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Nous vous en supplions au nom du Christ,  

Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! 

Telle est l’invitation que l’apôtre Saint-Paul nous adressait lors de l’ouverture de ce temps béni du 
Carême. Notre Seigneur nous invite à la réconciliation, réconciliation avec Dieu, avec les autres, avec 
soi-même. Mais, la réconciliation c’est aussi un sacrement un don de Dieu qui renouvelle et fortifie 
notre être dans sa relation avec le Seigneur, les autres et l’Eglise.  

Je suis toujours frappé par les personnes que je reçois dans la célébration du sacrement de 
Réconciliation. Quand je leur dis que le Ciel est en fête, puisqu’ils reviennent à Dieu, en se laissant 
réconcilier par Lui. En Effet, l’évangéliste St-Luc ne dit-il pas ? : « Il y a plus de joie dans le ciel pour un 
pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion ».  

C’est à partir de cette joie de Dieu que nous devons penser notre manière de vivre le sacrement 
de réconciliation et la réconciliation tout court. Faire croître en nous, en l’humanité et en Dieu le don 
du Saint-Esprit. Nous le savons la joie est selon l’Epitre aux Galates (chap5, verset 22), un cadeau (un 
fruit) du Saint-Esprit. D’ailleurs la formule d’absolution qui nous donne le pardon du Seigneur et la 
réconciliation avec l’Eglise ne dit-elle pas : « Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la 
mort et la résurrection de son Fils, Il a réconcilié le monde avec Lui et Il a envoyé l’Esprit-Saint pour 
la rémission des péchés Par le ministère de l’Eglise, qu’Il vous donne le pardon et la paix ». Et moi, dit 
l’Evêque ou le prêtre : « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos 
péchés ».  

Aussi, comme le rappelle l’évangéliste Saint-Jean, c’est à l’amitié avec le Christ que nous 
sommes invités. Cette amitié est signifiée ainsi : « Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur 
ignore ce que veut faire son maître. Je vous appelle mes amis car tout ce que j’ai reçu de mon Père, 
je vous l’ai fait connaitre. Je vous dis cela pour que ma Joie soit en vous, et que vous soyez comblés 
de Joie ». Faire l’expérience de la Bonne Nouvelle de la Réconciliation dans le Christ c’est justement 
passer de l’obligation servile d’une réconciliation obligée une fois par an à une amitié avec le 
Seigneur, cette amitié qui nous donne précisément son Esprit-Saint et donc sa Joie. Alors, 
expérimentons le sacrement qui parfois fait peur mais qui est l’expérience de l’amitié avec le 
Seigneur et l’accueil de sa Joie… 

N'oublions pas le témoignage de Saint-Charles de Foucauld, qui au sortir du sacrement de 
réconciliation fit l’expérience d’un amour inconditionnel de Dieu et à partir de cette expérience offrit à 
Dieu toute sa vie. Hier, comme aujourd’hui accueillons l’appel de Dieu à nous laisser réconcilier par 
Dieu. C’est pour cela que des prêtres se tiennent au service des amis du Seigneur du jeudi au 
vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h en l’église Saint-Jacques-Le-Majeur et mercredi 29 
mars de 14h à 22h en l’église Saint-Joseph. 

Prions ensemble afin que tous nous répondions à l’appel de Dieu, prions ensemble pour que tous 
par notre réconciliation avec Lui, nous Lui donnions de grands motifs de réjouissance céleste.  

Père Marc 

 

Du 18 mars au 

25 mars 2023 
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LE MOUVEMENT DES CHRÉTIENS RETRAITÉS (MCR) 

VOUS INVITE A SA RENCONTRE DIOCÉSAINE  

Mardi 28 mars 2023 à partir de 9h30   

À la Congrégation de la Mission des Pères Lazaristes 
95 rue de Sèvres 75006 Paris 

➢ Animation par le Père Jean Paul Henry, 
aumônier diocésain, le matin sur le thème 
de « La Communion des Saints » et l’après-
midi « Réfléchir sur la mission » celle des 

Lazaristes mais également sur la façon 
d’être apôtre aujourd’hui. 

➢ Eucharistie en fin de matinée dans la 
magnifique chapelle Saint Vincent de Paul 
et déjeuner sur place.  

