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Du 8 février au 1er mars 2020
Le Service Evangélique des Malades
Le Service Evangélique des malades (SEM) regroupe des chrétiens bénévoles qui sont envoyés
en mission auprès des personnes seules, malades ou âgées pour être, auprès d’eux, présence d’Église,
soit dans leur domicile, soit dans des lieux de résidence ou d’hébergement : à Montrouge, Maison Verdier,
Villa Beausoleil, les Hespérides, Foyer de la Vanne, Foyer Théophile Gauthier … Cette mission est
prenante, mais elle est aussi enrichissante tant sont forts les témoignages de reconnaissance et parfois
de joie, des personnes visitées.
Cette attention à la santé est proposée à toute personne, dans la réalité de son corps vulnérable,
qu’elle soit âgée, handicapée ou isolée, en lien avec le personnel soignant si elle est en EPHAD. « J’étais
malade et vous m’avez visité » (Mat 25 36). C’est au visité que le Christ s’identifie. Aller à la rencontre
de l’autre, se faire proche de lui, prendre le temps de l’écouter et rompre sa solitude, dans le
respect de ses convictions, sans prosélytisme, telle est la mission des membres du Service
Évangélique des Malades.
L’équipe du SEM est à la disposition de tous ceux et celles qui en ont besoin et il appartient à
chaque paroissien de faire connaître ceux qui, dans leur entourage, souhaiteraient être ainsi visités. Cette
présence peut prendre plusieurs formes : de la simple visite amicale à une personne isolée ou à un petit
groupe en manque de réflexion, débats… à la demande d’un dialogue de Foi, de prière, du partage de
l’Eucharistie ou du Sacrement des malades.
Nous relisons en équipe de temps à autre cet accompagnement vécu vraiment comme mission d’Eglise
Pour nous rejoindre, nous signaler un besoin ou nous proposer le co-voiturage de personnes
désirant se rendre à la messe, adressez-vous soit au secrétariat paroissial, soit à l’un des membres de
l’équipe dont le Père Adalbert et Sœur Jacqueline Thiébaut sont actuellement les coordinateurs.
L’équipe du SEM de Montrouge

! Ce qui change pendant les vacances d’hiver !
Centre pastoral
Fermeture du secrétariat du 17 au 24 février.
Messes et prières
Jeudi 13 et 20 : pas de messe à l’aumônerie,
reprise jeudi 27/02
Vendredi 14 et 21 : pas de laudes reprise le
vendredi 28/02
Les messes du mercredi à 8h30 à St-Jacques,
et 18h30 à St-Joseph ainsi que le vendredi 9h
à St-Jacques sont maintenues.

Accueil dans nos églises
• Pas d’accueil du P. VACHER
le mercredi 12 février à St-Joseph
et le vendredi 14 février à St-Jacques.
• St-Jacques
L’accueil sera ouvert de 9h30 à 18h en semaine
et de 9h30 à 12h le samedi pendant les vacances.
• St-Joseph
Permanences d'accueil : lundi 10 de 14h à 16h,
mardi 11 et jeudi 13 de 16 à 18 h, lundi 17 de 14h
à 16h, mardi 18 et jeudi 20 de 16 à 18 h, mercredi
19 de 17 à 18h, samedi 22 de 10h à 12h.

VIVRE LE CAREME A MONTROUGE
Cendres - MERCREDI 26 FEVRIER
• 12h30 à St-Jacques :
célébration sans messe

• 18h à St-Jacques :
célébration sans messe
(avec les enfants du KT)

• 19h30 à St-Joseph :
messe

Conférences de carême

Solidarité : nouvelles approches
MERCREDI 4 MARS 2020 DE 20H30 À 22H à l’église St-Jacques
CONFERENCE « AGIR AVEC LES PLUS FRAGILES »
Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique, nous parlera de la solidarité aujourd'hui, ses
acteurs, les collaborations et les nouveaux types d'engagements qu'elle peut susciter dans une société
qui s'interroge sur la pertinence de ses modèles économiques, sociaux et écologiques.

JEUDI 2 AVRIL 2020 DE 20H30 À 22H à l’église St-Jacques
TABLE RONDE « SOLIDARITES AU CAMEROUN »
avec Les Amis du Chœur Madrigal du Cameroun et l’Ecole pour la vie – Tokombéré
Pour un « développement humain intégral », deux associations nous parleront de leurs initiatives
concrètes dans le domaine de l’éducation et de la culture au Cameroun.

Echanges liturgiques
MARDI 10 MARS à 20H30 au centre pastoral
Cette soirée sera consacrée à redécouvrir ensemble la richesse et l’unité des grandes célébrations du
mystère pascal. Elle constituera aussi une première étape dans la préparation des célébrations
pascales. Elle est ouverte à toutes les équipes liturgiques et toutes les personnes souhaitant s’investir
dans la préparation de la Semaine Sainte.
Autres dates de préparation à noter :
- Jeudi Saint : mercredi 18 mars à 20h30 au centre pastoral
- Vendredi Saint – célébration de la Passion : mercredi 25 mars à 20h30 au centre pastoral
- Vigile pascale : vendredi 20 mars à 20h30 au centre pastoral

Eveil à la foi
SAMEDI 28 MARS de 10h30 à 12h à St-Jacques
Pour les enfants de 3 à 7 ans
Ecoute de la parole et activités manuelles, suivies d’un moment convivial avec les parents
à 12h. Info : eveilalafoi@catho-montrouge.org

Prier pendant le carême à St-Jacques
LUNDI à 12h
Prier le chapelet

MARDI à 20h30
adoration eucharistique

VENDREDI à 8h30
Prier les laudes

à 12h30
Chemin de croix

Chaque dimanche de carême, l’Equipe d’Animation Locale propose aux paroissiens de repartir, avec
un signet, où sera notée une phrase de l’évangile du jour qui pourra nourrir leur semaine de prière.

