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Du 9 au 24 janvier 2021

Le message de l'ange
L'Avent et Noël, c'est le temps des anges. Gabriel et les autres sont les messagers de nouvelles
étonnantes et heureuses : les naissances qui ouvrent l’Évangile, celle de Jean-Baptiste, et surtout celle
de Jésus, annoncée par médiation angélique à Marie, à Joseph et aux bergers. Et l'ange du Seigneur
protège la vie qui vient de naître en inspirant à Joseph la fuite en Égypte.
Il est encore question parfois des anges dans l’Évangile, et même il leur arrive de soutenir Jésus
dans les moments d'épreuve, telles les tentations au désert, ou l'angoisse à Gethsémani.
Mais jamais ils ne s'adressent directement aux hommes tout au long de la vie de Jésus. Et puis
voilà qu'au matin de Pâques, ils reprennent la parole, pour annoncer aux femmes venues au tombeau la
résurrection de Jésus.
Les anges sont les hérauts de l'incarnation et de la résurrection : ils annoncent la vie donnée par
Dieu plus forte que tout, la vie victorieuse de toute mort.
De « Aujourd'hui vous est né un Sauveur » à « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les
morts ? », le message angélique est message de vie.
Que cette année nous voit mettre toujours plus notre foi et notre confiance en ce message, pour
que nous sachions reconnaître et accueillir avec joie la vie et la renaissance partout où elles vont paraître.
Et qui sait si les anges eux-mêmes ne s'en mêleront pas, à la manière évoquée par l’Épître aux
Hébreux : « Que demeure l'amour fraternel ! N'oubliez pas l'hospitalité : elle a permis à certains, sans le
savoir, de recevoir chez eux des anges. » (He 13, 1-2)
Bonne année à tous !
Marc Vacher

Merci à tous ceux qui se sont investis pour le bon déroulement et la beauté des liturgies de Noël.

Horaires des messes en janvier
Samedi en janvier
18 h 00 à St-Joseph
18 h 30 à St-Jacques

Dimanche en janvier
9 h 00 à St-Jacques
10 h 00 à St-Luc
10 h 30 à St-Jacques
11 h 00 à St-Luc
18 h 30 à St-Jacques

Centre pastoral
Le centre pastoral est ouvert de 9h30 à 12h,
le mercredi sans rendez-vous
le samedi sur rendez-vous. Merci de prendre rendez-vous sur le site Internet :
www.catho-montrouge.org/accueil
L’adoration à St-Jacques a lieu tous les mardis
de 18h30 à 19h30 en raison du couvre-feu.
(le premier mardi du mois, ce temps débute par une messe).

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
du 17 au 25 janvier 2020
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15,1-17)
Ce thème nous fait entrer dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et le monde avec
Jésus et de son point de vue. Les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui de
demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité entre chrétiens.
Comme chaque année, la paroisse catholique, le centre évangélique Evidence et la paroisse protestante de
Montrouge vous proposent plusieurs initiatives :
•

Le dimanche 17 janvier, la prédication lors du culte de 10h45 au Temple de l’Eglise Protestante
unie de Montrouge sera assurée par le père Marc. (64 Rue Maurice Arnoux)

•

Le samedi 23 janvier, la prédication lors de la messe de 18h à St-Joseph sera assurée par le pasteur
François Forschle.

Journée des malades
Dimanche 14 février 2020
A cette occasion, le sacrement des malades est proposé à toute personne qui le souhaite lors de la messe de
10h30 à St-Jacques. Pour recevoir ce sacrement, nous vous invitons à vous inscrire
- soit au secrétariat de la paroisse de Montrouge le mercredi de 9h30 à 12h
- soit à l’accueil de l’église St-Jacques du lundi au vendredi de 9h30 à 18h et le samedi de 9h30 à 12h
- soit par email paroisse@catho-montrouge.org
- soit par téléphone 01 42 53 09 45.
Nous avons également besoin de bénévoles pour accompagner les malades et/ou aller les chercher en
voitures. Si vous êtes disponibles, n’hésitez pas à vous manifester auprès du secrétariat (paroisse@cathomontrouge.org). Merci pour votre aide !

