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Du 29 février au 15 mars 2020

Solidarité : nouvelles approches
Conférences de Carême
L’an dernier la paroisse de Montrouge a proposé deux conférences pendant le Carême afin de
nous inviter à une pause réflexion. Suite à l’intérêt porté à ces conférences, la paroisse renouvelle
cette proposition sur un nouveau thème. Après l’ « Eloge du temps long » nous nous retrouverons
pour parler des « Nouvelles approches de la solidarité ».
Comment l’idée de solidarité a-t-elle évolué ces trente dernières années ? L’action caritative veut
développer le faire-ensemble et passer de l’assistance à la solidarité. Comment, comme citoyens
et chrétiens, y prenons-nous part ? Quelle remise en cause faut-il faire de nos modèles
économiques et de nos modes de vie ? Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique, nous
aidera à aborder ces questions en nous parlant de l’action envers les plus fragiles lors de la
première conférence mercredi 4 mars 2020.
Comment concrètement des actions sont-elles engagées ? Comment pouvons-nous y
participer ? Quel partenariat entre les personnes ici et les personnes sur le terrain ? La table
ronde organisée le jeudi 2 avril 2020 vous présentera deux initiatives concrètes dans le domaine
de l’éducation et de la culture au Cameroun. Des membres de l’association « L’école de la vie »
et du « Chœur madrigal du Cameroun » nous parleront de leur expérience.
Célébrations, temps de prière, semaine de la réconciliation, conférences de Carême, ces
moments nous sont proposés pour approfondir notre préparation à la fête de Pâques, mystère de
notre salut. Le Carême est un temps de conversion, au cours duquel chacun est invité à se tourner
davantage vers le Christ et vers ses frères et sœurs.

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.

Samedi 21 mars
à Parvis de St-Joseph
Une journée paroissiale pour célébrer Saint Joseph.
15h30 – 17h45 KERMESSE
des jeux pour tous et gratuits, des crêpes proposées par l’ADAJ,
des rencontres, des découvertes !

18h – 19h MESSE
animée par la chorale alléluia

19h – 20h30 REPAS PARTAGE
20h30 – 22h30 SOIREE JEUX EN MUSIQUE

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.

Eveil à la foi de Pâques
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.

Célébrer le mystère pascal
Rencontre d’échanges 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

Livraison de croissants à domicile !
Les jeunes de l’aumônerie vous proposent la livraison de croissants pour financer leurs pèlerinages au
mont Saint Michel (pour les 4ème - 3ème) et au Frat de Lourdes (pour les lycéens). La livraison se fera à
domicile le dimanche 22 mars entre 8h30 et 9h30.
Vous pouvez vous inscrire avant le 19 mars avec les bulletins disponibles dans les trois clochers ou
bien par email : croissant.montrouge@gmail.com (indiquer votre nom, adresse complète, condition
d’accès : code, interphone, bâtiment, étage, porte, etc., un numéro de téléphone, et le nombre de
croissants désirés).
La participation aux frais est laissée libre et veut s’adapter aux capacités de chacun. Elle sera récupérée
en espèces au moment de la livraison.

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

Proclamer la parole de Dieu dans la liturgie
Comprendre le sens de ce service et le mettre en pratique pour que la Parole de Dieu soit
entendue, comprise et touche le cœur de chacun de ceux qui l’écoutent.
Samedi 14 mars 2020 de 9h30 à 12h à la Maison de la Parole.
(4 bis rue Hélène Loiret - 92190 Meudon Bus 389 ou T2 « Meudon sur Seine »)
Inscription : proclamationdelaparole@diocese92.fr
ou 06 88 94 34 06

Pas loin de chez nous
Conférence CCFD Terre Solidaire
Synode Amazonie : quels enjeux pour l’Eglise et la planète ?
Mercredi 11 mars 2020 à 20h à Notre Dame de Malakoff : témoignages et échanges avec un prêtre
brésilien et 2 participants du synode suivis du partage d’un repas de Carême dans la salle paroissiale.
80 avenue Pierre Larousse. Contact : 06 84 18 73 10

Dans le diocèse
Conférences de carême de la Défense
à Notre Dame de Pentecôte
Sur le thème « Prophètes d’aujourd’hui, porteurs d’espérance ».
Tous les jeudis de Carême de 12h45 à 14h.
Un tract présentant les différents thèmes et intervenants est disponible sur les présentoirs de nos
églises.

Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 8 mars

Alexis MASSON, Victoria FAVEREAU, Camille ODY

Se donneront le sacrement du mariage
Samedi 21 mars

Andréa LOYER et Vanessa POLLASTRI

Ont été accompagnés par l’Eglise, au moment de leur sépulture à Montrouge
Mardi 11/02
Mercredi 12/02
Vendredi 14/02
Mercredi 26/02
Jeudi 27/02

Pierre GILLE
Paulette MIKAELIAN
Frédéric BAZIN
Richard LE NESTOUR
M. Claude FOURNI7RE

DANS L’AGENDA A MONTROUGE

Dimanche 1er mars
KT
10h30 : étape de préparation à la 1ère communion (St-Jacques)
Déjeuner
12h30 : déjeuner de rencontre avec les communautés protestantes de
œcuménique
Montrouge
Aumônerie
15h : appel décisif des ados (St-Cloud)
Les 29 février et 1er mars : quête impérée pour les aumôneries des hôpitaux
Lundi 2 mars
SSVP
18h : réunion de la conférence St-Vincent-de-Paul aînée (centre pastoral)
Bouge ta planète
20h30 : réunion de préparation (centre pastoral)
Mardi 3 mars
Aumônerie
18h : rencontre des 6/5e (aumônerie)
Etudiants Jeunes Pro 20h : dîner des étudiants et jeunes pro (centre pastoral)
Messe + Adoration
20h30 : messe suivie de l’adoration (St-Jacques)
EAL St-Jacques
20h30 : réunion de l’équipe d’animation locale
Jeunes Couple B
20h : réunion de l’équipe jeunes couple B
Mercredi 4 mars
Conférence
20h30 : conférence de carême avec Véronique Fayet (St-Jacques) – cf. p1
Jeudi 5 mars
Contes œcuméniques
19h30 : réunion du groupe de contes œcuméniques (centre pastoral)
Vendredi 6 mars
EAP
20h15 : réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (centre pastoral)
Samedi 7 mars
Institut Jeanne d’Arc
10h30 : profession de foi (St-Jacques)
KT
16h : réunion des parents d’enfant préparant leur 1ère communion (St-Joseph)
KT
16h30 : ateliers KT (St-Joseph)
Messe des familles
18h : messe des familles à St-Joseph
Mardi 10 mars
Echange liturgique
20h30 : rencontre liturgique (centre pastoral) – cf. p2
Ptits déj’
20h30 : réunion du bureau (St-Joseph)
Mercredi 11 mars
KT
20h30 : Réunion des animateurs de la 1ère communion (centre pastoral)
Samedi 14 mars
Catéchuménat
18h : 1er scrutin des catéchumènes (St-Joseph)
Dimanche 15 mars
KT
10h30 : étape de préparation à la 1ère communion (St-Jacques)
Aumônerie
18H30 : messe animée par l’aumônerie (St-Jacques)
Les 14 et 15 mars : week-end de préparation au mariage à St-Luc et week-end de retraite des jeunes de
l’aumônerie qui préparent leur profession de foi.

