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Du 28 novembre au 4 décembre 2020

La messe quand même ?
Oui, nous sommes déçus, et nous avons du mal à comprendre. Pourquoi les 900 m2 de Saint-Jacques,
ou les 700 m2 de Saint-Joseph, ou les 250 m2 de Saint-Luc ne pourront accueillir que trente personnes ? Nous
regrettons que la dimension spirituelle de la vie humaine soit si souvent reléguée au second plan.
Il n'empêche que nous devons nous conformer à cette règle qui nous est imposée, et essayer de la mettre
en œuvre sans créer nous-mêmes de nouvelles injustices ou discriminations, et en respectant la dignité et le
caractère sacré de l'Eucharistie.
Jeudi soir une réunion a rassemblé quelques membres de l'équipe pastorale, des équipes locales et des
équipes liturgiques pour essayer d'élaborer la meilleure solution. Notre objectif a été double : que l'eucharistie
puisse effectivement être célébrée avec les fidèles malgré la restriction excessive qui nous est imposée, que le
mode de sélection ou d'inscription pour participer à ces messes n'exclue personne.
Habituellement, nous sommes à peu près 800 personnes présentes aux messes du week-end dans les
églises de Montrouge. A raison de trente personnes par messes, il faut célébrer 27 fois pour que tous puissent se
rendre une fois à la messe. 27 messes en un week-end (et même en trois) ce n'est évidemment pas possible !
Mais il se trouve que jusqu'au 15 décembre, fin annoncée de ce régime transitoire, 27 messes seront célébrées à
Montrouge (messes de semaines comprises).
Nous souhaitons que chacun puisse venir participer à la messe dans cette période, mais une seule
fois pour que cette possibilité soit fraternellement offerte à tous. Ainsi nous manifesterons notre attachement au
Seigneur et à notre communauté, autant le jour où nous pourrons participer réellement à la célébration que les
jours où nous nous unirons par la prière à ceux qui seront rassemblés.
Je sais que cette solution n'est pas enthousiasmante, mais elle a l'intérêt de ne pas réserver la messe à
quelques privilégiés. Vivons cette messe plus rare comme un temps de grâce encore plus attendu et plus
extraordinaire, en communion aussi avec ces chrétiens dans le monde qui attendent parfois et régulièrement bien
plus longtemps que nous pour célébrer l'eucharistie.
Pour que le plus grand nombre puisse entrer dans cette chaîne fraternelle de communion et de prière,
les inscriptions seront possibles sur le site internet de la paroisse, et par téléphone au secrétariat aux jours et
horaires précisés ci-dessous.
Merci à tous de respecter cette organisation « pour que tous puissent aller à la messe ».
Bien fraternellement à tous.
Marc Vacher, curé.
Pour vous inscrire deux possibilités :

Horaires des messes

En ligne
Sur www.catho-montrouge.org/messes

Samedi 18h à St-Joseph
Samedi 18h30 à St-Jacques*
Dimanche 9h à St-Jacques*
Dimanche 10h30 à St-Jacques
Dimanche 11h à St-Luc
Dimanche 18h30 à St-Jacques

Par téléphone au 01 42 53 41 60
samedi 28 novembre de 14h à 16h
mercredis et vendredis de 10h à 12h.

Toute personne à partir de 6 ans devra être inscrite pour assister à la messe.

Mardi 12h30 à St-Jacques
Mercredi 8h30 à St-Jacques
Mercredi 18h30 à St-Joseph
Jeudi 9h à St-Luc
(et non à l’aumônerie)

Vendredi 9h à St-Jacques
*à partir du samedi 5 décembre

Donner pour que l'Eglise vive !
Notre paroisse Sainte-Joséphine-Bakhita de Montrouge constate un « manque à gagner » dans ses finances,
comme l’Eglise de France et notre diocèse.
Nous avons besoin de moyens financiers, pour pouvoir continuer à assurer notre rôle et notre présence auprès de
chacun d’entre vous.
Comment pouvez-vous y contribuer ? En faisant un don à l’Eglise.
Appelé « denier de l’Eglise », ce type de don fait partie des cinq ressources financières que l’Eglise catholique
reçoit des fidèles. Elle ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican. Notre Eglise ne vit que grâce aux
dons de chacun des membres de la communauté paroissiale. C’est à dire avec chacun d’entre vous.
Notre paroisse, c’est notre maison commune. Nous devons en prendre soin et lui donner les moyens nécessaires
pour vivre et agir au service de la mission de l’Eglise. Elle dépend essentiellement de nous. En moyenne chaque
année, nous avons près de 390 000 € de dépenses qui correspondent aux frais de fonctionnement, aux salaires
des prêtres et laïcs et à l’entretien des bâtiments paroissiaux. En 2019, nous étions en déficit de 74 000 €. En
2020, ce chiffre devrait dépasser les 90 000 €.
Alors n’attendez pas, si vous le pouvez, effectuez votre don dès maintenant. Cela facilitera la gestion de la
trésorerie pour la fin d’année.
Vous pouvez donner par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Pour cela, rendez-vous
sur le site de la paroisse www.catho-montrouge.org ou bien dans nos églises pour récupérer une enveloppe bleue
mise à votre disposition dans les présentoirs.
Tout don, aussi modeste soit-il, est précieux. Encore une fois, et dans la mesure du possible, n’attendez pas la
fin de l’année pour le faire.
Un immense merci par avance pour votre engagement et votre générosité !
Bien Fraternellement
Le Denier c’est maintenant
Alain Cuiengnet économe

