
 Échos 
 de notre paroisse 

 Église catholique à Montgeron 

N° 586 Dimanche 6 décembre 2020 

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  

"Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers" 
 

Telle est l’exhortation qui nous est adressée en ce deuxième dimanche de l’Avent. 

Il s’agit de préparer nos cœurs pour permettre à Dieu de s’y installer. 

Il s’agit de détruire dans nos vies tout ce qui empêche Dieu de rejoindre notre cœur. 

Tous, nous sommes invités, ici et maintenant,  

à abaisser nos collines et montagnes de méchanceté, d’hypocrisie, de commérages, d’orgueil,  

et à redresser nos chemins tortueux d’injustice, de manque de pitié et d’amour. 

Voilà une interpellation pour nous inviter à faire un travail sur notre personne,  

chacun à son niveau, pendant ce temps de l’Avent. 

C’est un travail de renaissance et de conversion où nous devons naître de nouveau,  

comme Jésus le demande à Nicodème notre frère. 

Oui, Jean Baptiste nous le rappellera longuement dans l’évangile de ce jour.  

Ne traînons pas les pas, mes frères et sœurs.  

Ne remettons pas à demain notre conversion.  

C’est aujourd’hui qu’il faut laisser tomber nos manques d’amour envers nos frères. 

Chers amis chercheurs de Dieu, faisons de ce temps de l’Avent celui d’une conversion sincère.  

Allons vers le sacrement de réconciliation et pardonnons à nos frères.  

Réconcilions-nous avec le Christ.  

Et nous bénéficierons de nombreuses grâces de Noël. Amen ! 

Père François Dayo 



Baptême 
 

St Jacques - dimanche 6 décembre - 11h 
 

Kaycee KWADJANE 

 

Nous les avons confiés à Dieu 

 

 

 

 

Jacques POST 85 ans 

Sr Marie-Claude AGOGUÉ  73 ans 
Couvent des Prés   

Jean-Pierre HOUARD 72 ans 

Lumière de Bethléem 
 

Tous les ans à l’occasion de l’Avent,  
différents mouvements scouts s’associent pour aller chercher 

une flamme allumée à Bethléem,  
qu’ils rapportent, partagent et redistribuent  

comme symbole de paix et de partage, au travers de nombreux pays. 
 

Ainsi, les Scouts et Guides de France de Montgeron  
sont heureux d’inviter les personnes qui le souhaitent 

dimanche 13 décembre, de 16h à 17h,  
devant l’église Saint-Jacques à Montgeron,  

pour recevoir cette Lumière. 
 

Important : munissez-vous de votre lanterne afin de pouvoir 
rapporter la Lumière chez vous. Merci également de venir au 
rendez-vous dans la plage indiquée, en portant votre masque. 



Prochaine parution le dimanche 20 décembre 2020  

Les informations concernant les Échos de notre Paroisse  
devront parvenir au plus tard le samedi 12 décembre  

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

Réunion 
 

ÉQUIPE ANIMATRICE 
 

Vendredi 11 décembre 
 

20h30 
 

Visioconférence 

 
MESSES SUPPLEMENTAIRES 

 
Les prêtres célèbrent des messes dominicales 
supplémentaires : 
 
Dimanche 13 décembre à 11h30 à l’église St Joseph 
 
Dimanche 20 décembre à 11h30 à l’église St Joseph 

 

 

ACCUEILS 
 

 
Saint-Augustin : Permanence téléphonique le samedi de 
11h à 12h le 12 décembre, puis fermé pendant les congés 
scolaires. 
 
Notre-Dame : fermé pendant les congés scolaires. 
 



INTENTIONS DE MESSE  

 
Lundi   7 décembre  
Mardi   8 décembre L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 
Notre-Dame 18h 
Mercredi   9 décembre  
Jeudi 10 décembre   
Relais 8h30 
Vendredi 11 décembre  

St Jacques 18h 

 
Samedi 12 décembre  
St Joseph 18h André CAVEAU 
Dimanche 13 décembre  
Notre-Dame 9h30 Manuel GONCALVES - Jacqueline RONCERAY 
St Jacques 11h Janine DICKSON - Solange MOREL 
St Joseph 11h30 

3e DIMANCHE DE L’AVENT «  DE GAUDETE » 

Lundi  14 décembre  

Mardi  15 décembre  
Notre-Dame 18h 
Mercredi  16 décembre   

Jeudi 17 décembre   
Relais 8h30 
Vendredi 18 décembre   

St Jacques 18h 

Samedi 19 décembre   
St Joseph 18h  Monique DAPPOIGNY 
Dimanche  20 décembre  
Notre-Dame 9h30 Nicolle FERRER - Francisco LA RUSSA -  
  Bruno MATHURIN 
St Jacques 11h Juliette BARDOT - Michèle BILLARDEY - Monique BLAIN -  

Huguette CHALON - Jean-Louis LANEELLE -  
Janine LEMOINE - Jacques POST 

St Joseph 11h30 

4e DIMANCHE DE L’AVENT  


