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Sel de la Terre et Lumière du monde 
Le Seigneur cette semaine vient nous rappeler qui nous sommes et particulièrement en ce Dimanche où 
après la célébration de la Présentation de Jésus au temple et le commencement du parcours destiné à 
dilater la vie des couples par Alpha Couple, après l’accueil des demandes de baptêmes des jeunes 
primaires, de l’aumônerie et la préparation prochaine des catéchumènes, nous pouvons reconnaitre que 
la saveur évangélique et le goût pour Dieu, touchent nombreuses personnes.  

Permettez-moi de vous narrer un fait vécu dimanche dernier : 6 jeunes de Troisième viennent à la messe, 
poussées par … vraisemblablement l’Esprit Saint ! Ces jeunes forment un groupe d’amies et s’invitent les 
unes les autres à la célébration dominicale. Elles ne connaissent rien à la messe et s’avancent pour 
communier, puisque comme elles le disent : « Nous avons suivi le mouvement ». Arrivées devant la 
personne désignée pour porter le Pain de la Vie, elles reçoivent pour un temps l’Eucharistie. Vue la stupeur 
de ces jeunes, une paroissienne vient me les présenter et restituer les hosties consacrées. Elles ne savaient 
pas ce que nous vivions, elles ont suivi par attraction les fidèles se déplaçant.  

Que conclure de cette histoire ? 
Que le goût de Dieu est toujours présent en l’Homme, puisque Dieu nous a fait pour Lui et que la présence 
de ce groupe de jeunes manifeste l’intérêt et le désir de Dieu à nous rencontrer, à nous inviter et à nous 
pousser jusqu’à permettre à ces filles de participer à la source et au sommet de la vie chrétienne qu’est 
l’Eucharistie. Cela c’est pour le goût de Dieu. 

Mais maintenant, que ce goût de Dieu est bien identifié chez ces jeunes, qu’elles ont exprimé un désir de 
comprendre, de mieux connaitre, avec quelques confusions liées à la non-connaissance de Celui qui les 
appelle, là arrive le deuxième mot de l’Evangile. J’oserais même dire le premier mot de l’évangélisation : 
Vous êtes la Lumière du monde. La Lumière c’est l’autre nom que le Christ emploie pour parler de Lui : « Je 
suis la Lumière du monde ». Quand il nous dit que nous sommes la Lumière du monde, il nous dit que nous 
sommes « d’autres Christs » porteurs d’une saveur de Joie, appelés à inviter et à réchauffer les hommes de 
ce temps afin que brille la Lumière du Christ.  

Nous sommes cette Lumière puisque c’est le Christ lui-même qui nous le rappelle. Mais, en même temps, il 
nous faut consentir à le devenir. Comment ? L’Evangile est bien clair : ne pas être caché et faire briller la 
Lumière par tout ce que nous faisons de bien.  

Pour ces jeunes de 3e qu’il faudra accompagner à l’aumônerie, il y a pour nous tous un appel. Celui-ci est 
simple : devenir ce que nous sommes, en accueillant ce que la Lumière vient nous révéler par les appels 
multiples de ceux qui confusément disent par leurs présences, leurs appels : donnez-nous le Christ, 
donnez-nous le goût de Dieu, formez-nous à le reconnaître, nous aussi nous voulons être Lumière et sel de 
ce monde.  

Père Marc  
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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 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MESSES DU 11 ET 12 FÉVRIER 

Samedi à 18h à Saint-Joseph 

Dimanche à 10h30 et 18h30 à Saint-Jacques-Le-Majeur 

Pas de messe dimanche à 9h à Saint-Joseph ni à 11h à Saint-Luc 

 

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 
 

APPORTER UN SOUTIEN SPIRITUEL ET FRATERNEL AUX 
PERSONNES ISOLÉES ET MALADES DE LA PAROISSE 

Si vous avez un peu de temps et de la disponibilité pour 
assurer une présence fraternelle , prier avec une personne 

ne pouvant plus se rendre à la messe ou aux activités 
paroissiales, porter la communion, venez rejoindre  

l'équipe du Service Evangélique des Malades. 
C'est maintenir ainsi les liens  

d'une communion fraternelle et chaleureuse . 
Pour nous contacter,  

Vous pouvez vous adresser à Marie Bellon : 
pym.bellon@cegetel.net ou Tel: 06 17 53 81 17 

