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

Du 3 déc. au 
10 déc. 2022 

 
« Il devient tellement l’un de nous que nous devenons éternels », Préface de Noël 

La célébration de la Nativité de notre Seigneur nous offre la Joie et l’expérience d’être 
revêtu comme au jour de notre baptême d’une vie débordante… en plénitude. Alors que les jours 
maussades, des annonces affreuses, de la douleur et de la guerre sont encore là. Avec tout cela, 
le Christ continue de rejoindre chacune et chacun d’entre nous, non pour effacer les douleurs et 
les soucis, mais pour nous offrir la douceur de ses conseils et accompagner notre cheminement 
vers sa paix. La messe de la Nuit de Noël, le Livre d’Isaïe dit : « Le peuple qui marchait dans les 
Ténèbres a vu se lever une grande Lumière ». 

Au cœur de toute nuit, de nos nuits personnelles ou collectives, ne craignons pas d’aller au Christ, 
de le chercher, de l’écouter, Dieu se fait petit enfant et ainsi vulnérable afin que nous ne 
craignions pas Dieu, mais que nous le portions, l’accueillions, le rencontrions et l’aimions de tout 
notre cœur. Visités ainsi par un Dieu qui nous semble inatteignable et qui est le tout proche… 
l’Emmanuel-Dieu avec nous, accueillons avec toute l’humanité le désir de proximité de Dieu pour 
nous, pour chacune et chacun, puisque Dieu se fait homme, devenons de plus en plus ce qu’il est. 

Ainsi, le rêve de bonheur d’un monde meilleur deviendra peu à peu, non pas uniquement pour 
nous mais pour tous, une réalité tangible, vivante, lumineuse et vivifiante, car l’enfant de la crèche 
naîtra en chacune de nos vies, car ce bonheur incarné qui se donne par le Christ naissant nous 
invite à accueillir Dieu dans nos vies, à nous ouvrir à sa volonté, à nous ouvrir à sa vérité. Ainsi, 
Dieu ne viendra pas uniquement au monde, mais notre monde naîtra à la vie de Dieu. 

Les prêtres avec l’équipe d’animation pastorale vous assurent de leurs prières et vous 
souhaitent une très belle fête de la Nativité et déjà une très belle année 2023 pleine de 
bonheur dans le Seigneur. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 24 déc. au 

6 janv. 2023 

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 ! 

 

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 
 



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

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 Eglise St-Jacques 
Messe unique de Noël 

Samedi 31 décembre et dimanche 1er janvier 
Messes aux horaires habituels 

Le 25 déc. et le 1er janv. : pas de messe à 9h en l’église St-Joseph  

 

 
 

Fermeture du 7Accueil jusqu’au 3 janvier et du secrétariat jusqu’au 2 janvier 
Pas d’accueil des prêtres du 26 décembre au 5 janvier 

PRIONS POUR 
Nous avons annoncé l’Espérance de la Résurrection dans le Christ au cours des obsèques de : 
Christiane AUGÉ Jeudi 22 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 
 

« J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu… Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la 
sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de nous et 
sont un reflet de la présence de Dieu… Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à 
travers les membres les plus humbles de ce peuple qui « participe aussi de la fonction prophétique du Christ ; il répand son 
vivant témoignage avant tout par une vie de foi et de charité » (Pape François, « Sur l’appel à la Sainteté dans le monde ») 

MERCI à ceux qui œuvrent discrètement à la paroisse 
Les plieuses, Marie-Jeanne, Michèle, Andrée, Marie-Noëlle qui embellissent le Bulletin paroissial et font entrer 
sourires et malice dans les lieux 
Les compteuses, Annick Sourdeau, Françoise François, Françoise Desjardin, Cécile de Rycker, Janine Ricot, Jocelyne 
Rouillot, Brigitte Racine qui consacrent des heures à cette mission essentielle à la vie de l’Eglise. 
Les accueillants de l’église St-Jacques et du 7Accueil du Centre pastoral qui avec bienveillance partagent du 
temps avec ceux qui en ont besoin. 
Mariette, Marie-Lourdes, Isabelle, Florence, Françoise et tous ces messagers qui transportent des montagnes de 
documents vers les trois églises ! Bénédicte Fontenaist et Gérard Vaucoret qui se plongent avec courage dans la 
gestion administrative de la paroisse ! Patrick et Bernard toujours disponibles pour résoudre tous les problèmes 
techniques ! 
Votre présence discrète, votre gentillesse et votre joie illuminent ces lieux et nous permettent de 
réaliser ensemble de bien belles choses. Joyeux Noël !    

Emmanuelle pour le Secrétariat de la paroisse avec le père Marc 
   

 

PÈLERINAGE DIOCESAIN :  
DE SAINT-CLODOALD À SAINTE GENEVIÈVE 

12e pèlerinage diocésain  
à Ste-Geneviève dimanche 8 janvier  

Programme et inscriptions : 
https://pelerinagediocesain2023-

hds.venio.fr/fr   
 

Fête paroissiale Sainte-Joséphine Bakhita 

Samedi 11 février 2023 à 20h30 en l’église Saint-Jacques 
Concert du groupe Hopen (Participation : 10€/pers.) 

Dimanche 12 février à 10h30 en l’église Saint-Jacques 
Messe solennelle en l’honneur de notre Sainte-Patronne 

 avec la célébration du Sacrement des Malades et 
la remise des aubes et croix aux servants d’autel 

Elle sera suivie d’un repas paroissial  
(Inscriptions à partir de janvier) 

 

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