Pour une question d’organisation merci de vous 
inscrire le plus rapidement possible en joignant : 

Bernard Sourdeau  
Tel : 0680736100 ou 
ab.sourdeau@wanadoo.fr 

 
AFIN DE NOUS AIDER À VIVRE 
L’ADORATION EUCHARISTIQUE 

Le père Denis Metz viendra 
prêcher à toutes les messes 
des 25 et 26 mars.  

Il nous aidera à vivre en 
paroisse cette prière lors de 
la conférence qu’il donnera  

Lundi 27 mars à 19h30  
En l’église Saint-Jacques-

Le-Majeur 
 

 

 
PARCOURS ALPHA COUPLE 
Le parcours Alpha Couple a démarré sur notre 
paroisse et réunit au Centre Pastoral 10 couples de 
participants.  
Les dates des prochains dîners : 23 mars, 13 et 20 
avril, 11 mai  
Nous avons besoin d'aide ponctuelle pour : 
- prier pour les couples participants 
- dresser les tables de 16h45 à 17h30 avant le dîner 
- préparer de délicieux desserts pour les convives 
- laver et repasser les nappes entre 2 dîners 
Si vous souhaitez aider ponctuellement, n'hésitez 
pas à nous joindre : 

alphacouple.montrouge@gmail.com 

 
 

RECEVOIR LE SACREMENT 
DE RÉCONCILIATION 

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  

 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE A MONTROUGE 

Église St-Jacques : du mardi au vendredi de 9h30 à 19h 

ÉGLISE SAINT-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 

17h : VÊPRES 
18H : MESSE SOLENNELLE DE SAINT-JOSEPH 

 
CHEMIN DE CROIX MEDITÉ  

LES VENDREDIS DE CARÊME 

EN L’EGLISE ST-JACQUES A 15H 

LES 24/03, 31/03 

 

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 
(23/03, 30/03) Entrée libre et sans inscription 
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LECTEURS de la paroisse Sainte-Joséphine-Bakhita 
Formation pratique le samedi 18 mars, à 10h en l’église Saint-Jacques. 
Venir avec une lecture préparée. 

Nous recherchons des chantres et organistes (contact : liturgie@paroissedemontrouge.com) 

Une formation à la conduite des chants et à l’accompagnement de la messe sera 
assurée lundi 20 avril de 20h à 21h45 en l’église St-Jacques-Le-Majeur 
 
 

Avec eux,  
Marchons vers la joie de 

Pâques ! 

SAMEDI SAINT (08/04)  
20h45 St-Jacques  

VEILLÉE PASCALE  
AVEC LE BAPTÊME DE 
TEMMY ET NICOLA 

 

CHEMINONS AVEC LES CATÉCHUMÈNES DE MONTROUGE TEMMY ET NICOLA ! 

 

APRÈS L’APPEL DÉCISIF : LES SCRUTINS  

Les 3e, 4e, 5e Dimanches de Carême, l’Eglise offre aux 
futurs baptisés trois rites pénitentiels 
appelés « scrutins ». La communauté prie pour eux, 
le prêtre leur impose les mains et certains rites sont 
effectués. 

Le futur baptisé est encouragé à se laisser scruter 
par l’amour du Seigneur, pour mieux percevoir ses 
faiblesses et les richesses de son cœur, pour qu’il 
poursuive ses efforts pour mieux aimer Dieu et qu’il 
reçoive la force du Christ. Le mot “scrutin” évoque 
donc le discernement entre la lumière et les 
ténèbres. Les « appelés » sont invités à la conversion, 
à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa 
lumière. 
 

COMMENT SE DÉROULE UN SCRUTIN ? 
Ce sont des rites brefs qui ont une même structure, très simple. Ils 
prennent place après l’homélie et s’appuient, chacun des trois 
dimanches, sur l’Évangile cité. 

• Les « appelés » se placent avec leurs parrains et marraines 
devant le célébrant. Ils sont invités à s’avancer et à s’incliner ou 
à se mettre à genoux. 

• Suit un temps de prière silencieuse. Les fidèles, en communion 
avec les catéchumènes, sont invités à prier en silence pour les 
« appelés », en demandant la persévérance dans la conversion, le 
sens du péché et la vraie liberté des enfants de Dieu. 

• Puis toute l’assemblée adresse une prière litanique pour les 
catéchumènes, mais aussi pour les membres de la communauté 
chrétienne et pour tous les hommes. 

• Vient alors la prière d’exorcisme, en lien avec l’Évangile, dite par le 
prêtre ou le diacre qui préside l’assemblée. Celui-ci étend les 
mains sur les « appelés ». 

• Enfin, les catéchumènes sont renvoyés, sous la protection du 
Seigneur, et invités à revenir le dimanche suivant. 

 

2ème scrutin  

Évangile de l’aveugle-né, guéri et illuminé 
par le Seigneur.  

4e dimanche de Carême 

« L’aveugle se lava les yeux à la piscine de 
Siloé, Siloé qui veut dire envoyé. Autrement 
dit, il fut baptisé dans le Christ. Si donc 
Jésus lui ouvrit les yeux en le baptisant en 
lui, d’une certaine manière on peut dire qu’il 
fit de lui un catéchumène quand il lui fit une 
onction sur les yeux. » (St Augustin) 
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CONCERTS SPIRITUELS PARTICIPATIFS DU CHŒUR DIOCÉSAIN 

Pour la quinzième année consécutive, le chœur 
diocésain donnera un concert spirituel participatif. Il 
sera accueilli par les paroisses de : 

- Saint-Jean-Baptiste de Sceaux le samedi 25 
mars 2023 à 20h30 

- Saint-Pierre - Saint-Paul de Courbevoie le 
dimanche 26 mars 2023 à 16h 

Le programme des concerts de mars 2023 propose de 
chanter avec Marie avec la participation du public. 
 

Le chœur interprétera des œuvres de compositeurs 
des siècles passés comme Pérotin, Palestrina, Byrd 
Vivaldi, Pergolèse, mais aussi des contemporains 
comme Poulenc et Duruflé. 
Ces concerts seront placés sous la direction de Lucile 
de Trémiolles et accompagnés à l’orgue par Baptiste 
Florian-Marle-Ouvrard. 
Entrée libre, chacun est le bienvenu  

 

ATELIER REPRENDRE LE TRAVAIL « Comment concilier vie pro et vie familiale ? » 

Jeudi 30 mars de 9h30 à 12h avec Tiphaine Mayolle consultante en Parentalité et équilibre des vies en entreprise 
Auteur du livre "La parentalité en entreprise expliquée à mon boss" 
Sur inscription - www.maisondesfamillessaintfrancois.fr 
Vous êtes en pause parentale ou en plein 
questionnement professionnel ? Vous allez reprendre le 
boulot et/ou vous aspirez à un plus juste équilibre 
entre votre vie familiale et votre travail ? Cet atelier est 
fait pour vous … 2h30 pour échanger entre parents sur 
nos objectifs pro & perso, sur nos sources 

d’épanouissement et nos motivations. Un moment 
pour identifier les obstacles à un meilleur équilibre et 
repenser ainsi nos priorités. Un temps tout doux pour 
prendre soin de soi et se redonner confiance, 
ensemble ! 

Samedi 25 mars à 9h en l’église Saint-Jacques-Le-Majeur  
MESSE SOLENNELLE DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

 

PRIONS POUR 

Nous avons annoncé l’Espérance de la Résurrection dans le Christ au cours des obsèques de : 
Richard DEVERT  Le 15 mars 2023   Michel FERRY  Le 16 mars 
Anne-Marie DAVIDOU   Le 17 mars 

 

Nous partageons avec vous la joie de vous annoncer la naissance de JULIETTE, sœur de 
Elise et fille de Claire et Antoine PAYEUR, ancien foyer d’accueil de l’église Saint-Joseph, 
née le 27 décembre 2022. 

Son baptême sera célébré samedi 25 mars en l’église Saint-Joseph à 10h30. 

Nous partageons avec vous la joie de vous annoncer la naissance d’EDMOND, le 3e enfant 
de Sixtine et Baudouin de BAYSER, actuel foyer d’accueil de l’église Saint-Joseph, né le 
mardi 14 mars 2023. 

Son baptême sera célébré samedi 25 mars en l’église Saint-Joseph à 14h30. 

Nous les entourons de nos prières. 
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