« À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec 
un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. »  
Benoît XVI, Dieu est amour  

CHEMINONS AVEC LES CATÉCHUMÈNES DE MONTROUGE Temmy et Nicola ! 
Prochaine étape : l’appel décisif samedi 25 février à la Cathédrale de Nanterre 

Le temps catéchuménal est le temps pendant lequel sont accompagnés vers les sacrements de l’initiation 
chrétienne (le baptême, la confirmation et l’eucharistie) celles et ceux qui désirent devenir chrétien. Au terme de 
ce chemin catéchuménal, la célébration de baptêmes d’adultes se fait à Pâques, lors de la Vigile pascale. 
Le parcours catéchuménal permet à ceux qui demandent à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne de 
découvrir la foi chrétienne, de faire l’expérience d’une rencontre personnelle avec Jésus, de prendre part à la vie 
de l’Église. Le catéchumène peut ainsi choisir librement et en connaissance d’embrasser la foi chrétienne. 
APPEL DÉCISIF : Dans notre diocèse, 350 adultes et adolescents sont appelés cette année par l’évêque à se 
préparer à recevoir les sacrements de baptême, confirmation, eucharistie. Cela se passera dimanche 12 février 
2023 pour les adolescents et samedi 25 février 2023 pour les adultes.  

Avec eux, marchons vers la joie de Pâques ! 
 

FEU DÉVORANT 
LOUANGE – PRIÈRE – ADORATION 

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

En présence du  
Père Cyprien-Joseph BOMBANGUI 

QUELLE EST TA RELATION AVEC 
DIEU ? 

Pour plus d’informations  
Contactez le groupe : 

feudevorant17@gmail.com 

http://www.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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHE DES VOCATIONS 
Le dimanche 12 mars la première « marche des vocations », présidée par Mgr Mathieu Rougé, aura lieu 
dans notre diocèse entre Saint Clodoald de Saint Cloud et Saint Jean-Baptiste de Neuilly. 
Cet évènement nous permettra de marcher et de prier pour les vocations, en particulier pour les vocations 
sacerdotales et religieuses dont nous avons tant besoin dans notre diocèse.  
Cette marche est ouverte à tous (enfants, jeunes et adultes) et à vivre ensemble (en paroisse, en famille, 
en communauté) avec notre évêque. Pour avoir des informations et s’inscrire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYXaWP5JdnOdFxgpEMfjVubK8UN1U324OpJNoB49mDoj5ixw
/viewform?usp=sf_link 
Nous sommes tous concernés par les vocations ! Nous avons besoin de nombreux prêtres « pour nous 
donner les sacrements, nous expliquer l’Évangile du Christ, nous enseigner à devenir de vrais enfants de 
Dieu ». Nous avons besoin de nombreux consacrés, religieux et religieuses pour nous accompagner 
spirituellement, pour témoigner de la joie de l’Evangile, pour prier pour les intentions de notre Diocèse. 

PRIONS POUR 
Nous apprenons le décès de Didier Beaune et nous assurons son épouse Françoise et sa famille 
de notre communion dans la peine et dans l’Espérance. Toutes les messes du 4 et 5 février 
seront célébrées pour lui.  Père Marc 

Nous avons annoncé l’Espérance de la Résurrection dans le Christ au cours des obsèques de : 
Blanche CHEVALIER Le 31 janvier  Jean-Marie BLAISE Le 2 février 
Alfred DECOUVELAERE Le 3 février 

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 

 

JOURNEE DES FIANCÉS LE 11 FÉVRIER 
 

Mgr Rougé invite tous les couples de l’Eglise 
catholique dans les Hauts-de-Seine qui se 
marient en 2022 ou 2023 pour la journée des 
fiancés, une journée de formation, de prière, de 
partage, de témoignages. 
 Des couples témoigneront combien le Christ 
transforme et fortifie leur amour dans le 
mariage. 

Samedi 11 février - 8h30 à 17h30 – Eglise 
Immaculée Conception, Boulogne 
Renseignements et inscriptions : 

https://diocese92.fr/evenements/la-journee-
des-fiances/ 
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