
Paroisse Ste-Joséphine Bakhita de Montrouge – Eglise St-Jacques-Le-Majeur – Eglise St-Joseph – Eglise St-Luc 

Du 3 déc. au 
10 déc. 2022 

NOUVEAUTÉ ! 
1ERE RENCONTRE  

« HABEMUS PAPAS » 

ENSEIGNEMENT - ADORATION - 
BIÈRE PARTAGÉE 

Le 21 décembre à 20h à 
l’église St-Joseph 

Thème : « la paternité 
aujourd’hui, dans les pas de 

Saint Joseph » 
Sans inscription, entrée libre 

 

 
« Le jour au jour en livre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance » (Psaume 18, verset 3) 

Dans quelques semaines, après les fêtes de Noël et de l’Epiphanie, nous célébrerons le 3 janvier la Sainte 
Patronne de notre Diocèse : Sainte Geneviève ! Celle-ci selon ce qui nous est parvenu, aimait à dire : « Ce 
qui importe ce n’est point le qu’en-dira-t-on, mais le qu’en-dira-Dieu ».  

Alors, que les dernières fenêtres des calendriers de l’Avent s’ouvrent, en cette 4e semaine, nous lisons un 
Evangile très surprenant, le songe de Joseph. Ce songe qui lui fait choisir l’accueil de Dieu, le refus de la 
répudiation de sa future épouse et l’accueil de l’Enfant Jésus… Combien de songes parcourent la Bible et 
l’expérience spirituelle des grands Saints… A y regarder de près, nos mentalités modernes y trouveraient 
parfois à rire.  

Quand il s’agit de choisir le qu’en-dira-Dieu, il est souvent difficile d’en rendre compte. Il est souvent difficile 
de choisir Dieu, de nous prononcer pour Lui dans un monde où Il semble s’éclipser. Mais, en ce Dimanche, le 
Seigneur nous invite à ne point compter sur nous-même, sur notre propre réputation ou sur le qu’en-dira-
t-on, mais de bel et bien nous souvenir qu’en tout temps, en tous lieux, en toute action, nous sommes 
précédés et appelés à enfanter par notre vie la présence du Seigneur puisqu’Il est Dieu avec nous.  

Au temps de Joseph, au temps de Marie, au temps de Jésus, en notre temps, faire le choix de Dieu est 
toujours une décision exigeante, pas toujours spontanée ; mais ô combien vivifiante. Le psaume 23 ne nous 
le rappelle-t-il pas ? : « L’homme qui cherche Dieu recevra sa bénédiction ».  

En ce 4e et dernier Dimanche du Temps liturgique de l’Avent, laissons la vie du Seigneur germer en la nôtre 
et expérimentons la prévenance du Seigneur qui nous assure s’il en était besoin : « Moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde ».  

Sortir du qu’en-dira-t-on pour préférer dans le qu’en-dira-Dieu, c’est choisir d’être l’ami du Christ. Telle est 
l’invitation de la liturgie, telle est notre joie anticipée de Noël dont la Préface témoigne : « Celui qui nous 
donne la Joie d’entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu’il nous trouve, quand Il viendra, vigilant dans 
la prière et rempli d’allégresse ». (Préface de l’Avent).      Père Marc 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un groupe de gospel donnera 
UN CONCERT DE CHANTS  

AUTOUR DE NOËL 
Vendredi 23 décembre à 18h30 

en l’église St-Jacques et 
Mercredi 28 décembre à 18h30 

en l’église St-Joseph 
La messe sera célébrée à 

l’Oratoire 

VOUS ETES LES BIENVENUS ! 
 

 

Du 17 déc. au 

23 déc. 2022 

CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE 
Dimanche 15 janvier 2023 à 16h 

Chapelle Saint-Luc, 23 avenue du Fort 

Jean-Philippe BIOJOUT, Baryton basse 
Etienne HAMELIN, Violoncelliste 

Nicolas TROTIN, Organiste titulaire 
de l’Église Saint-Joseph des Carmes 

À 17h15, toute la paroisse est invitée 
à partager la galette des Rois 
pour fêter la Nouvelle Année ! 

