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Du 3 déc. au 
10 déc. 2022 

 

LE BAPTÊME DE JÉSUS, UNE NOUVELLE ÉPIPHANIE 

Jean Le Baptiste, dernier prophète de la Bible appartient à la fois au temps de l’Ancien et du 
Nouveau Testaments. Ses prédécesseurs ont annoncé le Messie, Lui nous fait entrer dans l’ère 
messianique. Comme Isaïe l’a proclamé, Jean prépare le chemin du Seigneur, invite à la 
conversion. Et, Jean Le Baptiste reconnaît Jésus venu recevoir le baptême. La liturgie de la messe 
reprend ses paroles : « Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde » (Jn. 1, 29). Jésus 
pose ainsi le premier acte de sa vie publique, la nouvelle manifestation du Seigneur (Epiphanie), 
Dieu parmi les hommes « venu accomplir ce qui est juste » (Mt. 3, 14). 

Jean baptise dans l'eau, « pour que Jésus soit manifesté à Israël » (Jn. 1,33) et annonce que 
Jésus baptisera dans L'Esprit Saint. Dans les Actes des Apôtres, Pierre se rappellera ces mêmes 
paroles reprises par Jésus : « Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans 
l'Esprit Saint (…), baptême qui nous donne la Repentance qui conduit à la Vie » (AC 11,16-18). 

Et les Actes rapportent qu'ils sont nombreux ceux qui demandent le Baptême (AC 10, 44-48). 
Comme hier, l'Esprit agit aujourd'hui, de nombreux adultes, viennent frapper à la porte de l’Eglise 
pour demander ce même Baptême et les sacrements de l'Initiation chrétienne. 

Dans notre Paroisse, un groupe de catéchuménat est à l’œuvre pour accueillir toutes les 
personnes désirant mieux connaître Jésus et recevoir ces sacrements. Aujourd'hui, notre groupe 
compte 11 catéchumènes demandant les sacrements de l’Initiation chrétienne (Baptême, 
Confirmation et Eucharistie) dont 2 recevront le Baptême lors de la Vigile Pascale prochaine, et 6 
futurs confirmands. 

Toi qui lis cet édito, si tu n'es pas baptisé, si tu souhaites recevoir la Première Communion ou 
si tu n'as pas reçu la Confirmation, notre groupe t'accueille pour t'y préparer. 

Chaque catéchumène chemine avec un accompagnateur. Nous sommes actuellement 11 
accompagnateurs. Notre groupe a besoin de s'étoffer. Alors n'hésitez pas, cette mission d'Eglise 
est tout à fait enrichissante humainement et, surtout spirituellement. Il n'est pas nécessaire d'être 
un exégète des écritures, il suffit d'avoir envie de partager ce en quoi nous croyons et ce qui nous 
fait vivre. Le groupe se réunit tous les mois. Entre deux réunions de groupe, le catéchumène 
rencontre son accompagnateur à la date et heure qu'il choisit. 

Nous sommes tous en mission. La première mission est de nous faire connaître comme chrétien 
là où nous sommes, sans prosélytisme, sans fausse honte. L'Esprit agit en nous et autour de nous. 

Les responsables de l'équipe catéchuménale, Jana AUER et Pierre FRANÇOIS 

 

Du 14 janv. au 

20 janv. 2023 
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CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE  
Dimanche 15 janvier 2023 à 16h 
Chapelle Saint-Luc, 23 avenue du Fort, Entrée libre 

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 EN FÊTE 
Samedi 11 février à 20h en l’église St-Jacques 

CONCERT AVEC LE GROUPE HOPEN POUR LES JEUNES 

Dimanche 12 février à 10h30 Eglise St-Jacques 
MESSE SOLENNELLE CÉLÉBRÉE EN L’HONNEUR DE NOTRE SAINTE PATRONNE STE-JOSÉPHINE BAKHITA  

Suivie d’un repas à proximité de l’église St-Jacques à 12h 
Participation Concert 10€, Repas : 12€ adulte et 8€ enfant 

Inscription, paiement https://paroissedemontrouge.com/paroisse-en-fete 
Ou chèque à déposer à l’accueil de l’église St-Jacques avec la mention « Pour le repas / Pour le Concert » 

Le site de la paroisse de Montrouge a fait peau neuve 
Retrouvez-nous sur : https://paroissedemontrouge.com 

Suivez nos actualités sur la page Facebook Paroisse de Montrouge 

« Soyez dans la joie et l’allégresse » Pape François 

Le week-end du 11 et 12 février 2023, notre paroisse sera en fête : concert HOPEN, messe solennelle, repas partagé. 
Pour que ces moments soient de vrais temps de convivialité et de fraternité, nous avons besoin de vous tous, 
chacun a sa manière peut participer à la réussite de ce week-end. Comment ? 

