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Du 19 décembre 2020 au 10 janvier 2021

Noël pas comme les autres
Après une année 2020 particulièrement éprouvante, voici Noël ! La ville de Montrouge est illuminée
depuis plusieurs jours, les décorations ont été installées dans les rues, l’église Saint-Jacques a retrouvé
sa crèche extérieure et les églises Saint-Luc et Saint-Joseph leurs belles crèches : c’est Noël !
Noël, c’est la fête chrétienne de la naissance du Sauveur du Monde, Conseiller-merveilleux, Dieu-fort,
Père-à-jamais, Prince-de-la-paix ; Noël est devenue au fil des années la fête familiale, c’est-à-dire un
moment privilégié pour se rassembler en famille, toutes générations confondues, et entretenir ainsi le
sentiment d’appartenance à une famille ; Noël, c’est aussi la fête des enfants au cours de laquelle les
vœux des enfants sont exaucés. Puisque l’équation entre Noël et cadeaux se fait rapidement, Noël, c’est
également la fête commerciale. Mais comment faire de ce Noël 2020 une fête pas comme les autres ?
Le diocèse de Nanterre nous a offert le calendrier de l’Avent : chaque jour, les enfants étaient invités à
découvrir une Parole de Dieu pour eux, à partager avec leurs parents un moment privilégié.
Pour les enfants, Noël rime avec « recevoir les cadeaux ». Mais, les enfants de l’éveil à la foi sont invités
à fêter Noël en Église, occasion d’exprimer leur créativité et d’apprendre le plaisir de donner et non pas
seulement de recevoir.
Pour nous tous, pourquoi ne pas prolonger la joie de Noël en offrant à chaque membre de la famille ou
à un ami un cadeau qui ne coûte aucun sou : partage de la Parole de Dieu, chants, louange, sourire et
joie partagés, beaux moments passés ensemble. Offrir du temps aux autres, de la bonne ambiance, de la
bonne odeur, est probablement le plus gentil des cadeaux de Noël, puisqu’il nous enseigne le plaisir de
la fête, le plaisir de donner et d’être heureux ensemble.
Pour ce Noël en Église, nous sommes invités à déposer à la crèche toutes nos questions, nos assurances,
nos peurs, nos certitudes, nos jugements, nos jalousies, nos amertumes, nos rancœurs et jusqu’à nos
colères pour accueillir l’Enfant Jésus. Ainsi pourrons-nous être témoins de la joie à laquelle Dieu nous
appelle et transmettre la paix qu’il nous donne en son Fils : « Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe
céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre
aux hommes, qu’il aime. »

Joyeux Noël à chacun et à tous !
Père Adalbert

Messes de Noel et du jour de l’an
Jeudi 24 décembre
16h à St-Jacques
18h à St-Jacques
19h à St-Joseph
21h à St-Jacques
22h à St-Joseph

Vendredi 25 décembre
10h30 à St-Jacques
11h à St-Luc

Vendredi 1er janvier
10h30 à St-Jacques

Nombre de places limité :
St-Jacques : 160 personnes - St-Joseph : 125 personnes - St-Luc : 50 personnes

Changement d’horaires pour les messes du 26 et 27 décembre
Il y aura quatre messes les 26 et 27 décembre à Montrouge :
Samedi 26 décembre
18 h 00 à St-Joseph

Dimanche 27 décembre
10 h 30 à St-Jacques
11 h 00 à St-Luc
18 h 30 à St-Jacques

Reprise des horaires élargis dès le week-end du 2 et 3 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

! Ce qui change pendant les vacances de Noël !
Centre pastoral
Le secrétariat restera fermé jusqu’au mardi
5 janvier inclus. Réouverture mercredi 6 janvier
de 9h30 à 12h.

Accueil dans nos églises
Pas d’accueil du père Marc
vendredi 25 décembre et 1er janvier à St-Jacques
et mercredi 30 décembre à St-Joseph.
La permanence du père Adalbert est maintenue
le samedi de 10h à 12h à St-Jacques.
St-Jacques
Accueil en semaine de 9h30 à 18h.
Le 31 décembre : fermeture à 16h.
Pas d’accueil le samedi ainsi que les 25 décembre
et 1er janvier.
St-Joseph
L’accueil reprendra à la rentrée.

Messes et prières
Pas de messes :
le mercredi à 8h30 à St-Jacques reprise le 6/01
le jeudi à 9h à St-Luc (anciennement à
l’aumônerie), reprise le 07/01
le vendredi à 9h à St-Jacques reprise le 8/01
Les messes du mardi à 12h30 à St-Jacques
et du mercredi à 18h30 à St-Joseph sont
maintenues.
Pas de chapelet le lundi, ni de laudes le vendredi,
reprise les 4 et 8/01.
L’adoration à St-Jacques est maintenue pendant
les vacances de 18h30 à 19h30 en raison du
couvre-feu.

Sur les pas de Bakhita : en route vers le 31 janvier !
Chers amis paroissiens, depuis plusieurs mois nous avons commencé à nous
familiariser peu à peu avec la figure et la vie de notre nouvelle patronne Sainte
Joséphine Bakhita, à travers les citations de son journal ou les textes dans le
bulletin paroissial, la crèche des saints ou encore la lecture pour certains de
son journal ou du livre de Véronique Olmi, Bakhita. La foi de Sainte
Joséphine Bakhita, sa grande confiance et son espérance en toute situation
nous ont déjà guidés ces dernières semaines.
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Pour découvrir davantage la vie de Sainte Joséphine Bakhita, une exposition
vous sera proposée à la mi-janvier dans les trois églises de notre paroisse
avec des panneaux retraçant son parcours, présentant la communauté des
canossiennes qui l’a accueillie, sa sainteté ou encore l’actualité de son
témoignage pour nos vies.

Par ailleurs, nous espérons la venue de notre évêque, Monseigneur Rougé, le 31 janvier afin de célébrer
ensemble la joie de ce nouveau patronage pour notre paroisse et l’entériner. Cette journée sera une étape
importante pour notre paroisse.
D’ici là, notre communauté va continuer à cheminer sur les traces de Sainte Joséphine Bakhita avec la
poursuite des billets dans le bulletin paroissial auxquels viendront s’ajouter ensuite des articles sur le site
internet, en lien avec des thèmes de notre époque qui peuvent être éclairés par des aspects de la vie de notre
sainte patronne.
Nous reviendrons aussi prochainement vers vous pour savoir ce que représente Sainte Joséphine Bakhita
pour vous ou encore ce que vous retenez de sa vie.
Bon chemin vers Noël à tous ! Et que la vie de Sainte Joséphine Bakhita nous rapproche du Christ Jésus qui
va naître.
Fraternellement
L’équipe Sainte Joséphine Bakhita

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 vendredi 22 janvier (horaire envisagé 19h), veillée de prière œcuménique à Evidence.
(93 Avenue de la République)

•

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

Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 3 janvier :
Dimanche 10 janvier :

Alix DUHOT
Baptiste DE LICHY

Ont été accompagnées par l’Église, au moment de leur sépulture à Montrouge
Lundi 14 décembre
Hélène TRAN VAN
Mercredi 16 décembre
Marie JOULAIN
Jeudi 17 décembre
Chantal CISSEY
Le samedi 9 janvier les jeunes de l’aumônerie et de l’institution Jeanne d’Arc seront confirmés à St-Jacques.

Le coin détente
La naissance de Jésus

Les bergers veillaient sur leurs troupeaux
Sept erreurs se sont glissées entre le modèle et la copie. Peux-tu les trouver ?

