
 Échos 
 de notre paroisse 

Église catholique à Montgeron 

N° 605 

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 décembre 2021 



Prochaine parution le dimanche 9 janvier 2022  

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

à accueil-saintaugustin@adece.org 

 
Après de longs mois d'absence, suite à la pandémie, nous 
avons le plaisir d'ouvrir à nouveau les portes du Relais du 
Soleil. Nous fêterons la réouverture de ses portes avec la 
célébration d'une messe à 17h30 le samedi 8 janvier 2022. 
La messe sera  suivie d'un temps convivial de retrouvailles.  



 

Nous les avons confiés à Dieu 

  

   Laurence DUPUY 52 ans 

   Monique MEUNIER 90 ans 

   Catherine SERVANIN 67 ans 

   José AFONSO 84 ans 



...INTENTIONS DE MESSE 

Lundi   3 janvier   

Mardi   4 janvier   
Notre-Dame 18h  
Mercredi   5 janvier   

Jeudi  6 janvier   

Vendredi   7 janvier  1er vendredi du mois 

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

St Jacques  18h  PAS DE MESSE 

Lundi  27 décembre  S. JEAN, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE  
Mardi  28 décembre  LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS  
Notre-Dame 18h 
Mercredi  29 décembre   
Jeudi 30 décembre   

Vendredi 31 décembre   

St Jacques 18h   

Samedi  8 janvier   
Relais 17h30 

St Joseph 18h  P. Jean-Marie OLIVIER 
Dimanche  9 janvier   

Notre-Dame 9h30   

St Jacques 11h  Laurence DUPUY - Antoinette SERRERO -  
Jack SAGHIR 

St Joseph 11h Messe des familles de Sainte-Thérèse 

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR - Année C 

Samedi  1er janvier  

Picpus 11h30   

SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU  

Samedi  1er janvier  

St Joseph 18h   

Dimanche   2 janvier  

Notre-Dame  9h30   

St Jacques 11h   

SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE - Année C 



Un petit pas vers la canonisation du Père André BAGNOL ?  

 

Dimanche 12 décembre, j’ai eu la chance de rencontrer 
Mgr Michel PANSARD. Je lui ai demandé « solennellement 
et du fond du cœur de bien vouloir introduire sa cause de 
canonisation. ». Il m’a écoutée avec bienveillance. Il se sou-
venait que je lui avais offert mon livre « Portrait du Père 
André BAGNOL, une personnalité rare » à son arrivée en 
2017. Il connaît l’énorme travail que nécessite l’enquête 
diocésaine. 

Il a posé trois questions :  
1/ Qui peut aider ? 
2/ Quelles spécificités pour que sa cause soit acceptée à Rome par 
la Congrégation pour la cause des saints ? 
3/ Qui le prie ? 

- 1/ Tout le dossier est numérisé. Il n’empêche qu’il faut disposer de temps 
et d’une certaine rigueur pour participer à ce travail, élargir celui que j’ai 
conduit avec vous auparavant. Ma santé s’est dégradée, je ne peux plus le 
faire comme je l’ai fait déjà pour deux autres causes de canonisation. Vous-
mêmes ou autour de vous, voyez-vous des noms à proposer ?  

- 2/ Pouvez-vous donner vos éclairages ? Quand j’ai dit son amour de l’Église 
et son accueil enthousiaste et actif de Vatican II, Mgr PANSARD m’a dit que 
beaucoup de saints déjà avaient témoigné de cela. Son humilité ? Sa pauvre-
té ? Son don de soi au point de ne rien garder pour lui-même (« Le prêtre au 
frigo et à l’armoire vides, comment s’appelle-t-il déjà ? ») ? Son ouverture 
aux cultures différentes, aux autres religions ? Son amour de l’Eucharistie ? 
Sa joie communicative ? Sa disponibilité illimitée ? Son infinie délicatesse et 
son grand respect ? Il ne jugeait pas son prochain ? Le réconfort qu’il prodi-
guait ? Son amour de la Ste Vierge Marie ? Autre chose ? Quel trait saillant, 
rare, de sainteté ?  

- 3/ Le priez-vous ? J’ajoute : avez-vous bénéficié de grâces par son interces-
sion ? Ce peut être de petites choses, ou une guérison du cœur, ou encore 
bien sûr une guérison physique inexplicable constatée par un médecin.  

Vous pouvez relire le livre en le téléchargeant sur le site du diocèse : 
https://evry.catholique.fr/figures-de-saintete-du-diocese/ 

Merci d’avance d’aider à faire avancer cette démarche. 

Marie-Agnès ROUSSIALE   pere-bagnol@orange.fr 
20 Bis F rue de Chalandray - 91230 MONTGERON 

https://evry.catholique.fr/figures-de-saintete-du-diocese/
mailto:pere-bagnol@orange.fr

