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Du 3 déc. au 
10 déc. 2022 

COMMENTAIRE DE SAINT ÉPHREM SUR L'ÉVANGILE 
La parole de Dieu est une source inépuisable. 

 

Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, 
Seigneur ? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons ; 
comme des gens assoiffés qui boivent à une source. Les perspectives de ta parole sont 
nombreuses, comme sont nombreuses les orientations de ceux qui l'étudient. Le Seigneur a 
coloré sa parole de multiples beautés, pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse 
contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole il a caché tous les trésors, pour que chacun de 
nous trouve une richesse dans ce qu'il médite. 

La parole de Dieu est un arbre de vie qui, de tous côtés, te présente des fruits bénis ; elle 
est comme ce rocher qui s'est ouvert dans le désert pour offrir à tous les hommes une 
boisson spirituelle. Selon l'Apôtre, ils ont mangé un aliment spirituel, ils ont bu à une source 
spirituelle. 

Celui qui obtient en partage une de ces richesses ne doit pas croire qu'il y a seulement, 
dans la parole de Dieu, ce qu'il y trouve. Il doit comprendre au contraire qu'il a été capable 
d'y découvrir une seule chose parmi bien d'autres. Enrichi par la parole, il ne doit pas croire 
que celle-ci est appauvrie ; incapable de l'épuiser, qu'il rende grâce pour sa richesse. 
Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t'attriste pas de ce qui te dépasse. Celui qui a 
soif se réjouit de boire, mais il ne s'attriste pas de ne pouvoir épuiser la source. Que la 
source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source. Si ta soif est étanchée sans que la 
source soit tarie, tu pourras y boire à nouveau, chaque fois que tu auras soif. Si au contraire, 
en te rassasiant, tu épuisais la source, ta victoire deviendrait ton malheur. 
 
 Rends grâce pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui demeure inutilisé. Ce que tu 
as pris et emporté est ta part ; mais ce qui reste est aussi ton héritage. Ce que tu n'as pas 
pu recevoir aussitôt, à cause de ta faiblesse, tu le recevras une autre fois, si tu persévères. 
N'aie donc pas la mauvaise pensée de vouloir prendre d'un seul trait ce qui ne peut être pris 
en une seule fois ; et ne renonce pas, par négligence, à ce que tu es capable d'absorber peu 
à peu. 

 

 

 

Du 11 fév. au 

10 mars 2023 
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Le BONHEUR DU CARÊME À LA PAROISSE DE MONTROUGE 
 

ENTRÉE EN CAR ’ AIME  

 

 

CONFESSIONS   

 

 

 

 

ADORATION  

EUCHARISTIQUE 
 
 
 
 
 
 

CHEMIN DE CROIX MEDITÉ  CONFÉRENCES DE CARÊME 

 

 

MESSE AVEC IMPOSITION DES CENDRES 
Mercredi 22 février 

9h et 12h30 Eglise St-Jacques-Le-Majeur 
19h Eglise St-Joseph 

 

RECEVOIR LE SACREMENT DE RECONCILIATION  
Eglise St-Jacques-Le-Majeur 

Jeudi et vendredi de 17h à 19h  
Samedi de 10h à 12h 

Eglise St-Joseph  
Mercredi 29 mars de 14h à 21h30 
Célébration du Sacrement de Réconciliation  

 

 Eglise St-Jacques : du mardi au vendredi de 9h30 à 19h 
Eglise St-Joseph  
VENDREDI 17 MARS JOURNEE DE PRIÈRE ET DE JEÛNE  
19h : messe et enseignement sur l’Adoration 
20h : Jeûne pain, pomme et eau 
20h30 à 21h30 : écoute des Témoins de la Foi 
21h45 : exposition du Saint Sacrement et  
Adoration silencieuse toute la nuit 
SAMEDI 18 MARS ADORATION SILENCIEUSE JUSQUE 17H : Vêpres  
18h : MESSE SOLENNELLE DE SAINT-JOSEPH 
 

LES VENDREDIS 
DE CARÊME 

EGLISE ST-JACQUES A 15H 
LES 24/02, 03/03, 

10/03, 17/03, 24/03, 
31/03 

 

Mercredi 8 mars à 20h Eglise St-Jacques  
FEU DÉVORANT 

LOUANGE – PRIÈRE – ADORATION 
« La fidélité de Dieu », Enseignement par le père Marc 

Contact : feudevorant17@gmail.com 

Dimanche 12 mars à 15h Eglise St-Joseph 
« Zélie Martin, une femme moderne » par Chrystelle de Boissieu 

Tous les jeudis de Carême de 20h à 21h30 Eglise St-Jacques 
Retraite paroissiale de Carême « Se laisser enfanter par le Père » 

LOUANGE, ENSEIGNEMENT, PARTAGE, ADORATION 
(23/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03, 30/03) 

Entrée libre et sans inscription 
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SEMAINE SAINTE 
 

 

 

 

 

PARTAGE DE CARÊME 
A l’issue de toutes les messes du week-end 
durant le Carême, la quête est faite en faveur 
des plus pauvres.   

