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Du 10 octobre au 8 novembre 2020

Quelques lieux de partage
« Nous avons la joie de nous retrouver chaque mois, chez
l'un ou l'autre des jeunes couples, accompagnés par le
Père Adalbert pour partager sur notre foi et nos
expériences de la vie de couple ou de famille autour d'un
dessert. C'est un temps de pause et de relecture dans la
confiance qui nous permet de nous recentrer sur
l'essentiel, et nous enrichit humainement et spirituellement
dans un climat de convivialité. »
Equipe jeunes couples
"Les soirées jeunes pro, c'est l'occasion
idéale pour rencontrer d'autres jeunes à
Montrouge car ce n'est pas évident quand
on arrive dans une ville où l'on connaît pas
grand monde." Chaque mois, nous nous
retrouvons autour d'un dîner pour vivre un
temps convivial, échanger sur notre
quotidien et faire connaissance avec les
nouveaux. La deuxième partie de la
rencontre est consacré à un échange plus
approfondi sur un thème en lien avec notre
vie de chrétien, notre foi, dans nos vies
personnelles ou professionnelles.
On ne mord pas, rejoins-nous !
Groupe jeunes pros

Chaque jeudi, de 12 h 30 à 13 h 30, des actifs
travaillant à Montrouge se retrouvent au
Centre pastoral pour un temps d'échange
convivial, tantôt sur l'actualité, tantôt sur la
vie de l'Eglise, tantôt sur des questions de foi,
en compagnie d'un ou plusieurs prêtres de la
paroisse.
Chacun vient quand il le souhaite, apporte son
repas, ses convictions et son désir de
dialogue ; et les distances sanitaires sont
respectées !
N’hésitez donc pas à venir découvrir cette
pause fraternelle au milieu de la semaine !
Catho Cafet’

" La soirée "d'équipe de couple" est un moment dédié, une fois
par mois, pour faire le point sur les sujets qui touchent à notre
vie de couple chrétien dans le monde. Le thème préparé
d'avance est l'occasion d'un dialogue, en couple d'abord, en
équipe ensuite pour avancer, questionner nos fonctionnements.
C'est aussi un moment convivial où nous prenons le temps,
après des journées bien remplies, de nous poser, de discuter et
de prier. C'est une belle façon de vivre le SAV - service aprèsvente - du mariage !
Equipe couples

Vivre sa retraite c’est vivre un temps pour soi, un temps pour sa famille et un temps pour les autres. C’est
cela vivre l’Evangile.
Nos réunions sont des moments de « ressourcement » ou des moments de respiration au sein de notre vie
remplie d’activités pour combler ce temps qui nous est donné (famille, associations, loisirs etc..). C’est la
joie de se retrouver. C’est ce lien d’église avec le Christ que nous voulons conserver et transmettre.
Cette année le thème « LA SANTÉ : à notre âge quel défi ! ». La santé non seulement physique mais
également spirituelle. L’Eucharistie, la souffrance seront des pistes de réflexions. Nous attendons des jeunes
retraités pour partager leurs attentes dans cette nouvelle tranche de vie. Car même les aîné(e)s savent
conserver fraîcheur d’esprit et capacité d’émerveillement. A bientôt, peut être !
Mouvement Chrétiens des Retraités
Vous pouvez retrouver les coordonnées de ces groupes (et des autres) dans le guide paroissial
ou en contactant le secrétariat : paroisse@catho-montrouge.org

! CHANGEMENTS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES !
Le secrétariat reste ouvert les mercredis et
samedi matin pendant les vacances.
Pas d’accueil du père Marc VACHER
le mercredi 28 octobre à St-Joseph
le vendredi 30 octobre à St-Jacques
Pas de messe à l’aumônerie le jeudi à 9h, ni de
laudes le vendredi à St-Jacques à 8h30 pendant
les vacances. Reprise à partir du 5 novembre.
Les messes du mardi à 12h30, du mercredi à
8h30 et 18h30 et vendredi à 9h sont maintenues
ainsi que le temps d’adoration le mardi à 20h30
à St-Jacques.

Accueil à St-Jacques :
du mardi au vendredi de 9h30 à 18h,
le lundi et le samedi de 9h30 à 12h
Accueil à St-Joseph :
- Lundis 19 et 26 octobre de 15h à 17h
- Mardi 20 octobre de 17h à 18h
- Mercredi 21 de 17h à 18h
- Jeudis 22 et 30 de 17 à 18 h
- Samedi 31 de 10h à 12h.
Nous faisons toujours appel à votre disponibilité.
L’Eglise a besoin de vous pour accueillir ceux qui
passent.

MESSES DE LA TOUSSAINT
Samedi 31 octobre (messe anticipée)
18h à St-Joseph

Nouvel horaire !

Dimanche 1er novembre :
10h30 et 18h30 à St-Jacques
11h00 à St-Luc
Lundi 2 novembre :

Messe des défunts à 18h30 à St-Jacques

Commémoration des fidèles défunts
Le lundi 2 novembre, à 18h30 à St Jacques, nous prierons pour tous les défunts de l’année.
Vous êtes tous invités à venir rejoindre les familles en deuil pour manifester la communion fraternelle de
la paroisse, en participant avec elles à cette eucharistie.

Nouvelle date !

Reprise du groupe Jeunes Pro
Dimanche 8 novembre à 19h30 à St-Jacques

"Envie de vivre un temps convivial ? De discuter avec d’autres jeunes sur ton quotidien et sur ta foi ?
De prier à plusieurs ? De t’enrichir de la Parole de Dieu et de grands textes fondateurs pour l’Eglise ?
Rejoins-nous à la messe de 18h30 à St-Jacques le dimanche 8 novembre. Nous ferons connaissance après
la messe et organiserons les prochaines rencontres. Pas d’inquiétude, nous aurons fini avant le couvre-feu.

S’accueillir en Eglise pour faire communauté
Chères familles avec de jeunes enfants, nous sommes heureux que vous fassiez partie de la communauté
de St Jacques. Nous comprenons que vos enfants aient envie de bouger et de s’exprimer… nous comprenons
aussi que certains aient envie de plus de calme pour prier, écouter la Parole de Dieu et en vivre. Pour
permettre à tous de participer sereinement à la messe, nous avons mis en place un partage pendant la liturgie
de la Parole (pour les 3 à 7 ans), hors vacances scolaires. Vous pouvez également aller dans la chapelle de
la Croix (sonorisée), ou dans l’espace Ste Geneviève (avec un coffre de livres). La garderie (0-3 ans) ne
reprendra que lorsque la situation sanitaire nous le permettra.
Et nous tous, qui n’avons plus d’enfants en bas âge, sachons être bienveillants et compréhensifs. Osons un
sourire, un geste, une parole…
N’hésitez pas à venir nous parler si vous avez d’autres idées, ou pour proposer votre aide.
L’EAL de St Jacques, soucieuse du bien-vivre ensemble.

Fratelli tutti
Fratelli tutti, tous frères, tels sont les premiers mots (et donc le titre) de l'encyclique que le pape
François a signé le 3 octobre, veille de la fête de Saint-François, à Assise.
Les encycliques sont les textes les plus importants proposés par les papes à la foi et la réflexion des
catholiques, mais aussi de toute l'humanité.
Celle-ci n'est que la troisième du pape François, et sans doute son message le plus fort depuis
Laudato si', parue il y a cinq ans, qui continue de nourrir partout dans le monde la réflexion sur l'écologie
intégrale.
Cette nouvelle encyclique est longue, dense, et il nous faudra du temps pour en percevoir toutes les
richesses, entendre tous ses appels.
Nous proposerons une rencontre de présentation de Fratelli tutti

le mercredi 4 Novembre
à 20 h 30
à l'église Saint-Jacques

Reportée
à une date ultérieure

En apéritif, voici déjà deux extraits à méditer.
8. Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne
humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. Tous ensemble : « Voici
un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de
manière isolée. […] Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle
nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. Comme c’est important de rêver ensemble ! […] Seul,
on risque d’avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ; les rêves se construisent ensemble ».
Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine,
comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses
convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères.
55. J’invite à l’espérance qui « nous parle d’une réalité qui est enracinée au plus profond de l’être humain,
indépendamment des circonstances concrètes et des conditionnements historiques dans lesquels il vit. Elle
nous parle d’une soif, d’une aspiration, d’un désir de plénitude, de vie réussie, d’une volonté de toucher ce
qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l’esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté et la
beauté, la justice et l’amour. (…) L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel,
des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui
rendent la vie plus belle et plus digne ». Marchons dans l’espérance !

