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Année nouvelle - page blanche
Une rentrée, c'est une nouvelle page, et elle reste à écrire.
Les événements des derniers mois nous ont rappelé que l'imprévisible est toujours possible,
que l'avenir reste toujours incertain...
Dans les évangiles de la semaine passée, à plusieurs reprises Jésus nous invite à accueillir
le nouveau, l'inhabituel.
Que sera cette année ? Nous ne le savons pas, nous l'abordons peut-être avec un peu de
crainte.
Mais notre foi nous invite à passer de la crainte à la confiance.
Sainte Joséphine Bakhita va nous y aider, par sa prière, par l'exemple de sa force, son
courage, sa persévérante espérance alors qu'elle traversait, toute jeune encore, des souffrances et
des humiliations presque inimaginables.
Notre temps fort du mois de mars prochain également, centré sur la réconciliation, l'accueil
libérateur du pardon, partagé entre nous, offert par la miséricorde de Dieu.
La vie, nous le croyons dans la foi et nous l'expérimentons bien souvent, l'emporte toujours.
Pourvu que nous nous engagions avec elle et pour elle.
Il y a bien des manières de faire. Parmi elles, écrire sur la page encore blanche de l'année
paroissiale notre participation, notre engagement. Cette année comme chaque année, cette année
plus que chaque année, nous avons besoin de tous pour que la paroisse vive.
Ce week-end, prenez et découvrez le nouveau guide paroissial, remplis de tant d'infos sur
les équipes, les groupes, les accueils, les célébrations...
Tout est pour vous et à votre service... pourvu que vous preniez aussi votre part du service
à rendre !
N'hésitez pas à offrir votre disponibilité !
Et nous n'attendrons pas que tombent enfin les masques pour écrire ensemble la nouvelle
page de l'Eglise à Montrouge.
Bonne rentrée et bonne année à tous !
Marc Vacher, curé

Nouveaux paroissiens
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre paroisse Sainte-Joséphine-Bakhita de Montrouge !
Vous pouvez déjà vous faire connaître à la fin des messes, auprès d’un prêtre ou auprès des membres
des Equipes d’Animation Locale reconnaissables à leur écharpe jaune.
Découvrez les activités et accueils paroissiaux dans le guide mis à votre disposition dans chaque église.
St-Jacques : ealstjacques@catho-montrouge.org
St-Joseph : ealstjoseph@catho-montrouge.org
St-Luc : ealstluc@catho-montrouge.org

Horaires des messes et prières
MESSES DOMINICALES
Samedi
18h à St-Joseph
Dimanche
10h30 et 18h30 à St-Jacques
11h à St-Luc.
MESSES DE SEMAINE
Mardi
12h30 à St-Jacques
(changement d’horaire !)
Mercredi
8h30 à St-Jacques
18h30 à St-Joseph
Jeudi
9h00 à l’aumônerie
Vendredi
9h00 à St-Jacques

CHAPELET le lundi à 12h à St-Jacques
ADORATION EUCHARISTIQUE
à St-Jacques
le mardi de 20h30 à 21h30
LAUDES le vendredi à 8h30 à St-Jacques
Reprise de la chorale Alléluia lundi 7 septembre
et du Catho Cafet’ le jeudi 3 septembre au centre
pastoral.

Accueil dans nos églises
Comme pour toute rentrée, un appel est lancé pour venir rejoindre les équipes d’accueil. Elles ont besoin
de vous, régulièrement ou ponctuellement. Si vous disposez d'une ou deux heures par semaine, que vous
souhaitez offrir une présence et une écoute dans l'église, n’hésitez pas à les contacter.

à St-Jacques
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h
Samedi de 9h30 à 12h
Réunion de rentrée : jeudi 8 octobre,
19h30 au centre pastoral.
Contact : Françoise Chalifour, 06 88 94 34 06
accueilstjacques@catho-montrouge.org

à St-Joseph
Lundi 14h-16h
Mardi 16h-17h
Mercredi 17h-18h

Jeudi 14h-18h
Vendredi 16h30-18h
Samedi 10h-12h.

