
Église catholique à Montgeron 

N° 571 

 Échos 
de notre Paroisse 

Dimanche 24 novembre 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 (Tél. ou WhatsApp) 

André, fêté le 30 novembre 
 
Il était de Bethsaïde en Galilée, sur les bords du lac de Tibériade. Avec 
son frère Pierre, il vivait de la pêche. C'était un assoiffé de Dieu. Il 
avait entendu la prédication de Jean le Baptiste, avait sans doute reçu 
son baptême de pénitence et était devenu l'un de ses disciples. Il avait 
su discerner l'exacte mission de Jean.  
 
Aussi, quand il l'entendit désigner Jésus: "Voici l'agneau de Dieu", il le 
suivit pour ne plus le quitter. Dès cet appel, André devient apôtre, 
avant même d'en avoir reçu le titre. Il rencontre son frère Pierre et 
l'amène à Jésus.  
 
Il est l'homme qui sait nouer des contacts. Lors de la multiplication des 
pains, c'est André qui amène le jeune garçon portant ses cinq pains et 
ses deux poissons. Quand des Grecs veulent rencontrer Jésus, c'est à 
lui qu'ils s'adressent tout naturellement. 

Source : site Nominis 

Le Père David De La Torre, Picpucien équatorien, sera 
ordonné Évêque auxiliaire de Quito le samedi 7 décembre 
2019. 
Durant ses études, il a vécu à Montgeron de 1995 à 1999 
et fut notamment animateur en aumônerie. 
Nous vous invitons à le porter dans vos prières. 



Prochaine parution le dimanche 8 décembre 2019 pour 2 semaines 
Les informations concernant les Échos de notre Paroisse  

devront parvenir au plus tard le samedi 30 novembre  
à lelievremonique@wanadoo.fr ou à map-roussiale@orange.fr 

 

Nous les avons confiés à Dieu 

Louis CHEVALIER 91 ans 
Père François QUERNÉ (Picpus) 82 ans 
Louise JOFFRE  89 ans 
Jeanine MORREAU 91 ans 

 

Réunions catéchèse 
 

 CE2  Centre Paroissial  vendredi 6 décembre  18h 

 CM2  Centre Paroissial  vendredi 6 décembre  18h30 

 CE1  St Jacques    samedi 7 décembre   10h 

 CM1  St Jacques    dimanche 8 décembre  10h 

 

Au marché de Noël de la ville de Montgeron, 
l’Association paroissiale aura, comme l’année 
dernière, un stand de vente : petites décos de 
Noël et tartiflette à déguster sur place ou à 
emporter.  
 
Pour la tenue du stand, par tranches horaires 
de 2 heures, du vendredi midi 13 décembre au 
dimanche soir 15 décembre :  

nous avons besoin de bras !  
 

Alors, n’hésitez plus ! Venez nous rejoindre en vous inscrivant sur le site : 
www.ap91230.com ou en appelant le 06 99 19 25 24. 

L’Association paroissiale de Montgeron 



 

La FUB présentera ses ac�ons  

le samedi 7 décembre 2019 de 10h00 à 19h30 

dans la salle Jean-XXIII de l’église St-Joseph 
 

Venez nous rencontrer et vous informer sur les projets en cours 

 

 
 

Des milliers de jeunes sont livrés à eux-mêmes dans ce e région qui manque 

cruellement de moyens pour scolariser les enfants.  

Depuis 10 ans, la FUB a financé et suivi la construc�on de 29 salles de classes. 

De nouvelles demandes nous arrivent régulièrement. 
  

Vous pouvez nous aider à réaliser nos projets de développement 
  

• En venant acheter nos produits :  

  vin rouge (é�que e spéciale Butembo), vin blanc, rosé ; objets divers, 

  écharpes en soie, mitaines (de bonnes idées cadeaux à l’approche des 

  fêtes). 

• En par'cipant à notre loterie  Tous les lots sont gagnants 

• En faisant un don (déduc'on fiscale de 66%) 

   Chaque euro contribuera à l’édifica�on d’une nouvelle classe. 

• En par'cipant au fonc'onnement et aux ac'vités de l'associa'on 

  

Merci et à bientôt 

Aidez-nous à financer la construc'on  

d’une tren'ème salle de classe 

 

E-mail  fubfrance@gmail.com 

Blog  www.fubfrance.blogspot.fr 

Tél         07 81 29 95 73 

  

Localisa�on de nos ac�ons : 

Diocèse de BUTEMBO (4 millions d'habitants) 

Pays : République démocra�que du Congo 

Province : Nord-Kivu 

FUB - France Université Butembo 



INTENTIONS DE MESSE  

Lundi  2 décembre  
Mardi  3 décembre  
Notre-Dame 18h 

Mercredi  4 décembre  
Jeudi 5 décembre   
Relais 8h30 

Vendredi 6 décembre  Premier vendredi du mois 
Picpus 18h ‘Heure Sainte’ (Prière animée par un Père des Sacrés Cœurs) 
St Jacques 18h Pas de messe 

Lundi  25 novembre 
Mardi  26 novembre  
Notre-Dame 18h Stéphane CVITKOVIC 

Mercredi  27 novembre 
Jeudi 28 novembre 
Relais 8h30 

Vendredi  29novembre  
St Jacques 18h 

Samedi  30 novembre Saint André, apôtre 

Samedi 30 novembre 
St Joseph 18h André DAPPOIGNY- Famille DEMONTÈS-PAGE    

Dimanche 1er décembre  
Notre-Dame 9h30  
St Jacques 11h André BEQUET - Édouard BRIATTE - Hélène CALMETTES - 

Famille MARTINS GOMES VARELA - Jeane PIOTIN -  
  Colette RHODES - Vincent TYBURN 
Relais 17h  

1er DIMANCHE DE L’AVENT - ANNÉE A 

Samedi 7 décembre  Messe avec sacrement de Réconciliation  
St Joseph 18h Bernard CARON 

Dimanche 8 décembre   
Notre-Dame 9h30 Arao DOS SANTOS MARTINS - Jean FERRARI 
St Jacques 11h   Messe des familles  

Huguette CHALON - Simone et Pierre DIDIER -  
Famille MARTINS GOMES VARELA - Guillaume SAVINA - 

  Louise MIRAMONT FABRY - Yvette SCHAFF 
Relais 17h  

2ème DIMANCHE DE L’AVENT - ANNÉE A 