A noter dans votre agenda
Messe télévisée
Dimanche 22 novembre à St-Jacques
Le Jour du Seigneur, sur France 2, diffusera en direct la messe du Christ Roi de l’univers,
dimanche 22 novembre depuis l’église St-Jacques-Le-Majeur. Exceptionnellement, la messe aura lieu à 11h.
Nous vous donnerons prochainement plus de détails pratiques pour participer à cette célébration.

Pèlerinage diocésain en l’honneur de Sainte Geneviève
La 11e édition du pèlerinage à sainte Geneviève sera pédestre et aura lieu samedi 9 janvier 2020 aprèsmidi. Présidé par Mgr Matthieu Rougé, la marche partira de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-surSeine vers la cathédrale Sainte Geneviève. Programme détaillé à venir sur www.diocese92.fr
Informations : pelerinages@diocese92.fr

Nos peines
Ont été accompagnés par l’Église, au moment de leur sépulture à Montrouge
Vendredi 2 octobre
Ulysse BONNET, Denise PELEGRY
Jeudi 8 octobre
Lucienne LE PRADO
Vendredi 9 octobre
Serge BRANDELA, Andrée LE BAS
Mardi 13 octobre
Irène ROUSSEAU
Mercredi 14 octobre
Marcelle PORTAIS
Jeudi 15 octobre
Didier PRETI
Vendredi 16 octobre
Marie-Madeleine LACLOCHE

DANS L’AGENDA A MONTROUGE
Mardi 13 octobre
Aumônerie
Pastoral des jeunes
Catéchuménat
Mercredi 14 octobre
Equipe couples
Jeudi 15 octobre
Aumônerie
EDC
Dimanche 18 octobre
Messe

18h : rencontre des 6e / 5e (aumônerie)
19h : réunion des responsables des groupes jeunes (St-Joseph).
20h : réunion du catéchuménat (centre pastoral)
20h30 : rencontre de l’équipe A
18h : rencontre des 4e / 3e (aumônerie)
20h30 : réunion des entrepreneurs et dirigeants chrétiens

10h30 : au cours de la messe paroissiale, Marc et Brigitte Fontenaist
rendront grâce pour les cinquante ans de mariage.
Les 17 et 18 octobre : Quête impérée pour la journée mondiale des missions
Samedi 31 octobre
Messe de la Toussaint
18h : messe anticipée de la Toussaint (St-Joseph)
er
Dimanche 1 novembre
Messe de la Toussaint
10h30 : messe de la Toussaint (St-Jacques)
11h : messe de la Toussaint (St-Luc)
18h30 : messe de la Toussaint (St-Jacques)
Lundi 2 novembre
Messe des défunts
18h30 : messe des défunts (St-Jacques) - cf. p2
Mardi 3 novembre
Messe + adoration
20h30 : messe suivie de l’adoration (St-Jacques)
Mercredi 4 novembre
Fratelli Tutti
20h30 : présentation de la nouvelle encyclique (St-Jacques) - cf. p3
Jeudi 5 novembre
Groupe réconciliation
20h : préparation du mois de la réconciliation (centre pastoral)
Vendredi 6 novembre
EAP
20h : réunion de l’équipe d’animation pastoral (centre pastoral)
Samedi 7 novembre
Catéchuménat
9h30 – 17h30 : récollection à St-Joseph
Catéchisme
10h : sacrement de la réconciliation pour les jeunes qui préparent la
première communion (St-Jacques)
Confirmation
17h : confirmation des jeunes de l’aumônerie et de l’institution Jeanne
d’Arc (St-Jacques)
Dimanche 8 novembre
EAP / EALs
14h30 : rencontre des équipes d’animation locale et pastorale.
Messe
18h30 : messe animée par l’aumônerie (St-Jacques)
Jeunes Pro
19h30 : rencontre jeunes Pro après la messe (St-Jacques)
Les 7 et 8 novembre : week-end des guides des scouts unitaires de France

