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Et ce week-end, on fait comment ?
A nouvelles dispositions édictées pour les lieux de culte
nouvelle organisation pour les messes dominicales à Montrouge.
Aspect très positif : tous ceux qui le souhaitent devraient cette fois pouvoir participer à l'eucharistie dominicale !
Pour cela nous avons ajouté trois messes dans le week-end.
Voici les horaires des messes proposées

Samedi

Dimanche

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

Nouvelles capacités d’accueil
St-Jacques : 140 places
St-Joseph : 110 places
St-Luc : 40 places

Avec 750 places disponibles (sans compter les petits enfants), et une répartition selon les capacités de chaque
lieu... ça doit tenir ! A la condition cependant que beaucoup d’entre vous acceptent de changer leurs
habitudes en choisissant l’un des nouveaux horaires.
Certains, qui généreusement avaient renoncé à la messe le week-end dernier, ont retenu leurs places pour les
week-ends prochains. Qu'ils soient rassurés : ces places leur resteront réservées jusqu'à cinq minutes avant le
début de la célébration concernée. Ils se signaleront simplement aux personnes qui les accueilleront à l'entrée de
l'église.
Merci à tous ceux qui ont joué le jeu de cette organisation complexe ! Et merci aussi à tous ceux qui ont soutenu
la paroisse dans sa volonté d'adopter une attitude à la fois évangélique et citoyenne.
Continuons à appliquer avec conscience les mesures qui nous permettront ensemble de vaincre cette épidémie,
et confions-en aussi l'heureuse issue au Seigneur dans notre prière.
Bien fraternellement à tous.
Marc Vacher, curé

Quelques reprises
Accueil à l’église St-Jacques
L’accueil sera ouvert de 9h30 à 18h en
semaine
et de 9h30 à 12h le samedi.

Messes de semaine

Permanences des prêtres
Mercredi de 17h à 18h : P. Marc à St-Joseph
Vendredi de 18h à 19h : P. Marc à St-Jacques
Samedi de 10h à 12h : P. Adalbert à StJacques

Temps de prières
Chapelet : lundi à 12h à St-Jacques
Adoration : mardi de 19h30 à 20h30 à St-Jacques
Laudes : vendredi à 8h30 à St-Jacques

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

Commentaire de l’Evangile selon saint Marc (Mc 1, 1-8)
Dimanche 6 décembre 2020

Promesse tenue
On ne peut pas dire que saint Marc ménage le suspense... Dès la première phrase de son Evangile, qui
est un titre, tout est dit : "Commencement de l'Evangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu."
Ce Jésus dont va parler l'Evangile, c'est le Christ, le Messie, celui qui était annoncé par les prophètes,
le sauveur promis à Israël. Et Marc ajoute tout de suite une nouvelle dénomination : "Fils de Dieu". Ça, c'est
plus nouveau, et ça annonce tout le sujet du livre. Ce Jésus, qui a fait parler de lui par ses actes, ses paroles, et
sa mort, qui est-il vraiment ? Cette question court tout au long de l'Evangile, et elle trouvera une réponse
définitive dans la parole du centurion romain au pied de la croix : "Vraiment, cet homme était Fils de Dieu !"
(Mc 15, 39).
Mais le début de l'Evangile, que nous avons lu aujourd'hui, semble plutôt consacré à justifier le titre
de Christ donné à Jésus. Marc veut montrer que Jésus peut à bon droit être reconnu comme celui qui était
l'espérance d'Israël, le Messie attendu et annoncé par les prophètes.
D'où la référence immédiate à Isaïe. La voix qui crie dans le désert de préparer le chemin du Seigneur,
et qui annonce la venue du Seigneur, Marc l'identifie comme la voix de Jean-Baptiste. Ainsi, dès les premières
lignes de son récit, l'évangéliste nous invite à découvrir, dans les événements qu'il va nous raconter, la
réalisation des promesses de Dieu.
Tout au long de cette année liturgique B qui commence, nous allons suivre ce récit de Marc, jusqu'au
matin où « un jeune homme vêtu de blanc » annoncera à quelques femmes, dans un tombeau vide : « Vous
cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité » (Mc 16, 5-6).
Alors que les premiers mots de l'Evangile sur Jésus le disent aujourd'hui Fils de Dieu, les derniers
mots qui le désigneront rappelleront son humanité : l'homme originaire de Nazareth et qui est mort sur une
croix. Comme pour reprendre à l'envers la profession de foi du centurion : « Vraiment, le Fils de Dieu était cet
homme ! ». Et par la résurrection de cet homme, c'est notre humanité que Dieu fait entrer dans sa vie éternelle !
Promesse plus que tenue !