Journée paroissiale
Samedi 21 mars de 15h30 à 22h30
à St-Joseph
La communauté de St-Joseph prépare après-midi et soirée festives pour tous les paroissiens de
Montrouge. Informations et programme à venir prochainement mais réservez déjà la date dans votre
agenda !
Une réunion de préparation aura lieu samedi 29 février à 17h. Rendez-vous devant l'église.

Bouge ta planète
Samedi 28 mars à 14h à St-Joseph
Chaque année, le CCFD Terre Solidaire propose aux jeunes de la paroisse de s’ouvrir au monde et de
mieux le comprendre à travers l’événement « Bouge ta planète ». Tous les enfants et jeunes de 6 à 17
ans sont invités à participer au grand rallye organisé dans Montrouge !
Le thème de cet après-midi sera le Cameroun. Quizz, relais, parcours, animations musicales seront au
programme.
Rendez-vous à 14h à l’église St-Joseph. Cet après-midi se terminera par la messe à 18h.

Nouvelle après-midi jeux à Saint Joseph
Nous étions une trentaine à nous retrouver en décembre dernier pour un temps de jeux. Le plaisir
ayant été au rendez-vous, nous vous proposons de renouveler l'expérience et de nous retrouver
le samedi 22 février de 16h à 17h45 dans la salle Sanhédrin.
Apportez un jeu de société, un gâteau à partager, des amis à qui faire découvrir ce nouveau rendezvous ou simplement votre belle humeur !

Après-midi crêpes et gaufres à St-Luc
Nous vous invitons à venir fêter le dernier dimanche avant le Carême autour d'un goûter de gaufres
et de crêpes dimanche 23 février à partir de 16h.
Rendez-vous dans la salle à côté de la chapelle Saint Luc, 23 avenue du fort,
Vous êtes chacun et chacune bienvenu(e), venez et goûtez !!...

Le Mouvement Chrétiens des Retraités vous invite à sa prochaine réunion.
Rendez-vous le Jeudi 27 Février 2020 à partir de 14h30 au centre pastoral 7 Avenue Jean Jaurès.
Le Père ADALBERT animera cette réunion dont le thème est :
"La place de la liturgie dans notre vie de chrétien"
et "Comment participer à la Pastorale dans notre paroisse ?"
Il répondra également à toutes nos questions.
Cette réunion est ouverte à toutes et à tous. Afin de bien vous accueillir, vous pouvez signaler votre
présence au secrétariat. Ce débat s'inscrit dans notre thème annuel "Choisis donc la vie" Dt 30,19.
« Foi, Amour et Espérance » nous accompagnent sur notre chemin de chrétien et à tous les âges.

Visite guidée de l’église Saint-Jacques
Samedi 14 et dimanche 15 mars à 15h30
Des visites commentées, sur l’architecture, les fresques et peintures seront assurées par une équipe
de bénévoles, paroissiens formés : samedi et dimanche à 15h30.
Infos : visitesstjacques@catho-montrouge.org

CHRÉTIENS DE MONTROUGE
Osons la rencontre !
Dimanche 1er mars à 12h30 à St-Joseph
Repas partagé
Protestants et catholiques sont invités à venir faire connaissance autour d’un déjeuner
convivial. Chacun apporte un plat salé et sucré pour garnir le buffet.

Seront baptisés
Dimanche 23 février

Gabriel TOULEMONDE DAYMIER, Loïc et Maëline MESSIBA

A été accompagné par l’Eglise, au moment de sa sépulture à Montrouge
Jeudi 30 janvier

Frédéric CROCHET

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mardi 18 février
Contes œcuméniques
MCC
Dimanche 23 février
Goûter St-Luc
Aumônerie
Lundi 24 février
KT
Mardi 25 février
Messe
Aumônerie
Aumônerie
END
Mercredi 26 février
Cendres

11h- 14h : rencontre du groupe de contes œcuméniques
20h30 : réunion du Mouvement Chrétiens des Cadres et dirigeants
16h : goûter de gaufres et de crêpes à St-Luc
18h30 : messe animée par l’aumônerie (St-Jacques)
20h30 : réunion des animateurs pour la 1ère communion (centre pastoral)
15h : messe à la résidence Beausoleil
18h : réunion de préparation de la confirmation (aumônerie)
20h30 : réunion des parents pour la retraite de la profession de foi
(aumônerie)
20h30 : réunion de l’Equipe Notre Dame
12h30 : célébration sans messe (St-Jacques)
18h : célébration sans messe, avec les enfants du KT (St-Jacques)
19h30 : messe (St-Joseph)

Jeudi 27 février
EAL St-Joseph
20h30 : réunion de l’équipe d’animation locale (St-Joseph)
Vendredi 28 février
Bouge ta planète
20h30 : réunion de préparation de la messe (centre pastoral)
Samedi 29 février
Catéchuménat
Appel décisif des catéchumènes (Nanterre)
KT
17h : réunion de préparation au baptême
Journée paroissiale
17h : réunion de préparation de la prochaine journée (St-Joseph (cf. page 3)
er
Dimanche 1 mars
KT
10h30 : étape de préparation à la 1ère communion (St-Jacques)
Déjeuner
12h30 : déjeuner de rencontre avec les communautés protestantes de
œcuménique
Montrouge (cf. ci-dessus)
Aumônerie
15h : appel décisif des ados (St-Cloud)
Les 29 février et 1er mars : quête impérée pour les aumôneries des hôpitaux