1) En participant aux diverses manifestations : s’inscrire sur le site www.paroissedemontrouge.com pour 
acheter les billets du concert et le repas, ou à l’accueil de l’église. 

2) Donner un peu de son temps. Nous avons besoin : 
• De 8 personnes le samedi de 19h à 22h à St Jacques pour la billetterie et l’accueil aux portes pour le 

concert Hopen. 
• De 4 personnes le dimanche matin à 10h15 pour faire l’accueil à la messe de St Jacques. 
• De 5 personnes le dimanche midi pour l’accueil au repas, situé à quelques mètres de St Jacques. 
• Des bonnes volontés pour porter des affiches dans les écoles, les aumôneries, les commerçants, tous les 

lieux qui accueillent des jeunes. Ces affiches seront à votre disposition à l’accueil des églises et du centre 
paroissial. 

Merci de nous donner vos disponibilités en envoyant un mail à montrouge.paroisseenfete@gmail.com 
Ou en déposant votre inscription à l’accueil de St Jacques. 

 Anne Maëlys d’Auvigny 

 

https://paroissedemontrouge.com/paroisse-en-fete
https://paroissedemontrouge.com/
http://www.paroissedemontrouge.com/
mailto:montrouge.paroisseenfete@gmail.com
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DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU  
22 JANVIER 

Avec le Motu proprio Aperuit illis et 
l’institution du Dimanche de la Parole de 

Dieu, le pape François nous donne, à 
chaque année liturgique, une belle 

occasion de réfléchir sur la place centrale 
de la Parole de Dieu en catéchèse. Le Pape 

invite les baptisés et les communautés 
chrétiennes à prolonger ce jour par un 

approfondissement renouvelé de l’Écriture 
Sainte où Dieu ne cesse de dialoguer avec 

son peuple. 
Pour nous aider à écouter, au milieu des 
milliers de paroles de chaque jour, cette 

seule Parole qui ne nous parle pas des 
choses, mais qui nous parle de la vie, la 

Maison de la Parole propose le dimanche 
22 janvier un après-midi (14h30-17h) 

ouvert à tous. 
Au programme : café gourmand, conte 

biblique, enseignement de Mgr M. Rougé et 
vêpres du Dimanche de la Parole. 

Maison de la Parole  - 4 bis rue Hélène 
Loiret, Meudon - 

https://maisondelaparole.diocese92.fr/ 
 

 

SEMAINE DE PRIÈRE  

POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Du 18-25 janvier 

Chaque année, le principal temps 
fort œcuménique est la « Semaine 
de prière pour l’unité chrétienne » 
qui, depuis 1908, rassemble des 
chrétiens de toutes confessions. 

Un comité 
international publie chaque année 
un document sur un thème préparé 
par un groupe interconfessionnel 
d’un pays. Il propose un thème 
biblique, un schéma de célébration 
œcuménique et des prières 
quotidiennes. 
Ce sont les chrétiens du Minnesota 
(États-Unis) qui ont choisi le thème 
2023 :  

« Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice » (Ésaïe 1,17) 
 

Renseignements et prières : 
https://unitedeschretiens.fr/semain
e-de-priere-pour-unite-chretiens/  

Au niveau diocésain, une rencontre 
prêtres (catholiques et 
orthodoxes)/pasteurs ainsi qu’une 
veillée de prière œcuménique sont 
prévues – Infos à venir 

AU COURS DES MESSES DU WEEK-END 

DU 14 ET 15 JANVIER 

QUÊTE DU COMITÉ DE SOLIDARITÉ 

 

LA PAROISSE DE MONTROUGE CHERCHE  
UN WEBMASTER BÉNÉVOLE. 