Sur les pas de Bakhita : ce temps fort pour notre
paroisse s’étendra finalement jusqu’en juin !
Sur les pas de Sainte Joséphine Bakhita :
Dans le dernier bulletin paroissial, nous vous annoncions les différentes actions
mises en place pour découvrir tous ensemble la vie de Sainte Joséphine Bakhita
dans les semaines à venir, avec, pour clôturer ce temps fort de notre communauté,
une messe avec notre évêque, Monseigneur Rougé, le 31 janvier prochain.
Le contexte sanitaire actuel ne favorisant pas les grands rassemblements, il a
finalement été décidé de décaler cette grande messe d’installation et jour de fête
pour les paroissiens de Montrouge au dimanche 20 juin 2021.
Toutes les autres initiatives exposées dans le dernier bulletin paroissial seront maintenues, jusqu’à cette date,
pour continuer à cheminer sur les pas de Sainte Joséphine Bakhita et laisser agir en nous ce précieux
témoignage de foi et d’espérance :
- des billets sur la vie de Sainte Joséphine Bakhita dans le bulletin paroissial et sur le site internet,
- le prêt de livres sur sa vie,
- une exposition sur différents aspects de son parcours à partir du 23 janvier dans les trois églises de la
paroisse,
- un sondage sur ce que représente Sainte Joséphine Bakhita pour vous et les enseignements que vous retenez
d’elle pour votre vie aujourd’hui,
- des témoignages,
- un quizz....
Bonne découverte à tous !

Sainte Joséphine Bakhita, une sainte universelle...

« Madre Moretta », « Petite Mère noire » : c’était le surnom de sainte Joséphine Bakhita, esclave
soudanaise devenue libre en Italie où elle se convertit au christianisme et devient religieuse. Dans une Vénétie
où la peau noire n’était connue que par les livres, elle portait sur elle, de manière indélébile, de venir
d’ailleurs, d’un lointain qui n’était pas chrétien, d’un lointain qui effrayait. On imagine la scène, la surprise
et la crainte des habitants de Venise, et les regards qu’a dû endurer Bakhita. La vie de la sainte invite à
changer ces regards sur l’autre, qui sont encore bien souvent les nôtres : couleur de peau, poids, taille, sexe,
apparence, habitudes culturelles, goûts… Cette altérité, Dieu, lui, l’aime, au point de la choisir pour se
manifester, dès l’Épiphanie. Des rois mages, en effet, on ne sait rien sinon qu’ils viennent d’Orient. La
Tradition a pris l’habitude de les représenter au nombre de trois, de différentes couleurs de peau, pour
symboliser le monde entier ; ajoutons-y des tenues venues d’ailleurs et l’annonce de la naissance du « roi
des Juifs », et l’on imagine la surprise des habitants de Bethléem à leur arrivée... Or Dieu a voulu que ces
étrangers venus de loin soient parmi les premiers à se pencher sur l’enfant de la mangeoire, à reconnaître et
à annoncer la naissance du Sauveur. Leurs voix se mêlent à celles des bergers, venus visiter le Sauveur en
voisins, guidés par les anges chantant « Gloire à Dieu ». La Nativité est annoncée à la fois par le voisin et
l’étranger, le proche et le lointain, le semblable et l’autre. Pareils aux habitants de Jérusalem, nous sommes
invités à entendre ces voix familières ou non, qui proclament une même Bonne Nouvelle, célèbrent un même
Dieu, à nous laisser surprendre. Et sainte Joséphine Bakhita a de quoi nous surprendre : c’est une figure
moins familière que saint Jacques, saint Joseph ou saint Luc ; elle n’est ni de la même époque, ni de la même
couleur de peau, ni du même sexe. Pourtant, son patronage et son exemple s’ajoutent aux leurs. Son histoire
est pour nous un autre témoignage de la grandeur du Christ, et sa voix se mêle au concert des saints qui, avec
les bergers, les mages et les anges, chantent Gloire à Dieu.

Nos joies et nos peines
Seront baptisées
Dimanche 24 janvier

Mathilde FOURMENT, Margaret DELANNOY-NARA

Ont été accompagnés par l’Église, au moment de leur sépulture à Montrouge
Jeudi 24 décembre
Ersilio ROSSI,
Jeudi 31 décembre
Guy COUSTE
Mardi 5 janvier
Vincent CHIOFALO
Jeudi 7 janvier
Victorio BORDONI, Anna CHIOFALO
Nous avons appris cette semaine le décès de Ninette Bécquart, maman de Jérôme ancien économe paroissial.
Nous accompagnons Jérôme et sa famille de notre prière fraternelle.

Quête impérée pour les séminaires
16 et 17 janvier 2021
En 2019-2020, les huit diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en année de
fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons
des chrétiens. Une journée de formation coûte 68 euros (hébergement, frais d’études, protection sociale,
pèlerinage…). Les futurs prêtres ont besoin de votre générosité. Une quête sera faite à la sortie des messes le
week-end du 16 et 17 janvier.
Merci de votre prière et de votre soutien !

Le coin détente
Le baptême de Jésus
Evangile Mc 1, 7-11