Commentaire de l’Evangile selon saint Marc (Mc 13, 33-37)
Dimanche 29 novembre 2020
Toujours, au premier dimanche de l'Avent, début d'une nouvelle année liturgique, les textes de l’Écriture
ressemblent à ceux de la fin de l'année, ils nous invitent à ne pas trop dissocier l'attente de la naissance du Sauveur
et l'attente de son retour annoncée pour la fin des temps. Et toujours à vivre cette attente dans la veille, la vigilance,
l'éveil ou le réveil...
Pas dans la peur ! Le passage de l’Évangile de Marc que nous lisons ce dimanche a ceci d'original : nous
sommes peu de temps avant la Passion, et après des propos apocalyptiques un peu effrayants sur la fin des temps,
Jésus termine son enseignement par une petite parabole qui sonne très différemment, celle d'un homme qui part
en voyage. Et cet homme fait tellement confiance à ses serviteurs qu'il leur donne tout pouvoir ! Pas d'une manière
inconsidérée qui pourrait les effrayer : il fixe à chacun ce qu'il attend de lui. On pense bien sûr au maître de la
parabole des talents, qui donne à chacun selon ses capacités. L'un et l'autre vont revenir. A leur retour, auronsnous veillé et accompli avec confiance la mission donnée ? Ou par peur aurons-nous déçu la confiance du maître ?
« Il ne faudrait pas qu'il (nous) trouve endormis » : disons-le non par peur d'un châtiment dont il n'est pas question,
mais par crainte d'avoir été indignes de la confiance accordée.
Donc, heureux de cette confiance du Seigneur, veillons, restons éveillés ! Pas passivement, dans l'attente
du retour du Seigneur. Tout l'Evangile nous invite à une attente active, à l’œuvre pour le service de l'humanité, et
pour que le plus grand nombre puisse nous rejoindre dans cette attente pleine d'espérance.
Retrouvez chaque jour le commentaire de l’évangile sur le site de la paroisse www.catho-montrouge.org

SAINTE JOSEPHINE BAKHITA
Quand Joséphine Bakhita était esclave... la confiance...

© CPP/CIRIC

« Le matin, je regardais le soleil qui naissait et celui du soir quand il se couchait.
Je pensais alors que s’il était beau, celui qui l’avait fait devait être plus beau encore.
Qui sera donc le patron de ces belles choses ?
Et j’éprouvais un grand désir de le voir, de le connaître, de lui rendre hommage.
Je ne connaissais pas Dieu, mais je faisais comme ça, parce que je sentais en moi que
je devais me comporter de cette manière.
Comme esclave, je n’ai jamais désespéré parce que je sentais en moi une force
mystérieuse qui me soutenait...
..J’ai été au milieu de la boue, mais je n’ai pas été souillée. Par la grâce de Dieu,
j’ai toujours été préservée... »

Attendre le Christ en bonne compagnie
Nous vous proposons une manière de nous retrouver tous présents (et sans enfreindre la loi !) dans nos trois
églises ; de 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 ; de vivre concrètement une dimension de notre foi, la communion des Saints, présente
chaque dimanche dans nos Eucharisties ; de 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 faire ?
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 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.

Le coin
prière

En temps de confinement, prions pour notre famille (suite)

Avec Mère Térésa, prions pour notre famille :
« Père céleste, tu nous as donné en la Sainte Famille de Nazareth un modèle de vie. O Père aimant, aide-nous à
faire de notre famille un autre Nazareth où l’amour, la paix et la joie règnent. Apprends-nous à voir Jésus dans
les membres de notre famille, spécialement dans les moments douloureux.
Que nous nous aimions les uns et les autres comme Dieu aime chacun de nous, de plus en plus chaque jour, et
que nous nous pardonnions nos offenses comme tu pardonnes nos péchés.
O Père aimant, aide-nous à recevoir tout ce que tu nous envoies et à donner généreusement tout ce que tu
demandes avec un grand sourire. »

[Tapez ici]

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

1er dimanche de l’Avent
dimanche 29 novembre 2020
évangile selon st Marc
(Mc 13, 33-37)

Déchiffre la phrase mystère
Avec le code ‘‘Détroit’’ (D=3 et ainsi de suite), déchiffre la phrase mystère et écris-la sur les lignes ci-dessous :
21/4/8/11/11/4/25/ /2/26/17/ /21/14/20/18/ /13/4/ /18/26/21/4/25/ /15/26/18/ /16/20/26/13/3/
……………………………………………………………………………………………………………
/21/8/4/13/19/ /11/4/ /12/26/8/19/17/4/ /3/4/ /11/26/ /12/26/8/18/14/13/
……………………………………………………………………………………………………………
(Solution dans le prochain bulletin)

Les bonnes réponses du jeu qui a dit quoi du bulletin précédent sont : 1-F, 2-C, 3-D, 4-A, 5-H, 6-E, 7-G, 8-B