 Durant le Carême, les églises ne sont pas 
fleuries. Vos offrandes permettront de les 
fleurir à Pâques. 

CÉLÉBRATION DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
Samedi 1er avril à 18h en l’église St-Joseph 

Dimanche 2 avril à 10h30 et 18h30 en l’église St-Jacques 
 

OFFICE DES LAUDES  
SUIVI DE LA MESSE  
8h30 Eglise St-Jacques  
Lundi Saint (03/04),  
Mardi Saint (04/04),  
Mercredi Saint (05/05) 
 

MARDI SAINT (04/04) 
Messe à 12h30 à St-Jacques,  
MESSE CHRISMALE à 18h  
En la Cathédrale de Nanterre  

 OFFICE DES TÉNÈBRES  
8h30 Eglise St-Jacques  
Jeudi Saint (06/04), 
Vendredi Saint (07/04) 
Samedi Saint (08/04)  
 

JEUDI SAINT (06/04) 
20h Eglise St-Jacques  
MESSE EN MÉMOIRE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR  
Suivie de l’Adoration Eucharistique jusque minuit  

 

VENDREDI SAINT (07/04) 
CHEMIN DE CROIX  

À 12h30 Eglise St-Jacques 
À 15h Eglise St-Joseph 

Puis de 16h30 à 19h Eglise St-Joseph 
Célébration du Sacrement de Réconciliation 

À 20h Eglise St-Jacques 
CÉLÉBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
 

CHEMINONS AVEC LES CATÉCHUMÈNES DE 
MONTROUGE TEMMY ET NICOLA ! 

Prochaine étape : l’appel décisif  
Samedi 25 février Cathédrale de Nanterre 

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.  

Avec eux, marchons vers la joie de Pâques ! 
SAMEDI SAINT (08/04) 20h45 St-Jacques 

VEILLÉE PASCALE  

AVEC LE BAPTÊME DE TEMMY ET NICOLA 

 

Dimanche 9 avril 
CÉLÉBRATION 

DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
9h annonce de la Résurrection avec 
toutes les communautés religieuses de 
Montrouge sur le parvis de St-Jacques 

10h30 et 18h30 Eglise St-Jacques 
MESSE SOLENNELLE DE PAQUES 

(Pas de messe à St-Luc ni à St-Joseph) 
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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. 
 

Dimanche 19 février après la messe de 18h30 en l’église St-Jacques (salle Vézelay),  
Le père Achille réunira les 13 jeunes de Montrouge inscrits  

Afin de commencer à préparer cette belle aventure.  
Vous êtes les bienvenus ! 

 
Tu as entre 18 et 30 ans, Rejoins le groupe de Montrouge ! 

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 11 et 12 février : quête impérée pour les Aumôneries des Hôpitaux 
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 

Fermeture du 7Accueil au Centre Pastoral, pas d’accueil des prêtres (le 17/02 inclus) 
Fermeture du secrétariat du 27 février au 3 mars inclus. 

 

PRIONS POUR 
Hortense de NORAY, Maxime LOT, Raphaël TOULEMONDE DAYMIER qui seront baptisés samedi 11 février à 
10h30 en l’église Saint-Jacques 

Nous avons annoncé l’Espérance de la Résurrection dans le Christ au cours des obsèques de : 
Philippe JARREAU Le 7 février   Gérard CAILLAUD Le 8 février 
Suzanne SEGUIN Le 9 février   Lucie SERIN Le 10 février 

Le site de la paroisse vient de naître 
www.paroissedemontrouge.com 
Afin de le faire vivre et que toutes les 
actualités y soient présentes, nous 
recherchons un(e) bénévole qui puisse 
assurer les mises à jour régulières de ce 
site web géré par la sté TWID. Une 
formation pour un binôme est 
programmée et prise en charge par la 
paroisse. Si motivé(e), faire vivre aussi 
les réseaux sociaux comme Twitter, 
Facebook, …  Investissement d’une à 
deux heures hebdomadaires. 
Merci de nous contacter par mail à  
economat@paroissedemontrouge.com 

 

 

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. 
 

Merci de contacter Marie Bellon : 
pym.bellon@cegetel.net  

ou Tel: 06 17 53 81 17 
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