(assurée par le père M. Vacher)

Contact : Sophie Fromager,
sophie.fromager@gmail.com

Pour moi, l’accueil, c'est être disponible pour accueillir, écouter. C'est une présence gratuite qui permet que des
personnes puissent entrer pour prier pendant la journée, ou pour parler, s’informer...ou simplement entrer pour
visiter…Quand il n'y a personne, c'est l'occasion d'un temps de prière et ce n'est pas rien !
Micaela, accueil St Jacques

INSCRIPTIONS DE LA PASTORALE DES ENFANTS ET DES JEUNES
Samedi 12 septembre de 14h30 à 17h30
Vous avez encore la possibilité de venir inscrire votre enfant à l’aumônerie, au catéchisme ou au scouts
unitaires de France samedi 12 septembre de 14h30 à 17h30, à l’aumônerie, 24 rue Victor Hugo à Montrouge.
Pour l’ACE, les Scouts et Guides de France et les servants de messe, les inscriptions ont déjà eu lieu mais
vous pouvez contacter les responsables de chaque groupe (vous référer au nouveau guide paroissial).
Tous ces groupes cherchent encore des animateurs, n’hésitez pas à les rejoindre.

Messe pour les défunts
Une messe aura lieu le samedi 19 septembre à 10h30 à St-Jacques à l’intention de tous les défunts
du temps du confinement, qu’ils aient eu ou non des obsèques religieuses.
Tous les paroissiens sont invités à venir rejoindre les familles pour participer avec elles à cette eucharistie.

Journées du patrimoine à l’église St-Jacques-le-Majeur
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
L’église St-Jacques sera ouverte au public le samedi toute la journée et le dimanche après-midi.
Des visites commentées, sur l’architecture, les fresques et peintures seront assurées par une équipe de
bénévoles, paroissiens formés : samedi et dimanche à 16h30. Les visites annoncées à 14h30 ne pourront avoir
lieu du fait des célébrations d’un mariage et de baptêmes.

Mois de la réconciliation
La paroisse proposera en mars prochain tout un mois pour redécouvrir et approfondir le sens de la
réconciliation à vivre entre frères et avec le Seigneur. Une petite équipe de paroissiens se constitue pour
construire, préparer et animer ce temps fort de notre année. Si vous souhaitez la rejoindre, merci de
contacter le secrétariat : paroisse@catho-montrouge.org
Une première réunion aura lieu le mardi 29 septembre à 20h au centre pastoral.

La paroisse recherche des organistes
Si vous êtes organiste (ou pianiste) amateur et que vous souhaitez vous mettre au service de la liturgie, nous
souhaitons renforcer l'équipe d'organistes. Rémunération en Talents !
N'hésitez pas à nous contacter. Contact : Laurent - 06.32.74.30.79 / Philippe - 06.60.98.66.54
L'équipe des EDC de Montrouge (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) organise une réunion de
présentation le 23 septembre prochain à 20h au Centre pastoral (7, avenue Jean Jaurès) pour présenter le
mouvement et accueillir de nouveaux membres. Pour y participer, vous pouvez prendre contact par mail
auprès de Pierre Auriat (pierre.auriat@gmail.com) ou de Laurent Caudal (lcaudal@gmail.com).
www.lesedc.org

Appel à dons des P’tits déj’
Après avoir ouvert tout l’été, nous devons refaire nos stocks et c'est pourquoi nous vous sollicitons. Nos
besoins sont : des plaques de chocolats noir ou lait, des boites de conserves de thon, sardines, maquereaux,
des paquets gâteaux et des salades en conserves. Les corbeilles de collecte sont disponibles dans chacune de
nos églises. Nous vous en remercions par avance.

