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Du 26 septembre au 11 octobre 2020

Bienvenue !
« LE PREMIER PAS....
Il y a ceux qui regardent à travers la vitre, ceux qui entrent et
ressortent vite, ceux qui restent et s'étonnent de ce décor, ceux qui
restent et allument une veilleuse, ceux qui restent pour prier... vite ou
très longtemps, ceux qui nous sourient et viennent dire leur angoisse
ou leur joie de ce moment hors du temps, hors de la ville, avec le
Seigneur. Nous sommes ceux et celles de ce PREMIER PAS. »
Equipe d’accueil de St-Jacques
« Pour nous, au CPB, l'accueil
consiste à montrer aux parents
l'importance que nous accordons à
leur présence et à leur faire
prendre conscience de la place qui
est la leur dans l'Eglise. »
Equipe de préparation au baptême

« Bienvenue au catéchisme. Nous
accueillons les enfants du CE2 au
CM2 pour partir ensemble à la
rencontre de Notre Seigneur JésusChrist grâce au parcours "Il est le
Chemin, la vérité et la vie. »
Les animateurs du catéchisme

« Accueillir, au nom du Christ, ceux qui viennent de perdre un proche,
c’est leur proposer la Parole de Dieu qui les ouvre à l’Espérance.
Dans notre besace, avec le rituel et les textes bibliques, compassion,
écoute et bienveillance. »
Equipe d’accueil et d’accompagnement des familles en deuil

« Accueillir les candidats catéchumènes, c’est
rencontrer et écouter une personne qui a entendu
l’appel du Christ et qui souhaite se préparer aux
sacrements de l’initiation chrétienne. C’est un
émerveillement sans cesse renouvelé pour l’équipe
des accompagnateurs, heureuse de cheminer avec
chacun à la rencontre de Jésus. »
Catéchuménat

« Accueillir c'est savoir entendre et écouter avec
bienveillance. C'est recevoir un ami ou une amie
retraité(e) qui a fait la démarche de nous rejoindre
et c'est dire ce que nous pouvons partager
ensemble à cette étape de la vie en prenant en
compte ses mots et ses émotions. Partageons la
fraternité et l'Esperance à la lumière de
l’Evangile. »
Le Mouvement Chrétien des retraités

« "Aimer, servir et partager", c'est la devise de la Société Saint Vincent de Paul ! Pour notre petit groupe
de jeunes, c'est dans nos quartiers, auprès de nos voisins, que l'accueil de l'autre commence, au-delà de sa
pauvreté, sa souffrance, mais aussi de nos emplois du temps surchargés en cette rentrée... et des masques !
Au nom de la conférence Jeunes et actifs de la SSVP, bienvenue à tous les nouveaux paroissiens de
Montrouge ! »
La conférence St-Vincent-de-Paul Jeunes et actifs

« Accueillir en EAL, c'est créer du lien pour
une communauté vivante et solidaire, dans la
Joie, avec bienveillance et respect mutuel. »
Equipe d’animation locale de St-Jacques

« Accueillir cela commence par un sourire, un regard
qui établira une rencontre proche et fraternelle.
C'est échanger dans une attitude d'ouverture de respect
et d'écoute. »
Conférence St-Vincent-de-Paul aînée

« Accueillir les nouveaux », un marronnier du mois de septembre pour certains, un casse-tête pour d'autres...
Pour ma part, j'ai toujours trouvé la tâche délicate. Un accueil trop appuyé peut vite devenir oppressant :
"Bienvenue dans la paroisse ! Nous sommes heureux de vous accueillir. A ce propos, vous êtes disponibles pour
donner un peu de votre temps ?" Comment ne pas s'abattre sur le nouveau comme sur le dernier poisson sorti
de la barque ? Simplement en demandant la grâce de l'Accueil, le vrai, celui qui sait se rendre délicat et discret,
celui qui reconnait en l'autre, non une main d’œuvre potentielle, mais un frère à découvrir, l'ami de demain, le
nouveau compagnon de chemin. Accueillir, c'est peut-être avant tout l'opportunité de nous laisser bousculer
par l'étrangeté première de celui qu'on accueille, accepter une forme de reconfiguration de la communauté, qui
parce qu'elle reflète ses membres, ne peut demeurer inchangée quand de nouveaux visages se rangent au côté
des anciens. Bienvenue donc à toutes celles et ceux qui viendront cette année dé-ranger et ar-ranger nos
assemblées ! »
L’équipe d’animation locale de St-Joseph

