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Merci
Le retour de notre bulletin paroissial, après onze semaines d'interruption, est l'un des signes que
la vie reprend peu à peu.
S'est-elle vraiment arrêtée, cette vie, celle de notre paroisse comme celle du monde ? Nous avons
été privés de nous rencontrer, de partager, de prier, de célébrer ensemble, et c'était une épreuve
inattendue, « du jamais vu » comme on aime à dire aujourd'hui, sans qu'il soit nécessaire cette fois
d'ajouter depuis quand ! Cette frustration et cette douleur se sont ajoutées à toutes les autres, si
nombreuses en période d'épidémie et de confinement.
Mais beaucoup n'ont pas baissé les bras, et ont su inventer d'autres manières de « faire Eglise ».
Je ne suis évidemment pas au courant de toutes les initiatives, de tous ces petits gestes, ces petites
attentions, de voisinage souvent, par exemple à l'égard de personnes seules et privées de moyens
modernes et informatiques de communication. Tout cela est la mise en œuvre d'une fraternité qui a l'une
de ses sources principales dans notre foi chrétienne.
Je sais aussi, parce que j'en ai reçu des témoignages, que ce temps de confinement a vraiment
été l'occasion de redécouvrir, chacun à sa manière et selon sa situation, qui seul, qui en couple, qui en
famille avec une participation très active des enfants, la beauté et la richesse de l'église domestique,
l'espace pour la foi que peut être chacun de nos lieux de vie. Bravo à tous pour cela !
Je voudrais dire ma profonde reconnaissance à tous les services de la paroisse qui ont su s'adapter
et innover pour continuer à accompagner les personnes qui leur sont confiées. Là aussi, je ne sais pas
tout, mais assez pour remercier les responsables et animateurs des préparations aux sacrements, de la
catéchèse, de l'accompagnement des familles en deuil (très sollicité en cette période : merci à Françoise
pour sa disponibilité constante), des groupes de partage, tel le MCR, des mouvements de solidarité, tous
ceux qui ont cherché et trouvé les moyens de poursuivre leur engagement et leur mission.
Le site internet paroissial a été pour beaucoup d'entre nous la ressource principale pour garder le
lien, s'informer, prier... Le premier merci va à Emmanuelle Jacomy qui quotidiennement alimente le site,
mis à jour parfois tard le soir ou tôt le matin... Merci aux confrères avec qui nous avons chaque jour proposé
un commentaire de l'évangile accompagné d'une intention de prière.
Le site a été ainsi le lieu où retrouver ce qui d'habitude nourrit notre prière dans la célébration
liturgique. Le chant bien sûr, et la prouesse humaine et technique des chants enregistrés par la chorale
pour la semaine sainte puis pour les dimanches du temps pascal restera un grand souvenir couronné par
la belle vidéo de Pâques à laquelle tant de paroissiens ont contribué par l'envoi d'une photo. Merci à tous
ceux qui, parfois jusque tard dans la nuit, ont travaillé à ce magnifique projet !
Merci aux paroissiens qui, à la demande du Père Adalbert, ont accepté de préparer des intentions
de prières universelles à partager avec tous.
Merci à Sabine, qui a fidèlement continué à réaliser ses belles compositions florales pour chaque
fête et chaque dimanche auprès de l'autel de Saint-Jacques.
Grâce à tous, nous avons pu continuer, par l'écrit, par l'oral et par le visuel, à prier le Seigneur en
communion entre paroissiens.
Merci aussi à ceux qui ont accueilli favorablement le projet de donner un saint patronage à notre
paroisse, et aux équipes d'animation (pastorale et locales) qui ont réfléchi et organisé cette initiative. Il
nous a semblé que ce temps imposé de recul pouvait être favorable à une consultation des paroissiens
sur ce choix.
(→ suite)

