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Du 3 déc. au 
10 déc. 2022 

La Parole de Dieu a un visage, le Christ, Fils éternel du Père fait homme. 

« Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en 
pratique » (Dt 30, 14). Et Dieu lui-même dira à chacun de nous : « Fils d’homme, toutes les paroles que je 
te dis, reçois-les dans ton cœur, écoute de toutes tes oreilles » (Ez 3,10).  

A la suite du Concile Vatican II, qui a fait sienne la formule de St Jérôme : « Ignorer les Ecritures, c’est ignorer 
le Christ » (Constitution Dei Verbum n° 25), les papes Benoît XVI et François ont souligné l’urgence et 
l’importance de retrouver le goût, la vitalité de la Parole de Dieu, nourriture pour la vie de foi de tout baptisé, 
pour la vie de l’Eglise et l’unité des chrétiens.  

En la fête de Saint Jérôme, le 30 septembre 2010, Benoît XVI a signé l’exhortation apostolique « Verbum 
Domini » (Parole du Seigneur), et le 30 septembre 2019, François a signé la lettre apostolique sous forme de 
Motu proprio « Aperuit Illis » (Il leur ouvrit), par laquelle est institué le dimanche de la Parole de Dieu. 

« Dieu, que personne n’a jamais vu » (Jn 1,18), Dieu parle depuis la création, dans une histoire, par les 
prophètes, et de manière définitive par Jésus. Le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu qui vient à la rencontre de 
son peuple, à notre rencontre, à celle de tout homme… La voix de la Parole : la Révélation 
Dans Verbum Domini, « la nouveauté de la Révélation biblique vient du fait que Dieu se fait connaître dans 
le dialogue qu’il désire instaurer avec nous. » (VD 6), le pape insiste pour dire que « la foi chrétienne n’est 
pas une religion du Livre : le Christianisme est la religion de la Parole de Dieu, non d’une parole écrite et 
muette, mais du Verbe incarné et vivant » (VD 7). 
Saint Jean, dans son prologue, condense cette rencontre en une simple phrase : « Et le Verbe s’est fait chair 
et il a demeuré parmi nous » (Jn 1,14) 
Ainsi, la Parole de Dieu est d’abord quelqu’un, elle a un visage, Jésus-Christ. 

Ouvrir la Bible, écouter la Parole de Dieu, la proclamer aussi, c’est donc nous laisser habiter par Dieu venu à 
notre rencontre une fois pour toutes en son Fils Jésus Christ, mort et ressuscité, venant encore chaque jour 
à notre rencontre par son Esprit qui nous donne de discerner sa présence dans notre vie : « c’est le Christ, 
mort et ressuscité, qui est la clef de compréhension de l’ensemble des Ecritures » (nous dit le P. Christophe 
de Dreuille, dans son livre : « Nourris-toi de la Parole »). 

Le Christ n’est pas venu abolir, mais accomplir ce que les prophètes ont annoncé. C’est Lui la clé de voûte 
de Ecritures.  
Le pape François, dans Aperuit Illis, au n°1, écrit « que la relation entre le Ressuscité, la communauté des 
croyants et l’Écriture Sainte est extrêmement vitale pour notre identité. » 
Rappelez-vous les pèlerins d’Emmaüs… En chemin, le Christ sera reconnu à la bénédiction et à la fraction 
du pain comme le Seigneur Jésus, mais seulement après leur avoir donné cette clef de lecture : sa vie 
accomplit l’Ecriture, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes (Lc 24, 25-31). 
Cette scène nous fait comprendre combien est inséparable le rapport entre l’Écriture Sainte et l’Eucharistie. 
Le Concile Vatican II enseigne : « L’Église a toujours vénéré les divines Écritures comme elle le fait aussi pour 
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le Corps même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la sainte liturgie, de prendre le pain de vie 
de la table de la Parole de Dieu et de celle du Corps du Christ, pour l’offrir aux fidèles » (Dei Verbum, n° 21). 

Chrétiens, nous sommes un seul peuple qui marche dans l’histoire, fort de la présence du Seigneur 
parmi nous qui nous parle et nous nourrit. 

En ce dimanche de la Parole (3ème dimanche TO), au début de cette semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, nous sommes invités à une lecture œcuménique : « écouter et méditer ensemble les Écritures 
nous fait vivre une communion réelle même si elle n’est pas encore pleine » (VD 46).  
« La Bible est le livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la dispersion et de la division 
à l’unité. La Parole de Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple ». (Aperuit Illis n°4). Voilà pourquoi il 
est encore possible de s’inscrire à la lecture suivie de l’Evangile de Saint Matthieu (tracts disponibles dans 
l’église). 