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

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

à St-Joseph

Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h
Samedi de 9h30 à 12h

Lundi 14h-16h
Jeudi
14h-18h
Mardi 16h-17h
Vendredi 16h30-18h
Mercredi 17h-18h
Samedi 10h-12h.
(assurée par le père M. Vacher)

Réunion de rentrée : jeudi 8 octobre,
19h30 au centre pastoral.
Contact : Françoise Chalifour, 06 88 94 34 06
accueilstjacques@catho-montrouge.org

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

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de Nadège Blanc, qui faisait partie de l’équipe de St Jacques depuis
2 ans. Toute notre compassion et nos prières accompagnent sa famille.

Catéchuménat des adultes
La communauté chrétienne accueillera quatre nouveaux catéchumènes qui feront leur entrée en Eglise
le dimanche 11 octobre à 10h30 à St Jacques.
Si vous souhaitez recevoir les sacrements de l’Initiation chrétienne, baptême - eucharistie - confirmation,
vous pouvez prendre contact avec le secrétariat. Si vous avez un peu de temps pour accueillir les
catéchumènes et les accompagner dans leur démarche, venez rejoindre l’équipe des accompagnateurs.
paroisse@catho-montrouge.org

Messe à la mémoire d’André Manaranche
Dimanche 4 octobre à 18h30 à St-Jacques
Pendant de nombreuses années, le père André Manaranche, jésuite, a été un intervenant fidèle à la paroisse
St-Jacques. Beaucoup se rappellent la profondeur de ses prédications, l’ont côtoyé lors de pèlerinages
paroissiaux, ou encore ont pu apprécier ses dons d’organiste. Il a aussi accompagné spirituellement des
équipes de partage. Le père André nous a quitté au printemps dernier. Ceux pour qui il a été une figure
marquante de la foi seront heureux de se retrouver pour le confier au Seigneur dans la reconnaissance et
l’action de grâce.

Rencontre des chantiers-éducation
Mercredi 30 septembre à 20h30 au centre pastoral
Les chantiers-éducation soutiennent les parents dans leur mission éducative comme principaux éducateurs
de leurs enfants. Avec une réunion mensuelle, chaque groupe regroupe quelques mamans ou papas qui
partagent, échangent, s'écoutent à partir de thèmes prédéfinis sur les questions d'éducation.
Il existe pour l’instant deux groupes de chantiers Éducation à Montrouge pour parents de moins de 3 ans et
plus de 3 ans (maternelle et élémentaires) mais des chantiers peuvent être créés pour les parents d’adolescents.
Les groupes sont constitués en fonction de l'âge des enfants pour répondre au mieux à leurs centres d'intérêts
et à leurs difficultés. Souvent constitués de mamans, les chantiers éducations peuvent également être ouverts
aux papas ! Une réunion d'information se tiendra pour les personnes intéressées le mercredi 30 septembre au
centre pastoral, à partir de 20h30. Renseignements chantiereducmontrouge@gmail.com

Les scouts et guides de France recherchent des chefs !
Pour encadrer nos 135 jeunes, nous recherchons activement des chefs. Ne pas hésiter à vous renseigner auprès
de l’un de nous - contact : rgl@sgdfmontrouge.fr

L’aumônerie recherche des animateurs
Nous recherchons trois animateurs (idéalement 18/25ans) pour les niveaux collège. Si vous connaissez des
personnes qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à nous contacter : aumonerie@catho-montrouge.org
Au plaisir de vous retrouver pour vivre ensemble cette année,

La conférence St-Vincent-de-Paul recherche des bénévoles
La conférence Jeunes et actifs de la Société Saint Vincent de Paul de Montrouge cherche ses nouveaux
bénévoles, des jeunes motivés pour rencontrer et soulager les personnes souffrant de solitude dans nos
quartiers : visites à domicile, maraudes, après-midi conviviaux, soutien scolaire... N'hésitez pas à nous
rejoindre ! Contact : Hélène 06.19.84.39.68