Merci à ceux qui ont déjà donné leur avis, et merci aussi à ceux qui, fraternellement et
sereinement, ont posé des questions et parfois exprimé quelques regrets sur les modalités proposées
pour ce choix. Tenant compte de leurs remarques, et afin que la participation de tous soit encore plus
encouragée, nous prolongeons la période de consultation jusqu'au 15 juin, et programmerons plusieurs
fois des annonces orales sur ce sujet à la fin des messes dominicales.
Dans notre communion paroissiale, il y a aussi ceux que la maladie (Covid ou autre) éloigne un
temps, mais qui nous disent leur attachement et leur union par la prière. Nous espérons le retour
prochain d'Emmanuelle Bougerie que des raisons de santé empêchent de reprendre son activité
d'accueil et de secrétariat ; il lui tarde de revenir, et il nous tarde de la retrouver.
Dans notre communion paroissiale, il y a également tous ceux qui nous ont quittés, et leurs
proches dans le deuil. Comment ne pas évoquer avec émotion le témoignage de foi, de confiance et
d'espérance que notre ami organiste Pascal Duffau a transmis à plusieurs d'entre nous dans les derniers
jours de sa vie terrestre ?
Oui, rendons grâce ensemble au Seigneur qui, à l’œuvre par son Esprit, fait naître et croître de
belles actions et de beaux témoignages au cœur même des épreuves !
Cette reprise est partielle, mais pleine de joie et d'espérance en l'action de l'Esprit qui
nous est donné aujourd'hui : bonne fête de Pentecôte à tous !
Marc Vacher, curé.

Horaires des messes
Samedi
18 h à Saint-Joseph
18 h 30 à Saint-Jacques
Dimanche
9 h à Saint-Jacques
11 h à Saint-Luc
11 h 30 à Saint-Jacques*
18 h 30 à Saint-Jacques
Nombre de places limité.
Toute personne de plus de 11 ans doit se munir d'un masque
(qui ne pourra être fourni par la paroisse).
Les horaires sont susceptibles d’être modifiées dans le mois de juin selon la fréquentation
des différentes messes. Merci de consulter le site de la paroisse (www.catho-montrouge.org)
ou les panneaux d’affichages pour connaître les changements.
(* La messe de 10h30 est décalée à 11h30 pour permettre le nettoyage de l’église.)

Nettoyage des églises et accueil pendant les messes
Si vous avez un peu de temps pour aider au nettoyage des églises ou à l’accueil pendant les messes
au mois de juin, merci de contacter chaque équipe d’animation locale :
St-Jacques : ealstjacques@catho-montrouge.org
St-Joseph : ealstjoseph@catho-montrouge.org
St-Luc : ealstluc@catho-montrouge.org
Merci à celles et ceux qui ont participé au nettoyage des églises le samedi 30 mai.

! Horaires des accueils, messes et prières à partir du 2 juin !
Centre pastoral
Ouvert mercredi et samedi de 9h30 à 12h30
Messes et prières
Lundi :
12h00 – chapelet à St-Jacques
Mardi :
12h15 – messe à St-Jacques
20h30 – adoration à St-Jacques
Mercredi :
8h30 – messe à St-Jacques
18h30 – messe à St-Joseph
Jeudi :
Pas de messe à l’aumônerie
Vendredi
8h30 – Laudes à St-Jacques
9h00 – messe à St-Jacques

Accueil dans nos églises
• St-Jacques
L’accueil sera ouvert de 9h30 à 18h en semaine
et de 9h30 à 12h le samedi.
• St-Joseph
Permanences d'accueil le vendredi de 16h à 18h
et le samedi de 10h à 12h.
Permanences des prêtres
Mercredi de 17h à 18h : P. Marc à St-Joseph
Vendredi de 18h à 19h : P. Marc à St-Jacques
Samedi de 10h à 12h : P. Adalbert à St-Jacques

Baptême des catéchumènes
Samedi 6 juin à 18h30 à St-Jacques
Les catéchumènes de Montrouge, qui devaient être baptisés lors de la Vigile Pascale cette année,
recevront le sacrement du baptême le samedi 6 juin à 18h30 à St-Jacques.
Les places sont limitées mais ils seront heureux d’être entourés de quelques membres de notre
communauté.
Par ailleurs, des adultes du diocèse recevront la confirmation le samedi 13 juin à St-Jacques.

Porter la communion à domicile
Certaines personnes âgées ou plus fragiles ne pourront pas se joindre à la communauté pour les
célébrations, aussi nous recherchons des bénévoles pour leur porter la communion à domicile.
Si vous pensez pouvoir rendre ce service, ou si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient
bénéficier de ce service, merci de contacter le Service évangélique des malades :
Jacqueline Thiébaut, sem@catho-montrouge.org, 07.81.25.16.33
Ceux d'entre vous qui portent déjà habituellement la communion et souhaitent reprendre cette activité
sont invités à venir rencontrer le célébrant à la sacristie à la fin de la messe.

Lettre du diocèse
La situation ne permettant pas de distribuer la Lettre du diocèse en version papier aux paroisses, elle
sera ce mois-ci exclusivement numérique ! Vous pouvez donc retrouver la Lettre n°58 et la Mini-Lettre
n°28 pour la période mai-juin 2020 sur le site Internet de la paroisse : http://www.catho-montrouge.org/
Sommaires : quelques grâces diocésaines du confinement et contenus de catéchèse pour les enfants.