 
LES SERVICES DEMANDÉS 
- Administration technique du site web de la paroisse, 
en lien avec le responsable de la communication. 
- Pilotage de la société TWID (société de services qui 
gère techniquement le site) 
- Collaboration avec le responsable diocésain 
 
CONNAISSANCES TECHNIQUES REQUISES 
- Connaissance du web (niveau requis : équivalent de 
la gestion d'un site Wix ou Wordpress) 
- Bonne maîtrise bureautique : traitement d'images, 
Excel, Publisher, traitement élémentaire de vidéos 
- Maîtrise de Helloasso ou autres plateformes de 
dons/inscriptions 
 
Nous contacter : liturgie@paroissedemontrouge.com 

 
 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/motu-proprio
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/parole-de-dieu
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/parole-de-dieu
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/parole-de-dieu
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/ecriture-ou-ecritures-saintes
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/ecriture-ou-ecritures-saintes
https://maisondelaparole.diocese92.fr/
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
mailto:liturgie@paroissedemontrouge.com
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Journées Mondiales de la Jeunesse  
JMJ Lisbonne 2023 

Du 23 juillet au 6 août 2023, Lisbonne accueillera  
Tous les jeunes du monde entier  

Qui se donnent rendez-vous avec le Pape François. 
Cette nouvelle rencontre internationale est placée 
sous le regard bienveillant de la Vierge Marie, avec 

pour thème « Marie se leva et partit en hâte » (Luc 1, 39). 

Tu as entre 18 et 30 ans,  

Rejoins le groupe de Montrouge et  

Viens vivre cette expérience unique ! 

https://jmjaveclediocesedenanterre2023-

montrouge.venio.fr/fr 

Viens découvrir la culture portugaise et  
Va à la rencontre 

 Des jeunes du monde entier à Lisbonne !  

Viens louer, danser, échanger et approfondir ta Foi et 
Reviens-en transformé ! 

Tu te poses des questions ! 
En route vers la boîte à questions : 

https://padlet.com/srpauline/questionsJMJ92 

Pour plus de renseignements, 
Contacter le père Achille d’Almeida, Vicaire 

pereachille5572@gmail.com 
 

 

PRIONS POUR 

Nous avons annoncé l’Espérance de la Résurrection dans le Christ au cours des obsèques de : 
Yannick SERET  Le 11 janvier   Pierrette MAZY  Le 12 janvier   
Michelle NICOLI Le 13 janvier 

BONNE NOUVELLE !  
Un parcours couples est organisé  
au Centre Pastoral de Montrouge  

Voici les dates des 7 dîners de 20h30 à 22h30 
- 2 et 14 février (attention le 14 est un mardi) 

- 9 et 23 mars - 13 et 20 avril - 11 mai 

Pour plus d’informations,  
Contactez-nous au 06 21 19 83 03 

Ou alphacouple.montrouge@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

PARCOURS ALPHA COUPLE 
Un couple, ça se construit ! 

Faites une pause, posez votre sac à dos, vivez 
l'expérience Alpha et repartez de bon pied ! 

Il est destiné aux couples qui ont plus de 2 ans de vie 
commune. Le but est de consolider sa relation de couple 
pour lui donner les moyens de durer. 

7 soirées à vivre à deux autour de thèmes essentiels de 
la vie de couple  

(La communication, le pardon,  
La famille, la sexualité...)  

Venez prendre le temps d'échanger en couple au cours 
d'un dîner en amoureux  

Servi et animé par des paroissiens. 

 

 

Chers amis Jeunes Pros, 

Comme vous le savez tous, nous avançons à grands pas vers les JMJ. Vous êtes nombreux à vous inscrire par 
groupe, par paroisse, entre amis … Ne serait-il pas le moment de tous se retrouver pour se connaitre, se 
souder et pour ceux qui partent aux JMJ, pour rendre la rencontre de cet été encore plus riche ? 

Nous vous invitons le dimanche 29 janvier à Neuilly de 16h pour vivre un moment de partage avec comme 
invités exceptionnels les responsables de la coordination nationale des JP, prier lors de la messe dominicale à 
18h30 puis se retrouver autour d’un verre pour parler des JMJ. 

RDV le Dimanche 29 janvier à 16 h à St-Pierre de Neuilly  
– Accueil partage, 18h30: Messe, 19h30 : Apéro JMJ ! 

https://jmjaveclediocesedenanterre2023-montrouge.venio.fr/fr
https://jmjaveclediocesedenanterre2023-montrouge.venio.fr/fr
https://padlet.com/srpauline/questionsJMJ92
mailto:alphacouple.montrouge@gmail.com

