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Du 3 déc. au 
10 déc. 2022 

 

TESTAMENT SPIRITUEL DE BENOIT XVI 
La salle de presse du Vatican a rendu public, samedi 31 décembre 2022, jour du décès du pape émérite 

Benoît XVI, son testament spirituel rédigé le 29 août 2006. 

Si, à cette heure tardive de ma vie, je jette un regard sur les décennies que j’ai parcourues, je vois d’abord 
combien de raisons j’ai de rendre grâce. Tout d’abord, je remercie Dieu lui-même, le donateur de tout bon 
cadeau, qui m’a donné la vie et m’a guidé à travers divers moments de confusion, me relevant toujours 
quand je commençais à glisser et me redonnant toujours la lumière de son visage. Avec le recul, je vois et 
je comprends que même les parties sombres et fatigantes de ce voyage étaient pour mon salut et que 
c’est en elles qu’Il m’a bien guidé. 

Je remercie mes parents, qui m’ont donné la vie dans une période difficile et qui, au prix de grands 
sacrifices, m’ont préparé avec leur amour un magnifique foyer qui, comme une lumière vive, illumine tous 
mes jours jusqu’à aujourd’hui. La foi lucide de mon père nous a appris à croire, nous ses enfants, et elle a 
toujours tenu bon au milieu de toutes mes réalisations scientifiques ; la profonde dévotion et la grande 
bonté de ma mère sont un héritage pour lequel je ne saurais la remercier suffisamment. Ma sœur m’a 
assisté pendant des décennies de manière désintéressée et avec une attention affectueuse ; mon frère, 
avec la lucidité de ses jugements, sa résolution vigoureuse et la sérénité de son cœur, m’a toujours ouvert 
la voie ; sans sa constance qui me précède et m’accompagne, je n’aurais pas pu trouver le bon chemin. 

Du fond du cœur, je remercie Dieu pour les nombreux amis, hommes et femmes, qu’il a toujours placés à 
mes côtés ; pour les collaborateurs à toutes les étapes de mon parcours ; pour les enseignants et les 
étudiants qu’il m’a donnés. Je les confie avec gratitude à sa bonté. Et je veux remercier le Seigneur pour ma 
belle patrie dans les Préalpes bavaroises, dans laquelle j’ai toujours vu briller la splendeur du Créateur lui-
même. Je remercie les gens de ma patrie, car c’est en eux que j’ai expérimenté, encore et encore, la beauté 
de la foi. Je prie pour que notre terre reste une terre de foi et je vous en prie, chers compatriotes : ne vous 
laissez pas détourner de la foi. Et enfin, je remercie Dieu pour toute la beauté que j’ai pu expérimenter à 
chaque étape de mon chemin, mais surtout à Rome et en Italie, qui est devenue ma deuxième maison. 

À tous ceux que j’ai lésés d’une manière ou d’une autre, je demande pardon de tout mon cœur. 

Ce que j’ai dit auparavant à mes compatriotes, je le dis maintenant à tous ceux qui, dans l’Église, ont été 
affectés à mon service : restez fermes dans la foi ! Ne vous laissez pas troubler ! Il semble souvent que la 
science – les sciences naturelles d’une part et la recherche historique (en particulier l’exégèse des Saintes 
Écritures) d’autre part – soient capables d’offrir des résultats irréfutables en contraste avec la foi 
catholique. J’ai vécu les transformations des sciences naturelles depuis longtemps et j’ai pu voir comment, 
au contraire, des certitudes apparentes contre la foi se sont évanouies, se révélant être non pas des 
sciences, mais des interprétations philosophiques ne relevant qu’en apparence de la science ; tout comme, 
d’autre part, c’est dans le dialogue avec les sciences naturelles que la foi aussi a appris à mieux 
comprendre la limite de la portée de ses revendications, et donc sa spécificité. Depuis soixante ans, 
j’accompagne le chemin de la théologie, en particulier des sciences bibliques, et avec la succession des 
différentes générations, j’ai vu s’effondrer des thèses qui semblaient inébranlables, se révélant de simples 
hypothèses : la génération libérale (Harnack, Jülicher etc.), la génération existentialiste (Bultmann etc.), la  
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génération marxiste. J’ai vu et je vois comment, à partir de l’enchevêtrement des hypothèses, le caractère 
raisonnable de la foi a émergé et émerge encore. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie – et 
l’Église, avec toutes ses insuffisances, est vraiment son corps. 

Enfin, je demande humblement : priez pour moi, afin que le Seigneur, malgré tous mes péchés et mes 
insuffisances, me reçoive dans les demeures éternelles. De tout cœur, ma prière va à tous ceux qui, jour 
après jour, me sont confiés. 

Benedictus PP XVI 
 

Paroisse en fête 

Samedi 11 février 2023 à 20h église Saint Jacques 
CONCERT AVEC LE GROUPE HOPEN 

POUR LES TRÈS JEUNES, LES JEUNES ET LES TOUJOURS JEUNES 

 

Dimanche 12 février 2023 à 10h30 à l’église Saint Jacques 
MESSE SOLENNELLE CÉLÉBRÉE EN L’HONNEUR DE NOTRE SAINTE PATRONNE  

SAINTE JOSÉPHINE BAKHITA 

 
Suivie d’un repas à 12h dans les locaux de 

l'Institution Sainte Jeanne d'Arc 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tout ce que vous avez voulu 

savoir sur le groupe HOPEN 

sans oser le demander : 

- Oui, les concerts du groupe 

HOPEN sont aussi des veillées 

de prière 

- Oui, vous pourrez être assis : 

il y aura des espaces pour 

sauter comme des kangourous, 

et des bancs rien que pour 

vous. 

- Oui, vous pourrez emmener 

des enfants de 9 -12 ans : ils 

apprécieront beaucoup. 

- Oui, vous sortirez du concert 

en bonne santé, sans 

acouphènes, et avec la joie au 

coeur. 

 

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. Repas 12 et 8 €, Concert 10 ou 5 € 

2) En Donnant un peu de son temps. Nous avons 

besoin de vous : 

• le samedi de 19h à 22h à St Jacques pour la 

billetterie et l’accueil aux portes pour le concert 

Hopen. 

• le dimanche matin à 10h15 pour faire l’accueil à la 

messe de St Jacques. 

• le dimanche midi pour l’accueil au repas, situé à 

l’Institution Jeanne d’Arc. 

•  Des bonnes volontés pour porter des affiches 

dans les écoles, les aumôneries, les commerçants, 

tous les lieux qui accueillent des jeunes. Ces 

affiches sont 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. 
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INVITATION AU SACREMENT DES MALADES 

À ceux et celles dont la santé commence à être atteinte par le grand âge, la maladie ou le handicap, par 
la fatigue corporelle et/ou spirituelle, un nouveau signe d’espérance est proposé : l’imposition des mains 
et l’Onction des malades, qu’accompagnent la prière de la foi, exprimée par toute l’assemblée. Quand il 
est accueilli dans la foi de l’Église, ce signe est puissance de réconfort, soutien dans l’épreuve et ferment 
pour triompher de la maladie si Dieu le veut. 

 
Nous sommes heureux de vous inviter à  

La retraite préparatoire au Sacrement des Malades  
Samedi 11 février de 14h30 à 16h30 au Centre pastoral (7 av. J. Jaurès)  

 
Puis à recevoir ce Sacrement lors de la messe du 6e dimanche du Temps ordinaire 

Le dimanche 12 février 2023 à 10h30 en l’église Saint-Jacques-Le-Majeur 
 

 
Comme à son baptême, le malade sera marqué par la tendresse du Christ, imprégné de son Amour, de sa 
force, pour avec Lui : lutter contre la maladie pour guérir, continuer d’essayer d’aimer comme Jésus, rester 
ouvert et attentif aux autres malgré sa souffrance, faire face à ses responsabilités humaines et chrétiennes. 
Inscription à l’aide du tract présent dans l’église ou au Centre Pastoral 
 

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 

 

Ce n'est pas la peine d'attendre d'être mal pour aller mieux ! 

Venez prendre du temps pour votre couple en participant aux 7 dîners Alpha Couple qui auront lieu 
de février à mai 2023 au Centre Pastoral de Montrouge. 

Le principe : un dîner servi "comme au restaurant" dans un cadre chaleureux et des questions sur 
des thèmes inspirants (la communication, le pardon, la famille...) pour vous aider à échanger en 
couple. Pas de partage avec les autres couples, il s'agit vraiment d'un temps à deux. 

Le coût pour chaque participant s'élève à 12€ pour chaque dîner : c'est moins cher qu'au restaurant ! 

N'hésitez pas à vous renseigner sur le site Alpha : https://www.parcoursalpha.fr/couple 

Et pour nous contacter : 06 21 19 83 03 ou alphacouple.montrouge@gmail.com 

 

 

FEU DÉVORANT 
LOUANGE – PRIÈRE – ADORATION 

Mercredi 8 février 2023 à 20h 
Eglise St-Jacques-Le-Majeur, 

39 rue Gabriel Péri 

En présence du  
Père Cyprien-Joseph BOMBANGUI 

QUELLE EST TA RELATION AVEC DIEU ? 

Pour plus d’informations contactez le 
groupe : feudevorant17@gmail.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 

 

 

 
 

 
LE 2 FÉVRIER : PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE – JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 

À 9h en l’église St-Jacques-Le-Majeur : Messe solennelle de la Présentation du Seigneur au Temple 
À 20h30 en l’église St-Jacques-Le-Majeur : messe solennelle pour les vocations religieuses et 
témoignage d’une religieuse dominicaine de Montrouge  

Le 2 février Journée de la Vie consacrée : Initiative de Jean-Paul II en 1997, la journée de la vie consacrée a lieu chaque 
année le 2 février, le jour de la fête de la Présentation de Jésus au Temple. C’est une journée placée sous le signe de 
l’action de grâce « parce qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui 
enrichit et réjouit l’Eglise par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au 
Seigneur et aux frères ». C’est l’occasion pour les fidèles de mieux connaître et apprécier la vie consacrée. Et enfin, elle 
est une invitation pour toutes les personnes consacrées « à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le 
Seigneur a accomplies en elles. Ce qui sera le cas le 5 février dans notre diocèse, jour où Mgr Rougé invite les consacrés 
de notre diocèse à une rencontre fraternelle. 
Prions pour tous les consacrés de notre diocèse et d’ailleurs ! 

PRIONS POUR 

Diane BAUDEVIN-LE MAISTRE, Basile LEMAIRE-BOHNERT, Sofie MOYSAN qui seront baptisés samedi 28 
janvier à 10h30 en l’église Saint-Joseph 

Nous avons annoncé l’Espérance de la Résurrection dans le Christ au cours des obsèques de : 
Jean-Paul LEDUFF Le 23 janvier Jean-Claude VEYSSEIX Le 25 janvier  
Albertine PICOD et Suzanne MALNOU Le 27 janvier 

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 
 

La permanence du 7Accueil recherche 
des personnes pour aider à accueillir  

les familles en demande de baptêmes, 
mariages et d’inscriptions diverses.  

Merci de contacter Bénédicte Fontenaist 
au 7accueil@paroissedemontrouge.com 
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