Recommandations pour les activités paroissiales
A ce jour, et après consultation de l'évêché, il ne semble pas que les nouvelles dispositions prises par le
gouvernement et la préfecture des Hauts-de-Seine doivent modifier les règles sanitaires que nous
appliquons déjà dans nos locaux :
– Accueils, prières et célébrations dans les églises sont maintenus, selon les normes déjà en vigueur.
– Les réunions rassemblant des enfants (catéchisme, soutien scolaire, aumônerie, ACE, éveil à la foi)
sont maintenues, dans le respect strict des mesures sanitaires.
– Les réunions d'organisation des services de la paroisse et de préparation des sacrements et des liturgies
(messes, baptêmes, mariages, obsèques), ainsi les réunions d'équipes et de groupes de partages sont
autorisées dans les grandes salles paroissiales (distance d'un mètre entre les participants, gel à l'entrée,
masque obligatoire tout le temps de la rencontre).
– Les rencontres conviviales en petit comité, comportant de la restauration, sont autorisées dans le
respect des gestes barrières, en particulier : respecter les distances entre les participants, éviter le
partage de la nourriture et de la vaisselle.
Ces mesures sont susceptibles d'évoluer au gré des nouvelles décisions prises par les autorités. Les
informations actualisées seront publiées sur le site paroissial : www.catho-montrouge.org

Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Samedi 3 octobre :
Dimanche 4 octobre :
Dimanche 11 octobre :

Luc LEPAGNEZ
Rose CHRUN, Augustin, JEANTILS, Louis MARECHAL
Salomé CHALIFOUR, Nicolas De CHARRETTE,
Paul CHAUVEL, Matys FOGGEA.
Ont été accompagnés par l’Église, au moment de sa sépulture à Montrouge
Lundi 7 septembre
Pierre BARON
Mardi 8 septembre
Jacqueline PATAULT, Luigia DAL ZELIO
Vendredi 11 septembre Louis LEBORGNE
Vendredi 18 septembre Eliane GARCIA, Frédéric MANCION
Jeudi 24 septembre
Maurice PIOCH, Jean-Jacques LEROY
Vendredi 25 septembre Nadège BLANC
Le samedi 3 octobre les baptêmes et premières communions de jeunes de l’aumônerie et de l’institut
Jeanne d’Arc seront célébrés dans les églises de Montrouge. Nous nous associons à leur joie.

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mardi 29 septembre
Aumônerie
18h : rencontre des 6e / 5e (aumônerie)
Réconciliation
20h : réunion de l’équipe de préparation du mois de la réconciliation.
Mercredi 30 septembre
Equipe couples
20h30 : rencontre de l’équipe A
Chantier éducation
20h30 : rencontre des chantiers-éducations (centre pastoral) – cf. p3
er
Jeudi 1 octobre
Equipe Deuil
17h30 : rencontre de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil
Aumônerie
18h : rencontre des 4e / 3e (aumônerie)
Vendredi 2 octobre
EAP
20h : réunion de l’équipe d’animation pastorale (centre pastoral)
Samedi 3 octobre
Institut Jeanne d’Arc
10h : 1ère communion à St-Jacques
Institut Jeanne d’Arc
15h : baptême à St-Joseph
ACE
14h15 : rencontre de l’action catholique des enfants (St-Joseph)
Aumônerie
18h : baptême et communion des jeunes de l’aumônerie (St-Joseph)
Dimanche 4 octobre
Catéchisme
10h30 : 3ème étape des enfants se préparant à la 1ère communion
Aumônerie
17h30 : rencontre des lycéens (aumônerie)
Messe
18h30 : messe à la mémoire d’André Manaranche (St-Jacques)
Les 3 et 4 octobre : week-end de rentrée des scouts et guides de France à Bruyères le Chatel.
Quête impérée pour le Denier St-Pierre.
Mardi 6 octobre
Adoration
20h30 : messe suivie de l’adoration (St-Jacques)
EAL St-Joseph
20h30 : réunion de l’équipe d’animation locale (St-Joseph)
Mercredi 7 octobre
Aumônerie
19h30 : réunion d’information pour les parents (aumônerie)
Jeudi 8 octobre
Accueil St-Jacques
19h30 : rencontre de l’équipe d’accueil (centre pastoral)
MCC
20h30 : rencontre du Mouvement Chrétiens des Cadres
Samedi 10 octobre
KT
17h : réunion des parents pour le baptême (centre pastoral)
Messe des familles
18h : messe des familles (St-Joseph)
Dimanche 11 octobre
Catéchuménat
10h30 : entrée en église des catéchumènes (St-Jacques)

