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Attendre le Christ en bonne compagnie.
Voilà déjà trois semaines que nous sommes de nouveau confinés et privés de nos célébrations. Certes, nous
sommes désormais habitués à vivre ces restrictions de nos libertés individuelles, dont l’une des plus essentielles
est bien la liberté de culte. Et cette privation se fait sans doute d’autant plus douloureuse pour bon nombre d’entre
nous à l’approche de l’entrée dans le temps de l’Avent.
Comme au temps du Carême, il nous faut accepter l’incertitude… ou plutôt toutes les incertitudes. Pourronsnous reprendre nos célébrations et vivre en Église les 4 dimanches qui nous conduisent vers la veillée de Noël ?
Cette veillée, si belle et centrale pour notre foi, pourra-t-elle se tenir ? Dans quelles conditions ? Pourrons-nous
nous réunir en famille et vivre cette belle tradition qui veut que nous nous fassions proches de nos proches
comme un écho à la proximité de Dieu, qui se fait soudain homme ?
La tentation est forte de nous sentir écrasés par le poids de ces incertitudes… et pourtant, en cherchant au plus
profond de nous, là où habite le Seigneur, nous pouvons nous appuyer sur quelques certitudes inébranlables :
- le dimanche 29 novembre, nous entrerons dans le temps de l’Avent ;
- dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 décembre, nous célébrerons, quelle que soit la forme que prendra cette
célébration, la naissance de Jésus notre sauveur, Dieu fait homme !
- nous avons déjà réussi lors du premier confinement à transcender les interdictions pour inventer de nouvelles
formes de fraternité et faire vivre notre communauté.
- le 31 janvier prochain, notre paroisse prendra officiellement le nom de Sainte Joséphine Bakhita.
Forts de ces quatre certitudes, nous vous proposons une manière de :
- nous retrouver tous présents (et sans enfreindre la loi !) dans nos trois églises ;
- nous préparer à accueillir le Christ au fil du temps de l’Avent en nous rappelant que chacun de nous est appelé
à la sainteté ;
- vivre concrètement une dimension de notre foi, la communion des Saints, présente chaque dimanche dans nos
Eucharisties ;
- découvrir Sainte Joséphine Bakhita et faire grandir nos communautés en nous inspirant de son modèle, plaçant
au cœur de nos relations la miséricorde et l’espérance.
Comment ?
Chacun fabrique une figurine représentant le Saint ou Bienheureux
qui le touche et dont la vie exemplaire lui parle particulièrement.
Le patron de la figurine est téléchargeable sur le site internet ou
en libre accès au fond des églises Saint-Jacques et Saint-Joseph.
Laissez parler votre imagination : dessin, peinture, collage photo…
N’oubliez pas d’inscrire sur la figurine un aspect de la vie de ce Saint
que vous retenez ou un extrait d’une de ses prières.
Venez déposer votre figurine dans les corbeilles prévues à cet effet
dans les églises St-Jacques et St-Joseph. Dans chacune de ces deux
églises une corbeille sera réservée pour les paroissiens de St-Luc.

Vos figurines seront placées dans les crèches des trois églises à partir du
deuxième dimanche de l’Avent. Le dimanche suivant, les EAL y
placeront leur figurine de Sainte Joséphine Bakhita.
A travers nos figurines, nous serons présents physiquement dans nos
églises et attendrons auprès de Marie et Joseph, la naissance de notre
Seigneur. Régulièrement, des photos des crèches seront publiées sur le
site internet et dans le bulletin. Nous pourrons prier devant ces crèches
dans nos églises (avec ou sans célébration) ou dans notre foyer, que le
père Marc nous invitait à transformer en église domestique.
Nous serons donc ensemble, paroissiens de Montrouge et Saints du ciel,
pour proclamer au monde notre espérance : Un Sauveur nous est donné !
Sophie Fromager