Françoise CHALIFOUR 

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 » 

Messes du 21 et 22 janvier : QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES SÉMINAIRES 

 

« 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 
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FORMATION À 
LA PROCLAMATION DE LA PAROLE DE DIEU 

« Être serviteur de la Parole de Dieu : 
Quel sens ? quel engagement ? quelle préparation ? » 

Samedi 4 fév. 2023, de 9h30 à 12h, 
à la Maison de la Parole 

https://diocese92.fr/formation-parole/ 
Participation aux frais : 5€ 

Inscription/contact : 
proclamationdelaparole@diocese92.fr 

ou 06 88 94 34 06 

 

 
PARCOURS ALPHA COUPLE 

Un couple, ça se construit ! 

Pour les couples qui ont plus de 2 ans de vie 
commune : 7 dîners à vivre à deux autour de 
thèmes essentiels de 20h30 à 22h30 
Venez prendre le temps d'échanger en couple au 
cours d'un dîner en amoureux au Centre Pastoral 

- 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 
 

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, reassemble 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/semaine-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 

Le père Marc donnera le commentaire des textes 
bilbiques durant le culte de l’Eglise réformée (64 rue 
M. Arnoux) Dimanche 22 janvier à 10h45  

Le Pasteur Laurence Berlot donnera le commentaire 
des textes bibliques lors de la messe de St-Jacques le 
Dimanche 29 janvier à 10h30. 

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 
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Journées Mondiales de la Jeunesse JMJ Lisbonne 2023 
Du 23 juillet au 6 août 2023, Lisbonne accueillera  

Les jeunes du monde entier ont rendez-vous avec le Pape François. 
Tu as entre 18 et 30 ans, Rejoins le groupe de Montrouge et viens vivre cette expérience unique ! 

https://jmjaveclediocesedenanterre2023-montrouge.venio.fr/fr 

Tu te poses des questions ! 
https://padlet.com/srpauline/questionsJMJ92 

Contacter le père Achille d’Almeida : pereachille5572@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIONS POUR 

Enguerrand COURT qui sera baptisé samedi 21 janvier à 15h en l’église Saint-Jacques 

Nous avons annoncé l’Espérance de la Résurrection dans le Christ au cours des obsèques de : 
Clotilde ROUSSEL  Le 17 janvier 

Les Peti’dej du dimanche à Saint-Joseph, qu’est-ce que c’est ? 
« Il s’agit de proposer un temps convivial gratuit à des personnes en difficulté, désirant trouver un réconfort physique ou moral, 
dans un espace chaleureux et calme, autour d’un petit-déjeuner, et éventuellement à travers des rencontres. » 
Cela a commencé … 
En 2014, à l’initiative du diacre, Christian Picard, entouré d'un petit groupe de paroissiens pour dire « Non à 
l'indifférence ! », en s’appuyant sur des textes fondateurs, tels que : « Ayez avant tout un amour constant les uns 
pour les autres, car l’amour couvre une multitude de péchés. Pratiquez l’hospitalité les uns envers les autres, sans 
murmurer. Mettez-vous, chacun selon le don qu’il a reçu, au service les uns des autres, comme de bons 
administrateurs de la grâce de Dieu, variée en ses effets ». (Première Lettre de Saint Pierre Apôtre 4,8-10) 
Depuis 8 ans... 
Des bénévoles se relaient et accueillent chaque dimanche matin entre 15 et 25 personnes pour offrir ce petit-
déjeuner. Nous distribuons les dons récupérés en alimentation (uniquement longue conservation, comme lait, 
biscuits, confitures, conserves de thon, etc.) dans les paniers à l’accueil des églises Saint-Jacques et Saint-Joseph. 
Un boulanger voisin de St Joseph offre chaque dimanche des sacs de pain et viennoiseries restants, mis de côté à 
notre intention. 
Les personnes accueillies repartent avec des provisions et du pain. D’autres dons de vêtements, livres, etc. sont 
également offerts et appréciés. Bien sûr, depuis mars 2020, l’accueil a dû être plusieurs fois suspendu lors des 
confinements et des mesures de restriction imposées à tous les lieux de restauration. Outre le maintien des gestes 
barrières, des mesures complémentaires d’hygiène ont été prises ensuite.  
L’action des peti’dej est financée et coordonnée, avec les autres actions solidaires de la paroisse, au sein de 
l’association « Bakhita relations services », association loi 1901 récemment créée. 

DE QUOI AVONS-NOUS BESOIN ?  DE VOUS ET DE VOS DONS !! 
Vous pouvez venir participer à l’accueil ponctuellement ou régulièrement, selon vos possibilités. Une seule 
exigence, respecter son engagement car les autres comptent sur vous.  

CONTACT : ptitsdej.montrouge@gmail.com, Eglise St Joseph de 7h00 à 10h30 (5 rue H. Barbusse) 
 

Goûter des Peti’Déj  
Samedi 21 janvier de 14h30 à 17h Eglise St-Joseph 

Venez partager Galette, gâteaux et crêpes !!! 
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