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Denier de l’Église 2020 :  
un dernier trimestre décisif 

 
 
Une année 2020 frappée par cette pandémie qui a 
vidé nos églises pendant plus de deux mois, et qui 
ressurgit sur la fin de l’année, la collecte du Denier 
n’est pas à la hauteur de nos espérances. 
 

Pour Montgeron, Jugez-en plutôt : 
 

En 2019, 197 d’entre vous ont contribué pour un montant de 
68 450 €, soit un versement moyen de 347 €. 
 

Sur les 9 premiers mois de 2020, vous êtes 128 à avoir versé 
39 850 €, soit une moyenne de 311 € par donateur. 
 

Alors, si vous n’avez pas encore accompli ce geste d’offrande 
indispensable pour conserver une Église qui porte haut et fort son 
message d’espérance et de paix dans ce monde perturbé, n’hésitez 
pas à utiliser l’un des nombreux modes de versements qui vous 
sont proposés : chèque classique, prélèvement, don en ligne… 
 

Si vous avez déjà répondu à cet appel, soyez-en remerciés et 
interrogez-vous si vous pouvez compléter votre don. 
 

Au-delà du Denier, toutes les ressources de nos paroisses et du 
diocèse sont à la baisse, quêtes, dons et casuels. C’est le moment 
de faire preuve de générosité avec ce geste de partage. 

Site internet : secteurdelaforet.com 

Accueils pour baptême, mariage et intentions de messe :  

 - à St Augustin : accueil-saintaugustin@adece.org - 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 : 07 55 22 75 99 

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



CARNET DE FAMILLE  

Prochaine parution le dimanche 22 novembre 2020  

Les informations concernant les Échos de notre Paroisse  
devront parvenir au plus tard le samedi 14 novembre  

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

En raison du reconfinement 
baptêmes et mariages de novembre  

sont reportés 

 

Nous les avons confiés à Dieu 
 

Giovan Vito RIBAUDO 83 ans 

Lina Maddalena MAGNIFICO 89 ans 

Pierrette ENDURAN 97 ans 

Michel ADAM 70 ans 
Blanche LEBALNOIS 96 ans 

Message de soutien de l'ACMM (Association culturelle des 
musulmans de Montgeron) suite à l'attentat de Nice 

 
C'est avec effroi que nous avons appris l'attentat à la 
basilique Notre-Dame de Nice ayant touché nos amis de 
la communauté chrétienne au sein d'un lieu de culte et 
de recueillement. 
L'ACMM condamne fermement et sans réserve ces actes odieux et 
infâmes. Nous apportons notre soutien aux familles endeuillées et 
nous nous joignons fraternellement à leurs prières et continuerons à 
œuvrer dans la paix. 
Plus que jamais, nous devons aujourd'hui rester unis, faire bloc, et 
hisser la fraternité au premier rang, dans ces moments de douleur 
pour toute la communauté nationale. 



 

INTENTIONS DE MESSE 

Pendant ce reconfinement,  
le prêtre célèbre seul,  

mais il présente au Seigneur les intentions prévues  
au moment fixé. 

ACCUEILS  
 

Le Relais du Soleil est fermé 
 

L’accueil à Notre-Dame est fermé 
mais courrier et répondeur relevés 7 et 21 novembre 

 
L’accueil à Saint-Augustin est fermé 

mais une permanence téléphonique est assurée  
le samedi de 11h à 12h 

courrier, mails et répondeur sont relevés  
au moins une fois par semaine 

PENDANT CE RECONFINEMENT   

Les MESSES sont célébrées sans assemblée. 
La chapelle de Picpus est ouverte. 

Toutes les RÉUNIONS sont annulées,  
y compris la catéchèse et l’aumônerie. 



...INTENTIONS DE MESSE  

 

Lundi  9 novembre  LA DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN 
Mardi  10 novembre S. Léon le Grand, pape, docteur de l’Église  
Notre-Dame 18h 
Mercredi  11 novembre S. Martin, évêque de Tours 
Jeudi 12 novembre  S. Josaphat, évêque de Polock, martyr 
Relais 8h30 
Vendredi 13 novembre  

St Jacques 18h  

Samedi 14 novembre  
St Joseph 18h Thérèse COUILLARD -  

Marie-Thérèse PATERNOTTE et son fils Bruno  
Dimanche 15 novembre  
Notre-Dame 9h30 Maria de Lurdes PINTO - Manuel GONCALVES 
St Jacques 11h Maurice BLANDIN - Lucien CHIROUX et sa famille - 

Paulette COLIN - Claude GRENON -  
Madeleine LEMASSON - Amah PINA - Suzanne SEGUR  

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi  16 novembre  

Mardi  17 novembre Ste Élisabeth de Hongrie 
Notre-Dame 18h 
Mercredi  18 novembre   

Jeudi 19 novembre   
Relais 8h30 
Vendredi 20 novembre   
St Jacques 18h  

Samedi  21 novembre La Présentation de la Vierge Marie 

Samedi 21 novembre   
St Joseph 18h   
Dimanche 22 novembre  
Notre-Dame 9h30 Stéphane CVITKOVIC - Laurence URSELY -  
  Manuel GONCALVES 
St Jacques 11h Maurice BOURG - Laurent CATHELY - Huguette CHALON - 

Luisa GODINHO - Claude GRENON -  
  Denise JACQUENET - Miguel Angel OSORIO-RAMIREZ - 

Giovan Vito RIBAUDO - Marthe ROUSSEL 

DIMANCHE DU CHRIST ROI 