Pourquoi la paroisse de Montrouge n'organise-t-elle pas
de distribution de la communion pendant le confinement ?
Une première raison, plutôt théologique. L’Église rechigne généralement à séparer ce qui lui paraît
indissociablement lié. Pour l'eucharistie, il existe un lien essentiel entre le rassemblement de la communauté,
l'écoute de la Parole de Dieu, la communion au Corps du Christ, et l'envoi au monde pour partager la grâce du
pain reçu. Jusqu'à présent, la seule exception à cette unité, c'est la communion portée aux malades, à partir de
la table eucharistique où la communauté rassemblée a célébré le Seigneur. Il ne nous a pas paru souhaitable de
généraliser, même temporairement, une dissociation entre corps ecclésial rassemblé et corps eucharistique
distribué.
Une deuxième raison, plus morale, qui n'est pas sans lien avec la première. Ce qui justifie l'impossibilité
actuelle de se rassembler pour partager le pain du Seigneur, c'est la crise sanitaire, le péril de mort couru par
nombre de nos frères et sœurs. Et si heureusement nous avons faim de communier au Corps du Christ, si en être
privé est un manque douloureux, le souci du frère et de sa protection doit l'emporter et justifie cette privation
temporaire.
Pour plus de développement, consultez la lettre du curé sur le site www.catho-montrouge.org

Le coin prière

En ces temps de confinement, je prie pour ma famille

Source d’amour inépuisable, et parfois cause de nombreux soucis, je m’engage à prier pour ma famille cette
semaine.
1. Je trouve une raison de dire MERCI à chacun des membres de ma famille
2. Je cherche aussi là où je pourrais avoir un pardon à demander.
3. Je peux maintenant dire à Dieu mon action de grâce pour la famille qu’il m’a donnée,
je peux aussi dire ce qui me blesse chez tel ou tel membre : père, mère, frère, sœur, enfant, etc.
4. Je dis à Dieu mon grand désir d’amour pour chacun. Je termine mon temps de prière par
le « Notre Père »

Commentaire de l’Evangile selon saint Matthieu (Mt 25, 31-40)
Dimanche 22 novembre 2020
Solennité du Christ Roi de l’univers
La liturgie d’aujourd’hui nous présente le Christ dans son rôle de juge à la fin des temps : « Quand le Fils de
l’Homme viendra dans sa gloire … toutes les nations seront rassemblées devant lui … Il séparera les hommes les
uns des autres… »
Comment celui qui est venu dans le monde pour rassembler les hommes et les femmes et les appeler à l’unité de
son Corps, peut-il avoir pour mission de « séparer » ? Le message est clair : il jugera et le critère de jugement sera
l’amour fraternel, l’amour terrestre vécu au nom du Christ.
Pour chacune de nos initiatives d’amour, pour chacune des occasions négligées, Jésus dira : « J’ai pris cela pour
moi
». Dimanche dernier, dans la parabole des talents, Jésus nous avait dit qu’il rendra « à chacun selon ses
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capacités. » (Mt 25, 15)
Dans la prière du Notre Père, nous disons : « Que ton Règne vienne ». Ce Royaume de Dieu se construit dans le
cœur de ceux et celles qui servent le Christ dans le service de leurs frères et sœurs, même s’ils ne le connaissent
pas. Car c’est l’un des sens de cet évangile : « Quand donc avons-nous pu te voir ? »
Au terme de cette année liturgique, malgré le confinement, déconfinement et reconfinement liturgique, malgré
nos fatigues, nos doutes, notre péché, la grâce de Dieu nous est toujours disponible dans le mystère du Fils. Dieu
est miséricorde et paix pour chacun de nous. Bonne fête !
Retrouvez chaque jour le commentaire de l’évangile sur le site de la paroisse www.catho-montrouge.org

