Paroisse St Cléophas & St Jacques 2, place de de l'Abbé Crébassol 34070 Montpellier
07.68.58.73.12 - mail : paroissesaintcleophas@gmail.com - Site : www.saintcleophas.com

Informations de rentrée
Septembre 2017
Edito du Curé
Chers paroissiens de St Cléophas & St Jacques
et chers amis de passage : Bonjour!
Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour la reprise de cette année
scolaire, en espérant que cette période estivale vous aura permis de vous
reposer et ressourcer aussi dans le Seigneur qui nous aime et nous
accompagne sur tous nos chemins : Lui qui ne met jamais "en vacances" sa
présence à nos côtés : )
Voici une petite feuille d'informations qui précède une toute prochaine
publication mensuelle qui regroupera dorénavant la communication des
activités apostoliques de la communauté St Jean sur Montpellier, en
charge de cette paroisse et du patronage des garçons à la Maisonnée St
Joseph (diffusion le 17 septembre).

Vous trouverez notamment sur cette feuille :
- les nouveaux horaires hebdomadaires, avec une plus grande présence de la
communauté des frères pour la prière : les mardis, jeudis et vendredis soir :
une belle nouveauté. Venez priez avec nous !
- Quelques mots aussi sur les Dimanches des Familles qui seront mensuels
avec un pique-nique, une activité et une prière l'après-midi qui nous
permettront de passer de merveilleux moments ensemble.
Ce même jour, une fois par mois, il y aura aussi la Veillée de la Miséricorde
(17h30) ; temps fort de prière et d'intercession.
Que Dieu, par l'intercession de la Très Sainte
Vierge Marie vienne en aide à chacun de nous,
pour nous engager avec force, sérénité et joie
dans cette nouvelle année qui ne manquera pas
d'être riche.
Fraternellement, frère Jean du Sacré-Coeur
« Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites
souvent à Jésus, spécialement lorsque
vous ferez un sacrifice:
« Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour
la conversion des pécheurs, et en réparation
des péchés commis contre
le Coeur Immaculé de Marie. »
(ND de Fatima 13 oct 1917)

Dimanche des familles
Un Dimanche par mois, nous accueillerons plus spécialement les familles, au
cours de la Messe, et particulièrement les plus jeunes (notamment les enfants du
caté), afin qu’ils trouvent mieux leur place et de participent plus activement à la
célébration. En jouant d’un instrument, en chantant, en lisant les textes, ou en
participant à un geste en rapport avec le temps liturgique et les textes du jour (par
exemple : procession, mime de l’évangile du jour, etc..). Nous aimerions que ces
messes permettent à ceux qui n’ont pas l’habitude de venir, d’approcher un peu plus
le mystère de l’Eucharistie et la dimension communautaire de l’Eglise.
Ensuite nous aurons un repas partagé (prévoir couverts et repas), suivi d'une
catéchèse, d’un temps d'adoration, de prière, et d’une bénédiction des familles.
Les tout-petits auront un lieu pour la sieste avec une personne pour les surveiller.
Que les enfants pensent à apporter leur trousse avec des feutres.
Les dates : 24 sept avec la bénédiction des cartables à la fin de la messe.
Puis : 15 oct, 19 nov, 17 dec, 14 janv, 11mars, 8 avril, 27mai et 17 juin.

L’Evangile au Cœur : découverte de la pédagogie de Jésus
L’Evangile au Cœur a été fondé par Pierre Perrier, spécialiste de la transmission
orale, connaisseur de l’araméen et proche des Eglises Catholiques d’Orient.
Le premier groupe d’Evangile au Cœur de Montpellier s’est créé à St Cléophas il y a
3 ans, puis 3 autres groupes ont démarré, dont un à St Jacques.
Les 2 rencontres mensuelles permettent de revenir à la méthode pédagogique de
Jésus lui-même, qui faisait apprendre ses
paraboles aux disciples, et les aidait à bien
les comprendre et à les assimiler
profondément.
Les participant(e)s apprennent l’Evangile,
afin de l’avoir dans leur cœur comme les
disciples et pour devenir capables de le
transmettre sur le champ à celui qui en a
besoin. L’apprentissage est simple et
efficace. Il s’appuie sur le corps : la
mémorisation se fait en utilisant la gestuation.
Peu à peu, perle après perle, la Parole
s’incarne.
L’expérience montre que la Parole intériorisée travaille notre cœur directement et se
rappelle à nous au sein même de notre quotidien…quand on ne l’attend pas…et nous
appelle à la conversion…
En ce début d’année, les groupes de Montpellier vous invitent à les rencontrer :
Vendredi 15 septembre 20h30, à la Maisonnée.
(Renseignements Béatrice 06.98.99.04.15 ou Brigitte 06.33.94.96.29)

Veillées de Miséricorde
Une fois par mois à 17h30 église st Cléophas : Temps fort d’Adoration, Louange,
prière des frères, prédication, confessions, animées par le groupe “Lève-toi!”
24/09 : L’Effusion de L’Esprit-Saint 15/10 : La Guérison 19/11 : La Toussaint
17/12 : La Louange et Sacrement des maladies

