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 Échos 

de notre Paroisse 

Dimanche 26 janvier 2020 

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 - WhatsApp : 00 228 90 32 53 87 

 06 76 60 88 36 -  09 52 46 60 28 - dayofranc2000@yahoo.fr  

Fête de la Présentation du Seigneur 
"Jésus, Lumière pour tous" 

 

 

 
 
 

Chaque année, le 2 février, soit 40 jours après Noël 
où nous célébrons la nativité de Jésus sauveur, 
l’Église célèbre la Présentation du Seigneur.  
 

Dieu éternel et tout-puissant,  
nous t'adressons cette humble prière:  

puisque ton Fils unique, 
ayant revêtu notre chair,  

fut en ce jour présenté dans le Temple, 
fais que nous puissions aussi,  

avec une âme purifiée, 
nous présenter devant toi.  

 

Source Internet 



Vœux de Mgr Melchisédech  
évêque du diocèse de Butembo 

 

 

En vous remerciant pour les vœux de Noël et de Nouvel 
An, j'ai le bonheur d'adresser, à tous les amis de la FUB, 
mes vœux d'abondantes bénédictions divines selon les 
désirs, le travail et les projets de chacun et de chaque 
famille.  
 

Vous recevez les informations pas toujours bonnes sur la situation 
sécuritaire et sanitaire du Nord-Kivu et particulièrement de la zone 
pastorale nord et centre du diocèse. Nous vivons certainement un des 
moments les plus difficiles de l'histoire de notre Église-Famille.  
 

Mais nombreux sont les signes de la présence réconfortante de Dieu-

Emmanuel : les expressions multiformes de la compassion du Saint Père, 
des cardinaux qui sont venus nous visiter, des communautés ecclésiales du 
monde à travers leurs pasteurs, les fidèles qui portent le diocèse dans leur 
prière quotidienne, les humanitaires, l'approfondissement de foi constaté 
chez nos co-diocésains, le don des vocations sacerdotales et religieuses 
autant de signes qui nous donnent la certitude que nous ne sommes pas 
seuls et nous autorisent à demeurer fermes dans l'espérance chrétienne 
militante.  
 

L'Université marche tant bien que mal dans les vicissitudes du moment, les 
écoles fonctionnent assez normalement dans les contrées où les populations 
ont été forcées d'abandonner leur terroir pour vivre en déplacés internes 
dans leur propre pays. Nous comptons toujours sur votre soutien spirituel et 
sur votre amitié qui donnent le courage d'affronter l'avenir avec confiance 
et espérance.  
 

Heureuse Année 2020. 
Mgr Melchisédech  

FUB : France Université Butembo. La ville de Butembo se situe à l’est de 
la R. D. Congo. 
Le Père Lucas CHUFFART, unique prêtre ordonné à Saint-Joseph de 
Montgeron, y a été missionnaire de 1986 à 1994. 

Prochaine parution le dimanche 9 février 2020 pour 3 semaines 

Les informations concernant les Échos de notre Paroisse  
devront parvenir au plus tard le samedi 1er février 

à lelievremonique@wanadoo.fr ou à map-roussiale@orange.fr 



 

Nous les avons confiés à Dieu 

 

Jean-Paul KLING 85 ans 
Muriel RIBAULT 49 ans 

  

 

 

Réunions catéchèse 

 

 CE1  St Jacques    samedi 1er février   10h 

 CM1  St Jacques    dimanche 2 février  10h 

 CE2  St Augustin   vendredi 7 février  18h 

 CM2  St Augustin   vendredi 7 février  18h30 

Merci pour votre générosité 

La paroisse vous remercie pour votre générosité aux quêtes en sortie de 
messe. Notamment cette année pour les prêtres âgés à Noël, vous avez donné 
près du double de l’année précédente !!!  
En janvier, l’augmentation de vos dons pour les études des prêtres africains 
est très sensible aussi. MERCI ! 

Baptêmes 
 

St Jacques - dimanche 2 février - 12h 
 

Elsa et Hugo BRETON 
 



INTENTIONS DE MESSE  

Lundi  27 janvier  

Mardi  28 janvier   

Notre-Dame 18h  

Mercredi  29 janvier 

Jeudi 30 janvier   

Relais 8h30 

Vendredi 31 janvier   

St Jacques 18h  

Lundi  3 février  

Mardi  4 février  

Le Manoir 14h30 

Notre-Dame 18h 

Mercredi  5 février  
Jeudi 6 février   

Relais 8h30 

Vendredi 7 février  Premier vendredi du mois 

Picpus 18h ‘Heure Sainte’ (Prière animée par un Père des Sacrés Cœurs) 
St Jacques 18h Pas de messe 

Samedi 8 février   

St Joseph 18h Thérèse COUILLARD - Jeannine DELIN 

Dimanche 9 février   

Notre-Dame 9h30 Madeleine COLIN - Paul MARQUES et ses Grands-Parents 

St Jacques 11h Maria-Benilda BARBOSA DE BRITO - Luis ISIDORO -  
André LAFARGE - Christiane LE CORRE 

Relais 17h  

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 1er février   

St Joseph 18h Bernard CARON - Monique et Pierre CASSAGAGNE -  
Simone et François PASQUET 

Dimanche 2 février  

Notre-Dame 9h30 Rosalie MATHURIN - José Augusto PIRES et sa Famille 

St Jacques 11h Huguette CHALON - Marie-Madeleine ROUSSEL -  
Maurice BOURG - Guy FREMAUX - René GALLET 

Relais 17h  

PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 