Rejoignez la conférence Saint-Vincent-de-Paul Jeunes et actifs
L'équipe de bénévoles Jeunes et actifs de la Société de Saint-Vincent-de-Paul à Montrouge fait sa réunion de
rentrée mardi 22 septembre à 19h30. Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour visiter,
accompagner, échanger avec des personnes isolées, et/ou vivre des moments plus festifs en groupe, rejoignez
notre conférence ! Pour plus d'informations sur nos activités et la réunion de rentrée, merci de contacter
Hélène au 06 19 84 39 68

Le père René FOUCART a été rappelé à Dieu le 1er septembre 2020. Ses obsèques seront célébrées le mardi
8 septembre à 11h à la chapelle de Tous les Saints de la Maison Marie-Thérèse, 277 boulevard Raspail à
Paris. Il sera inhumé au cimetière de Montrouge à 14h30.
Beaucoup d’entre nous ont eu l’occasion de connaître le père Foucart qui a exercé son ministère à la
paroisse St-Jacques-le-Majeur de 2000 à 2011. Nous le confions au Seigneur avec reconnaissance.

Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 13 septembre : Armand LE BRUN, Augustin DONNARD, Brune MARCHAL,
Olivia CAUTE
Dimanche 20 septembre : Alba MELLINGER, Eline BOYET, Clément GUEIT
Se donneront le sacrement du mariage
Samedi 19 septembre
Benoît DOMINGUEZ et Typhaine MOUTON
Samedi 26 septembre
Eric DE LA TORRE et Nadine GOUIMENOU
Ont été accompagnés par l’Église, au moment de sa sépulture à Montrouge
Jeudi 2 juillet
Albert CESARI
Lundi 3 août
Colette DESMARES
Vendredi 3 juillet
Jacques FOURNIER
Jeudi 20 août
Ion TEODORESCU
Vendredi 10 juillet
Jacky AUER
Vendredi 21 août
Maurice MALAFOSSE
Vendredi 24 juillet
Christiane REPARON
Jeudi 27 août
Mireille KOCH
Mardi 28 juillet
Alain MOREUX
Vendredi 28 août
Christiane VASSEUR
Vendredi 31 juillet
Max CAPDEQUIPEYRANERE

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Lundi 7 septembre
SSVP aînée
18h : réunion de la conférence St-Vincent de Paul aînée
Mardi 8 septembre
KT coordination
18h : réunion des responsables catéchisme
EAL St-Joseph
20h30 : réunion de l’équipe d’animation locale (St-Joseph)
EAL St-Jacques
20h30 : réunion de l’équipe d’animation locale (St-Jacques)
MCC
20h30 : réunion du mouvement chrétien des cadres et dirigeants
Samedi 12 septembre
Inscriptions Jeunes
Après-midi : inscriptions KT, Aumônerie, SUF (cf. page 2)
EAP
Journée de rentrée de l’équipe d’animation pastorale
Les 12 et 13 septembre : quête impérée pour la Terre Sainte
Mardi 15 septembre
KT
20h30 : réunion des animateurs du catéchisme (centre pastoral)
Mercredi 16 septembre
Liturgie St-Joseph
20h30 : réunion des équipes liturgiques de St-Joseph
Jeudi 17 septembre
EDC
19h30 : réunion de l’équipe des dirigeants chrétiens
Vendredi 18 septembre
Messe LME
18h30 : messe d’envoi des laïcs en mission ecclésiale à Nanterre
Samedi 19 septembre
Messe des défunts
10h30 : messe pour les défunts du temps du confinement
Les 19 et 20 septembre, les messes seront animées par les conférences St-Vincent-de-Paul.
Une quête pour soutenir leur action sera organisée à la fin des messes.
Mardi 22 septembre
SSVP Jeunes
19h30 : réunion de la conférence St-Vincent de Paul jeunes et actifs
KT
20h30 : réunion des parents (centre pastoral)
Catéchuménat
20h30 : réunion des animateurs (centre pastoral)
Mercredi 23 septembre
Conseil économique
20h : réunion du conseil économique (centre pastoral)
EDC
20h : réunion d’information des entrepreneurs et dirigeants chrétiens
Jeudi 24 septembre
Catéchuménat
19h30 : réunion de rentrée (centre pastoral)
Les 26 et 27 septembre : messes de rentrée dans les trois églises.

Le nouveau guide paroissial est arrivé, n’hésitez pas à le distribuer autour de vous !