SAINTE JOSEPHINE BAKHITA
Babel et Bakhita
« Elle ne sait pas comment elle s’appelle. Elle ne sait pas en quelle langue sont ses
rêves. Elle se souvient de mots en arabe, en turc, en italien, et elle parle quelques
dialectes. (...) Elle parle un mélange et on la comprend mal. On doit tout redire avec
d’autres mots. Qu’elle ne connaît pas. » (V. Olmi, Bakhita)
Babel, voilà le premier drame de Bakhita. Elle ne connaissait que la langue des siens,
que personne autour d’elle ne parle, dans sa captivité. Elle est réduite au silence en
même temps qu’en esclavage : ce qu’elle dit, nul ne l’entend ; autour d’elle, une vraie
cacophonie, d’incompréhensibles cris, un indépassable brouhaha. C’est bien ce que
Babel veut dire, en hébreu : le brouahah, la confusion. Elle est déboussolée, sans
repères.
Et pourtant… Toute jeune, elle est enchaînée à une esclave de son âge. Elles ne parlent pas la même langue, mais
elles s’accrochent l’une à l’autre, comme on s’accroche à la vie. Balbutiant, elles se racontent des histoires et
s’apprennent les chansons de leur enfance, car elles parlent un langage universel : celui de l’humanité, de la
sororité. Cette compagne d’infortune, l’inconnue rencontrée au hasard d’une enfance déchirée, devient une vraie
sœur pour la jeune sainte. Reconnaître un frère dans « le prochain sans frontière » (pape François, Fratelli tutti),
tendre la main à l’étranger, partager un peu de soi, par amour de l’autre et pour asseoir sa propre humanité : voilà
ce à quoi nous engage Bakhita, du fond de sa condition d’esclave, à la suite du Christ. Un aperçu de Pentecôte…
Et Babel est vaincue.

Un petit coup de blues ?
Une permanence téléphonique sera assurée du jeudi au dimanche de
17h à 19h par les prêtres et quelques laïcs à partir du jeudi 26 novembre.
Si vous vous sentez seul, triste, n’hésitez pas à appeler le secrétariat au
01 42 53 41 60.

Nos peines
Ont été accompagnés par l’Église, au moment de leur sépulture à Montrouge
Jeudi 5 novembre
Jean-Pierre TAROUX
Jeudi 12 novembre
Béatrice de la
Vendredi 6 novembre. Philippe PIERRE
OLIVERA-FAVRE
Lundi 9 novembre
Claude DURAND
Vendredi 13 novembre Louise JEGOU
Mercredi 18 novembre Solange CANDO MOLINA

Calendrier de l’avent
Pour attendre Noël et compter les jours jusqu’à la naissance de Jésus,
tous les enfants de la paroisse sont invités à venir chercher un
calendrier de l’Avent, offert par le diocèse de Nanterre, dans les
églises St-Jacques et St-Joseph.
N’hésitez pas à en prendre plusieurs pour en distribuer autour de vous.

Le coin détente

Les fils mêlés
dimanche 22 novembre 2020
évangile selon st Matthieu
(Mt 25, 31-40)

Qui a dit quoi ?
Redonnez à chaque saint une phrase célèbre qu’il a prononcé
Saint Thomas
Saint Dominique Savio
Saint Etienne
Sainte Thérèse de l’enfant Jésus
Saint Jean-Marie Vianney
Sainte Thérèse d’Avila
Saint Augustin
Sainte Marie

1•
2•
3•
4•
5•
6•
7•
8•

•A
•B
•C
•D
•E
•F
•G
•H

Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre
Je suis la servante du Seigneur
Jésus et Marie seront toujours mes grands amis
Seigneur, ne leur compte pas ce péché.
Je meurs de ne point mourir.
Mon Seigneur et mon Dieu.
Aime et fais ce que tu veux
Plus on prie, plus on veut prier.

(Solution dans le prochain bulletin)

La réponse de la devinette du bulletin précédent était : « rien ». Rien n’est mieux que Dieu, rien n’est pire que
le diable. Les riches n’ont besoin de rien, les pauvres n’ont rien. Si on ne mange rien on meurt.