Consécration à Marie Pourquoi ?
Son but est l’union à Jésus : Marie est-même est consacrée à Dieu : « Je suis la
servante du Seigneur; qu'il m'advienne selon ta parole! » C'est reconnaître la mission
que Marie reçut au calvaire : Jésus dit à sa mère: « Femme, voici ton fils. » Puis il dit
au disciple: « Voici ta mère. » C'est aussi imiter Jésus qui s'est livré à Marie dans
l'Incarnation. Jésus est le premier consacré à Marie.
Pour approfondir et préparer cette invitation à une démarche proposée par de
nombreux Saints (St Louis Marie Grignon de Montfort), nous vous proposons des
rencontres (animées par Père Abel)
Le 5 septembre 20h30 à la salle St Henri (St Cléophas)
Consécration le 7 Otobre à St Cléophas au cours d’une célébration Eucharistique.
Puis le 27 Novembre fête de la médaille Miraculeuse : préparation dès fin octobre.
(Merci de vous inscrire : Odile Alaux 0777491895)

Accueil à l’église St Cléophas
Vous avez pu découvrir cette année, au fond de l’église, un local vitré où vous
accueillent avec le sourire de nombreux
bénévoles : l’équipe de l’accueil est à votre
écoute au fond de l’église et au téléphone pour
vous renseigner sur les propositions de la
paroisse, les horaires des célébrations, les
sacrements. Elles sont aussi disponibles pour
dialoguer et prier avec tous ceux qui en font la
demande. Ce service si important permet
d’offrir aux visiteurs d’un jour ou aux
paroissiens, un lieu d’écoute et d’attention à
tous à l’image de l’Eglise et à la suite du Christ.
Nous avons besoin de vous pour compléter
cette équipe: vous vous sentez appelés à ce service ? Vous êtes les bienvenus :
Contactez Adeline (0674163190)
Permanence d'accueil : dans l’église Lun. Mar. Jeu. Vend. : 9h-12h
07.68.58.73.12

Horaires particuliers de la paroisse
 Mercredi 13 15h-17h30 Chapelet et prière auprès de ND de Fatima dans
l’église st Cléophas. Démarche demandée par le Pape François pour obtenir
une indulgence plénière pour vous ou un défunt : Eucharistie le même jour et
confession dans les jours proches.
 Samedi 16 10h-13h30 gd ménage rangement église st Cléophas (picnic)
 Dimanche 17 Proposition d’aller à Sète, au musée Paul Valéry, pour
l’exposition du retable de l’Immaculée Conception d’El Greco.
Picnic à st Cléophas. Et 13h départ en covoiturage (tel Brigitte 06 33 94 96 29)
 Samedi 23 10h30-13h30 gd ménage rangement église st Jacques (picnic)
 Dimanche 24 « Dimanche des familles » (cf. infos)
Veillée de Miséricorde 17h30 « L’Effusion de l’Esprit »

Horaire hebdomadaire pour l'année 2017-2018
Les frères de la Communauté Saint Jean sont en charge de la Maisonnée* (où ils
vivent) et de la paroisse Saint Cléophas & St Jacques, ils répartissent leur prière
quotidienne régulière sur ces 2 lieux ; nous serons dans la joie de vous y accueillir.
LIEU : Lorsqu'il n'est pas précisé c'est à Saint Cléophas (place de l'Abbé Crébassol)

Dimanche 10h30 Messe ; 16h Chapelet ; 16h30-19h Exposition du St Sacrement
17h Vêpres ; 18h-19h Groupe de Prière "Lève-toi !"

Mardi 17h-18h Catéchisme et Eveil à la foi (début : 19 sept.)
17h30-18h30 Exposition du St Sacrement ; 18h30 Messe ; 19h Vêpres

Mercredi 9h Messe à St Jacques
Jeudi 17h30-18h30 Exposition du St Sacrement ; 18h30 Messe ; 19h Vêpres ;
Chaque 2ème jeudi du mois ce même jour : 19h30-20h30 piq-niq partagé
20h30-21h30 Heure Sainte (Exposition du St Sacrement)

Vendredi 15h-18h Exposition du St Sacrement (prière spéciale pour les âmes du
purgatoire chaque 1er vendredi du mois de 16h15-17h) ; 18h Vêpres ; 18h30 Messe
19h30-21h Aumônerie (pour les jeunes, début 22 sept.)

Samedi 14h30-17h30 Patronage "La Maison de Marie" (début 16 sept.)
18h Messe anticipée du Dimanche à St Jacques

CONFESSIONS
Chaque Dimanche : 16h30-17h puis 17h30-18h45 (à St Cléophas)
Chaque samedi à la Maisonnée* : 9h-11h

Pour prier avec les frères à la Maisonnée* :
MESSES : Dimanche 10h30 ; Mercredi 11h30 ; jeudi 7h ; samedi 11h30
Dimanche, mardi, vendredi, samedi : 6h15 Oraison ; 7h Laudes
Mercredi & Samedi : 18h Exposition du Saint Sacrement ; 19h Vêpres

* Prieuré des frères de la Communauté St Jean,
43 rue du Faubourg Figuérolles