Nos peines
Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Aniela DAHERON
Françoise MAUTALENT
Maurice AUBRIERE
Suzanne BURDET
Raymond JACQUIER
René PASQUET
Monique VERPLANCKE
Sylviane MARTIN
Odile MEYRIEUX
Marcel CHANDESON
Georges TASTES
Pascal DUFFAU
Jean-Pierre HELOUIN
Denise LEVASSEUR
Andrée REAL

Pierrette LAMY
Francisca PEREZ
Gisèle AUBRIERE
Paule MORETTI
Christiane DIETRICH
Joseph LE BOUEDEC
Lucette BOURD
Georgette ROUSSEAU
Claudine PEUCHANT
Gracieuse DEBELUT
Gilbert GAMBINO
Denise MICHEL
Gabrielle FAISY
Denise JEANPIERRE
Annick HOUARD

Marcelle RENAULD
Claude BOULANGER
Jeannette MERLOT
Nous ont quitté également
Georgette LECOZ
Marie BERTIN
Colette SECHE
Paulette BOUVARD
Claude GUEUGNEAU
Père André MANARANCHE, sj
Alice SALBERT
Chantal MENUT
Père Guy LAFON
Charles PEREZ
Jean-Marie MONNIER

Consultation pour le nom de la paroisse
Nous avons lancé au début du mois de mai une consultation pour le choix du nom de notre paroisse.
Depuis des années, l’Eglise catholique de Montrouge est organisée comme une seule paroisse : les
grands services, les conseils organisant la pastorale et la vie pratique, de grandes célébrations
liturgiques, et d’autres activités encore sont communs à l’ensemble pastoral.
Cette réalité de la paroisse unifiée de Montrouge, dans le respect des diversités locales, il restait à
l’inscrire dans le droit de l’Eglise. Ce qui veut dire créer officiellement une unique paroisse canonique.
Pour ce faire, l’équipe d’animation pastorale propose de la mettre sous le patronage d’une sainte.
Comme annoncé dans l’édito de ce bulletin, nous avons prolongé le vote jusqu’au 15 juin afin de
permettre une plus grande participation.
Vous trouverez les modalités du vote sur le site Internet de la paroisse :

http://www.catho-montrouge.org/vote-nouveau-nom
Si vous n’avez pas la possibilité de vous connecter au site, un(e) paroissien(ne) de votre
connaissance se fera sans doute un plaisir de voter en votre nom.
Vous pouvez également envoyer votre choix par courrier au centre pastoral,
7 avenue Jean Jaurès, 92120 Montrouge.

Sainte Anne
Mère de la sainte Vierge Marie, grand-mère de Jésus.
Anne et Joachim sont un couple âgé de Jérusalem, dont le malheur est de ne pas avoir d’enfant.
Joachim se retire au désert pendant quarante jours pour jeûner et prier. Anne ne le voyant pas
revenir le croit mort. Un jour qu’elle se lamente sur son sort, un ange lui annonce qu’elle enfantera
bientôt. Aussitôt après, elle apprend que Joachim est vivant, qu’il a, lui aussi, reçu la visite d’un
ange. Les deux époux se retrouvent et quelques mois plus tard nait Marie.
(d’après un texte du 2ème siècle attribué à l’apôtre Jacques le mineur)

Sainte Elisabeth de la Trinité
Pendant sa courte vie de religieuse carmélite, Sainte Elisabeth, morte à 26 ans en 1906, développe
une très belle et profonde spiritualité d’intime communion avec la Sainte Trinité.
Canonisée en 2016 par le pape François, Jean-Paul II disait d’elle : « Elle est un témoin éclatant de
la joie d’être enraciné et fondé dans l’amour. »

Sainte Joséphine Bakhita
Née au Soudan dans la région du Darfour, Giuseppina Bakhita fut enlevée toute jeune, vendue
plusieurs fois à des marchands d’esclaves africains et subit une servitude cruelle. Enfin libérée, elle
devint chrétienne puis religieuse à Venise chez les Filles de la Charité. Elle passa le reste de sa vie
à Schio, au pays de Vicence, en subvenant aux besoins de tous, et mourut en 1947. Elle fut
canonisée en 2000 par le pape Jean-Paul II.

Pour recevoir le bulletin par email, vous pouvez vous inscrire sur le site Internet de la paroisse :
www.catho-montrouge.org