 



Paroisse Ste-Joséphine Bakhita de Montrouge – Eglise St-Jacques-Le-Majeur – Eglise St-Joseph – Eglise St-Luc 

VIVRE L’AVENT À LA PAROISSE DE MONTROUGE 
Office de Laudes à 8h30 en l’église St-Jacques du mardi au vendredi 

Messes en semaine :  

St-Jacques du mardi au samedi inclus à 9h et mardi à 12h30, lundi 12h chapelet 

St-Joseph : mercredi à 18h30, prière des pères le mercredi de 21h30 à 21h50 

Messes dominicales 

Eglise St-Jacques : dimanche à 10h30 et 18h30 et église St-Luc : dimanche à 11h 

Eglise St-Joseph : Samedi 18h et dimanche à 9h  

Confessions en l’église St-Jacques  

Jeudi, vendredi de 17h à 19h et samedi de 10h à 12h et  

Journée de Sacrement du Pardon : jeudi 15 décembre de 12h à 22h 

Retraite paroissiale de l’Avent « Avec Marie, laisser Jésus s’incarner dans notre vie »  

Tous les jeudis de l’Avent (01/12, 08/12, 15/12, 22/12)  

Eglise St-Jacques de 20h à 21h30, entrée libre et sans inscription 

Louange, Enseignement, Partage, Adoration 

Adoration eucharistique en l’église St-Jacques : mardi de 9h30 à 21h et 

vendredi de 9h30 à 19h 

MESSES DE LA NUIT DE NOËL 

Samedi 24 décembre à 17h Eglise St-Jacques : Messe des familles 
Samedi 24 décembre à 20h45 Eglise St-Joseph : Messe de la Nuit de Noël 

MESSES DU JOUR DE NOËL 
Dimanche 25 décembre à 10h30 en l’église Saint-Jacques 

Messe unique de Noël 

 
 

WEEK-END DU 17 ET 18 DÉCEMBRE : QUÊTE POUR LE COMITÉ DE SOLIDARITÉ 

PRIONS POUR 
Nous avons annoncé l’Espérance de la Résurrection dans le Christ au cours des obsèques de : 
Aliette GIMARD Le 13 décembre 

POUR SOUTENIR VOTRE PAROISSE 
STE-JOSÉPHINE BAKHITA DE 

MONTROUGE 
Le Temps de l’Avent propice au don et 
aux cadeaux nous invite de façon plus 
pressante en ces derniers jours de 
décembre à penser et verser le denier 
de l’Eglise parce que comme pour 
chez nous, tout a un coût, 
Pensons modestement mais toujours 
généreusement, grandement mais 
toujours simplement à offrir pour la 
Nativité à notre Paroisse le denier ! 
Pour ce faire : 
• Des enveloppes sont à votre 

disposition dans les églises 
• Sur la borne présente en l’église 

Saint-Jacques-Le-Majeur 
• Sur le site du Diocèse de Nanterre : 

https://denier.diocese92.fr/donner
/~mon-don 

 

Mardi 10 janvier 2023 à 20h30  
Eglise St-Jacques 

CONFÉRENCE ET DÉDICACE DE  
YANN RAISON DU CLEUZIOU  

À l’occasion de la sortie de « A la 
droite du Père, Les Catholiques et 

les Droites de 1945 à nos jours »  

Animée par Anne-Bénédicte 
HOFFNER, Directrice adjointe de la 

Rédaction de La Croix 

PÈLERINAGE DIOCESAIN : DE SAINT-CLODOALD À SAINTE GENEVIÈVE 
12e pèlerinage diocésain à Sainte-Geneviève dimanche 8 janvier  
Programme : 9h00 Accueil des pèlerins à Saint Clodoald, Passage de la 
porte Sainte, Vie de Saint Clodoald. 
10h Messe présidée par Mgr Matthieu ROUGÉ 
11h15 Marche vers ND de la Salette à Suresnes, déjeuner tiré du sac 
14h00 Marche vers la Cathédrale 
15h15 Arrivée à la Cathédrale en procession, temps spirituel, réception de 
l’icône de Sainte Geneviève offerte par le séminaire orthodoxe. 
17h00 Oratorio de Sainte Geneviève d’Éric Lebrun  
Inscriptions : https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr   

Merci aux 10 personnes qui se sont rendues disponibles pour nettoyer 

l’église St Jacques. 
Elles sont signes de Dieu pour nous, dans l’humilité de ce service. 
A tous maintenant de garder propre cette maison commune.  
Un papier, un mouchoir, ramassez-les… 
Des chaises déplacées, remettez-les en place… 
Pour que notre église soit un lieu d’accueil et de prière. 
Merci à vous tous, paroissiens ou croyants de passage. 

Grand Merci à celles et ceux qui nettoient régulièrement  
les églises de notre paroisse. 

 

DURANT LES VACANCES 
SCOLAIRES 

Fermeture du 7Accueil 
Pas d’accueil des prêtres du 
26/12 au 31/12 
Fermeture du secrétariat du 

22 déc. au 2 janv. 

https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr

