Lettre de rentrée 2019

Paroisse de Montrouge

« Dieu dit à Moïse « Je suis qui je serai » (Ex 3/ 14)
« Lorsque vous aurez élevé le Fils de l’homme, vous connaîtrez que Je Suis, et que
je ne fais rien de moi-même, je dis ce que le Père m’a enseigné » (Jean 8,28)
Chers amis,
Notre Dieu est un Dieu vivant qui nous appelle à l’existence. En cette nouvelle année
scolaire, que nos vies soient renouvelées en Lui ! Cet écho de l’identité de Jésus
avec l’identité de Dieu révélé à Moïse participe à la continuité de l’ancien et du
nouveau testament. Jésus-Christ ne fait que révéler le Dieu unique, existant de toute
éternité. Il révèle la vérité d’un Dieu d’amour, un Dieu libérateur qui devient Père.
Cette année, les plus jeunes d’entre nous, à l’école biblique redécouvrirons avec les
monitrices cette histoire de Moïse, fondatrice pour la foi d’Israël. J’essaierai cette
année de prêcher plus souvent sur l’ancien testament qui porte déjà en germe ce
que Jésus vient vivre au milieu des humains : Dieu s’est fait proche de notre
humanité souffrante pour la relever et la restaurer.
L’église continue son chemin au cœur du monde, et doit aussi s’adapter à ses
modes de communication. De quels outils se servent les personnes en recherche
d’une Eglise ? Ils tapent sur leur portable le nom de leur commune, et regardent où
se trouve l’Eglise la plus proche. Nous avons ainsi accueillis cette année des
personnes qui ne nous connaissaient pas du tout mais qui sont venues au culte de
cette manière. Nous allons donc continuer à développer les outils numériques, le site
internet notamment.
Il nous tient à cœur d’axer nos priorités sur l’accueil des familles qui arrivent. Le
développement de Montrouge attire des jeunes couples avec des enfants, et nous
nous en réjouissons. Nous allons ainsi déléguer certaines activités pour mettre la
priorité sur cette ouverture.
Le groupe œcuménique des contes va être repris par Cécile Arsène et Gwenaëlle
Bazire (de la paroisse catholique).
Le groupe « Découvrons », (anciennement « tout ce que vous avez voulu savoir
sur… »)sera arrêté, car il n’y a eu personne pour en reprendre l’organisation.
Nous garderons les rencontres autour de la Bible. « Discutons » devient « Partage
biblique », titre plus explicite pour tout le monde. Le partage bienveillant que la Bible
suscite, ainsi que ses questionnements, nous permettront d’aller à la découverte des
femmes de la Bible en alternance dans l’ancien et le nouveau testament.
Cette année, nous accueillons Rémi Monnier à partir du 1er septembre. Il est en
master en théologie appliquée et fait son stage dans notre paroisse. Il découvrira ce
qui fait la vie d’une paroisse, et le fonctionnement de notre Eglise, au niveau local,
consistorial, et régional. Il sera absent une semaine par mois pour continuer sa
formation à la faculté de théologie.
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Quelques temps forts nous rassembleront plus largement.
Le culte de rentrée du 22 Septembre à 10h45
Notre sortie paroissiale organisée avec l’association Bon Accueil aura lieu le weekend du samedi 12 et dimanche 13 octobreen Thiérache dans la paroisse de
Landouzy-Parfondeval. Nous visiterons le musée protestant de Lemé et une église
fortifiée. Toutes les modalités pratiques vous seront donnéestrès bientôt. Vous
pouvez vous inscrire dès maintenant.
Le catéchisme reprend le samedi 21 septembre, et le groupe de jeunes le samedi 28
septembre. Comme l’an dernier, nous participerons au week-end régional,
« Connexion », les 19 et 20 octobre ouvert aux jeunes de 14 ans à 18 ans. Les plus
âgés peuvent faire partie de l’équipe d’animation.
Beaucoup d’autres moments nous attendent, je vous laisse les découvrir au fil de
l’agenda en annexe de cette lettre.
Je me réjouis de vivre cette deuxième année avec vous. Que le Seigneur nous
donne la force de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ fidèlement et avec
persévérance.
Pasteure Laurence Berlot

Cultes
Les cultes à Montrouge se déroulent tous les dimanches à 10h45, la sainte cène a lieu les
1ers et 3ème dimanches du mois, sauf exceptions.
Ce mois-ci, à Montrouge, nous aurons 2 cultes spéciaux dont voici le programme détaillé :
 Dimanche 22 septembre :culte de rentrée


Dimanche 29 septembre : le culte portera sur la création, le thème synodal étant :
Ecologie, quelle(s) conversions ?

Les cultes à la fondation Lambrechts auront lieu les jeudis 5 et 19 septembre à
15h30.
Les enfants de l’éveil à la foi (4 ans à 6 ans) et du club biblique (7 ans à 10
ans):rentrée le
Pour les catéchumènes de 11 à 15 ans (à partir de la 6ème) : le samedi tous les 15
jours à 17h.
Groupe de jeunes à partir de 15 ans :



Samedi 28 septembre de 17h30 à 19h : première rencontre
19-20 octobre : du samedi 14h00 au dimanche 16h00, pour les 14-18 ans, WE
organisé par l’EPUdF région parisienne sur le thème « Qui suis-je ? ». Départ de
Denfert en car jusqu’à Notre Dame de l’Ouÿe (à côté de Dourdan). Laurence
accompagne les jeunes de la paroisse.

Partage bibliqueCette année, 10 rencontres seront proposées le mardi soir une fois par
mois de 20h -21h30. Le thème retenu cette année : les femmes dans la Bible
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Septembre : - Esther
Octobre : - Marthe et Marie
Novembre : - Eve
Décembre : - la Samaritaine
Janvier : - Sarah
Février : - La Cananéenne
Mars : - Tamar
Avril : - lafemme au parfum
Mai : : - Ruth
Juin : - Marie Madeleine

Les contes : Rencontre le 24 septembre autour d’Esther, au partage biblique. Elle
inspirera les conteuses pour la 1ère partie de l’année. Renseignement Cécile Arsène :
01 46 65 39 06
Bon accueil
Tous les renseignements sont à prendre auprès de Violaine Vignal 01 45 89 37 25


Samedi novembre à partir de 12h30 : Buffet repas suivi du Gouter Rétro –

Concerts

CALENDRIER SEPTEMBRE – DEBUT OCTOBRE
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