fermé du 17 au 24 février 2020.
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