
Église catholique à Montgeron 

N° 568 

 Échos 
de notre Paroisse 

Dimanche 6 octobre 2019 

Site internet : secteurdelaforet.free.fr  
Accueils pour baptême, mariage et intentions de messe : 

 - à St Augustin : accueil-saintaugustin@orange.fr - 136 avenue de la République -  
samedi 10h-12h (lundi 14h30-17h sauf congés scolaires) -  01 69 42 13 12  
 - à Notre-Dame : 1 rue du Repos - 1er et 3e samedis du mois 10h-12h -  01 69 03 57 32 

Père François Dayo- 4 rue du Presbytère -  06 76 60 88 36 -  09 52 46 60 28 
dayofranc2000@yahoo.fr 

PRIÈRE POUR  
 

LE MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 2019 
 
 
Dieu notre Père, 
ton Fils unique Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, 
a confié à ses disciples sa mission : 
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28, 19) 
Tu nous rappelles que, par le baptême, 
nous participons tous à la mission de l’Église. 
Par le don de ton Esprit Saint, accorde-nous la grâce 
d’être témoins de l’Évangile, courageux et ardents, 
pour que la mission confiée à l’Église, 
soit poursuivie en trouvant  
des expressions nouvelles et efficaces 
qui apportent la vie et la lumière au monde. 
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 
puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde 
de Jésus Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

Pape François 



Prochaine parution le dimanche 20 octobre 2019 pour 2 semaines 
Les informations concernant les Échos de notre Paroisse  

devront parvenir au plus tard le samedi 12 octobre  
à lelievremonique@wanadoo.fr ou à map-roussiale@orange.fr 

 

QUÊTE  
  

Dimanche missionnaire mondial 
Dimanche 20 octobre 

Évangile selon saint Luc (18, 1-8) 
 
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : "Augmente en nous 
la foi !"  
Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une 
graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-
toi et va te planter dans la mer”, et il vous aurait obéi.  
Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les 
bêtes, lui dira à son retour des champs :  
“Viens vite prendre place à table” ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : 
“Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que 
je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ?  
Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses 
ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui 
vous a été ordonné, dites : 

“Nous sommes de simples serviteurs :  
nous n’avons fait que notre devoir.”  

 

Jésus n’a pas peur de nous donner un exemple assommant de persévérance !  
Car notre plus grand défaut n’est pas d’assommer Dieu de nos prières, mais 
bien trop souvent de l’oublier.  
Nous nous désolons trop souvent de nos faiblesses, et nous baissons les bras 
trop vite. Car derrière cette ferme volonté de ne pas lâcher prise, c’est bien 
l’espérance qui va jaillir. 



 

Nous les avons confiés à Dieu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gérald FELIX  75 ans 
Madeleine GAMBIER 87 ans 
Ginette GRAS  91 ans 
Georgette DESSAUNY 79 ans 
Nathalie PESSONNEAUX 58 ans 
Christiane BANDERA 81 ans 
 

Baptêmes 
 

 

 

 

 

 
 

St Jacques - dimanche 13 octobre - 12h 
 

Eva DOMINGOS 
 

 
St Joseph - samedi 19 octobre - 11h  

 

Liam BALLAIRE 



INTENTIONS DE MESSE  

Samedi 19 octobre   
St Joseph 18h Famille FREMAUX-LEPAGE - Odette PAPON - 

Marguerite ROUSSIALE - Colette TOURANCHE 

Dimanche 20 octobre   
Notre-Dame 9h30  
St Jacques 11h José TEIXEIRA et Jean MARRACHO - Colette MARTIN -  

Denise POUJOULAS - Kate RIDINGS 

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche de la mission 

Lundi  14 octobre 
Mardi  15 octobre   
Notre-Dame 18h 

Mercredi  16 octobre  
Jeudi 17 octobre  
Relais 8h30 

Vendredi  18 octobre  S. Luc, évangéliste 
St Jacques 18h  

 

Samedi 12 octobre  
St Joseph 18h Anne-Marie CHALUMEAU - Thérèse COUILLARD -  

André HUMEAU 

Dimanche 13 octobre 
Notre-Dame 9h30 Gilbert LAVENUE - Paul MARQUES et ses grands-parents 
St Jacques 11h Huguette CHALON - Famille COSSON - Jean-Louis JOSSE - 

José et Luis ISIDORO - Alberte LE GALLO - Jacques PAOLI - 
Jeanny LOUZOUARN - Sœur Irène MIGOT - Roger SAGNE  

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi  7 octobre Notre-Dame du Rosaire 
Mardi  8 octobre  
Notre-Dame 18h 

Mercredi  9 octobre 
Jeudi 10 octobre 
Relais 8h30 

Vendredi  11 octobre 
St Jacques 18h 