SAINTE JOSEPHINE BAKHITA
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Sainte Joséphine Bakhita a la conviction que le Seigneur a veillé sur elle toute sa vie et
est pleine de reconnaissance :
« Nous étions seules sans chaînes : providence de Dieu c’était le bon moment…Nous
nous sommes cachées, pendant bien deux heures des groupes se succédèrent mais
personne ne nous aperçut. C’était le bon Dieu qui nous protégeait, personne d’autre. Je
peux vraiment dire que si je ne suis pas morte c’est par un miracle du Seigneur qui me
destinait à des choses meilleures.
Toute ma vie a été un don de Dieu, et les hommes ses instruments. Merci à eux de
m’avoir procuré le don de la foi.
Si je passais toute ma vie à genou je ne dirais pas assez toute ma gratitude au bon Dieu.
Quand je souffre, je remercie Dieu de tous les biens que j’ai reçus, je me sens heureuse
de pouvoir lui offrir quelque chose, pour lui dire ma reconnaissance. »

Attendre le Christ en bonne compagnie
N’oubliez pas de rapporter votre figurine de Saint (ou bienheureux) dans l’une des trois églises de Montrouge
pour prendre place dans les crèches paroissiales.
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.
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 l’une des trois églises.
Le deuxième dimanche de l’avent, les équipes d’’animation locale y
placeront également leur figurine de Sainte Joséphine Bakhita.

Et si…

Le coin prière

Et si nous prenons le temps de consacrer notre famille au Cœur de Jésus : « Cœur de Jésus, toi qui t’es
consacré au Père par amour pour nous, nous voulons, dans le souffle de ton Esprit Saint, te rendre amour pour
amour en nous consacrant à toi. Nous voulons te consacrer la vie de notre famille dans la situation où elle se
trouve aujourd’hui. Nous te consacrons notre passé, notre présent et notre avenir, notre maison, notre travail et
nos gestes les plus simples. Nous te consacrons nos joies comme nos épreuves pour que l’Amour dont tu nous as
aimés nous garde en toi et demeure en nous à jamais et pour que le feu de ton Amour embrase le monde entier,
Amen ! »
Proposition du Mouvement Chrétiens des Retraités
Moment de solitude mais pas seulement. Besoin d'entendre pour bien débuter sa journée.
Chaque matin, pas besoin d'internet, vous pouvez appeler ce numéro pour entendre la réflexion du jour qui peut
ensoleiller votre journée ou vous porter à la méditation. Partagez ce numéro avec ceux qui n'ont pas d'internet ou
qui ont des difficultés à s'en servir. Écouter la minute du MCR par téléphone au 09 72 51 18 98

Nos peines
Ont été accompagnés par l’Église, au moment de leur sépulture à Montrouge
Lundi 30 novembre
Nicaise SAUVAGE
Mercredi 2 décembre Marie-Thérèse LUNEAU

Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal
5 et 6 décembre
Les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et rénover les églises, maisons paroissiales, presbytères et
chapelles. En 2019, le soutien des donateurs a permis de réaliser 25 projets en Ile-de-France. Aujourd’hui, de
nouveaux chantiers urgents sont lancés pour préserver et développer notre patrimoine religieux. C’est par vos
dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir.
MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité par avance.
Pour contribuer : don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque envoyé au 10 rue du Cloitre NotreDame 75004 Paris

Le coin détente

2ème dimanche de l’Avent
dimanche 6 décembre 2020
évangile selon st Marc
(Mc 1, 1-8)

Préparez les chemins du Seigneur
Suis ce conseil et le sentier jusqu’à Jésus
te paraîtra moins sinueux !

La phrase mystère du bulletin précédent était : « Veillez car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison »

