
 Échos 
 de notre paroisse 

Église catholique à Montgeron 

N° 600 

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  

Dimanche 19 septembre 2021 

29 SEPTEMBRE FÊTE DES ARCHANGES 
 

 MICHEL, GABRIEL et RAPHAËL 

À travers eux  

se manifestent  

la gloire de Dieu,  

sa présence  

et sa transcendance.  



 

 

Nous les avons confiés à Dieu 
 
 

 

 

 

Teresa LANUCHA  

Maria CORREIA DOS SANTOS   79 ans 

Madeleine CUPPARI    88 ans 

Renée  DUBUC   89 ans 

Prochaine parution le dimanche 3 octobre 2021  

Les informations concernant les Échos de notre Paroisse  
devront parvenir au plus tard le samedi 25 septembre  

à accueil-saintaugustin@adece.org 

 

 

Baptêmes  
 

 

 

 

 

 

St Jacques - samedi 2 octobre - 10h 

Lowann CLAUWAERT 

 

INFO 
 

Le père François DAYO se rend dans son pays d’origine. 

Il sera absent jusqu’à fin octobre. 



 
 

600e numéro de notre feuille paroissiale !!! 
 
 
C’est une petite équipe qui l’élabore tous les quinze jours en moyenne, dans une 
équipe plus grande : le groupe communication du Secteur de la Forêt. À raison 
d’une vingtaine de publications par an. 
 
Vous avez choisi ce nom des « Échos de nos paroisses » lors d’une consultation 
il y a des années. En septembre 2018, le titre a évolué vers les « Échos de notre 
paroisse » au singulier en raison de l’heureuse unification des trois clochers en 
une unique paroisse. Les plus anciens se souviennent de la « Feuille de 
Communauté ».  
 
Avez-vous remarqué l’effort de présentation colorée que les moyens actuels 
permettent ?  
 
Il nous faut collecter les informations propres à Montgeron : le carnet de famille 
avec les grands événements de la vie, les intentions de messe, les diverses 
rencontres, parfois un article plus élaboré. Malgré nos efforts d’exactitude, il 
arrive de laisser des erreurs, veuillez nous en excuser.  
 
D’autres personnes font les tirages des « Infosecteurs » et des « Échos de notre 
paroisse », le pliage, la répartition entre les trois églises de Montgeron.  
 
Autres évolutions appréciables et nécessaires : 

- la publication de ces mêmes feuilles sur le site Internet du Secteur 
 secteurdelaforet.com  

- leur transmission par mails aux inscrits.  
- Rappelons que vous pouvez vous y inscrire également par simple mail à :  
  secteurlaforet91@orange.fr  
 
Merci aux personnes qui assurent aussi ce service prenant. 

 
Chacun peut contribuer à la rédaction d’articles ou à l’apport de nouvelles dont 
vous avez connaissance.  
La proximité d’un quartier, l’amitié pour des Montgeronnais éloignés, autant de 
circonstances favorables pour donner des nouvelles vraiment locales 
susceptibles d’intéresser les paroissiens.  
Envoyer vos textes, brefs bien sûr, à accueil-saintaugustin@adece.org une 
quinzaine de jours avant les dates prévues de parution. Merci d’avance.  
 

mailto:secteurlaforet91@orange.fr
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...INTENTIONS DE MESSE 

Lundi  27 septembre  

Mardi  28 septembre  
Notre-Dame 18h  
Mercredi  29 septembre S. MICHEL, S. GABRIEL ET S. RAPHAËL, ARCHANGES 

Jeudi 30 septembre  

Relais  8h30   
Vendredi  1er octobre   Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 

St Jacques 18h PAS DE MESSE 

Picpus 18 h Heure Sainte animée par un Père des Sacrés Cœurs  

Samedi 25 septembre  

St Joseph 18h  P. Jean-Marie OLIVIER - Jean-Louis TISSIÉ 
Dimanche   26 septembre  

Notre-Dame  9h30   

St Jacques 11h  Philippe AUBENAS - Renée de MICHIEL -  
Lionel GUION - Suzanne MERET -  
Jean-Jacques MOUREAU - Madeleine TOIRON -  
Vittoria TROVATO 

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année B 

Samedi  2 octobre  

St Joseph 18h   
Dimanche  3 octobre  

Notre-Dame 9h30  Marie-Thérèse KOHLER 

St Jacques 11h  Maurice BOURG - Huguette CHALON -  
Paulette COLIN - Marie-Hélène DESCHATRES -  
Claude LEFEBVRE - Madeleine LEMASSON -  
Marie-Madeleine ROUSSEL 

St Joseph  11h  Messe des familles de Sainte-Thérèse  

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année B 

Lundi  20 septembre  
Mardi   21 septembre  S. MATTHIEU, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE 
Notre-Dame 18h 
Mercredi  22 septembre  
Jeudi 23 septembre   
Relais  8h30 
Vendredi 24 septembre  

St Jacques 18h     


