
 Échos 

 de notre paroisse 

Église catholique à Montgeron 

N° 607 

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 23 janvier 2022 

 

Présentation du Seigneur au temple 

Mercredi 2 février 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frères et sœurs bien-aimés, il y a quarante jours, nous célébrions dans la joie 
la Nativité du Seigneur.  
 

Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et 
Joseph. Jésus se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais, en vérité, il 
venait à la rencontre du peuple des croyants.  
 

En effet, le vieillard Syméon et la prophétesse Anne étaient venus au 
Temple, sous l’impulsion de l’Esprit Saint ; éclairés par ce même esprit, ils 
reconnurent le Seigneur dans ce petit enfant et ils l’annoncèrent à tous avec 
enthousiasme.  

Source : La Croix 



 
Confiés à Dieu et à notre prière  

  

 Raymonde   BOUVIER    98 ans 
 Adolfo   GONZALES   73 ans 
 Anne    MORAND    63 ans 
 Renata   CRESCI    81 ans 

 Elisabeth  HENAFF    91 ans 

 

Prochaine parution le dimanche 6 février 2022  
Les informations concernant les Échos de notre Paroisse  

devront parvenir au plus tard le samedi 29 janvier 
à accueil-saintaugustin@adece.org 

Journée mondiale  
des malades de la lèpre 

les 28, 29 et 30 janvier 2022 

 

« Une mobilisation  
des esprits et des cœurs » 

 

Obtenir que les malades de la lèpre soient 
soignés et traités comme tous les autres 
malades, en respectant leur liberté et leur 
dignité d’homme. 
 

Guérir les bien-portants de la peur absurde 
et parfois criminelle qu’ils ont de cette 
maladie et de ceux qui en sont atteints. 



Jusqu’à présent, les intentions nominatives n’étaient pas acceptées à certaines 
dates ; ces jours-là il s’agissait de privilégier la prière pour TOUS les défunts de 
notre communauté. Mais des renseignements récents amènent à accepter des 
noms pour presque toutes les messes de l’année.  

Uniques exceptions : le Mercredi des Cendres et la Semaine Sainte. 

INTENTIONS DE MESSE... 

 

 

« NOUS AVONS VU SON ASTRE À L’ORIENT 

ET NOUS SOMMES VENUS LUI RENDRE HOMMAGE » 

 

 

 

 

C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient de choisir et 
d’élaborer le thème de la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens 2022. 

 

Les chrétiens du Moyen-Orient 
sont heureux de proposer ce 
thème pour la Semaine de 
prière pour l’unité des chré-
tiens, conscients que le monde 
partage une grande partie de 
leurs souffrances et de leurs 
difficultés et aspire à trouver 
la lumière qui leur montrera la 
voie vers le Sauveur, lui qui 
sait comment surmonter les 
ténèbres. 

 

L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a 
deux mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la 
crèche, là où le Christ est né.   



INTENTIONS DE MESSE 

Lundi  31 janvier   

Mardi   1er février  1er mardi du mois 

Notre-Dame 18h  Messe puis procession du St Sacrement et adoration   
Mercredi   2 février  Présentation du Seigneur au temple   
Jeudi  3 février   

Relais  8h30   

Vendredi   4 février  1er vendredi du mois 

St Jacques  18h  PAS DE MESSE 

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

Lundi  24 janvier   

Mardi  25 janvier  Conversion de saint Paul 
Notre-Dame 18h 

Mercredi  26 janvier   

Jeudi 27 janvier   

Relais  8h30 

Vendredi 28 janvier   

St Jacques 18h   

Samedi  5 février    

St Joseph 18h  Robert BILLOT - Susana GUILLOT - Guy RASLE 

Dimanche  6 février   

Notre-Dame 9h30   

St Jacques 11h  Suzanne BIETZ - Jean COLLIGNON -  
Jocelyne LESEUR - Jean-Luc MORAND - 

   Hubert LANDEAU   

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année C 

Samedi 29 janvier  
St Joseph 18h   
Dimanche  30 janvier  
Notre-Dame  9h30  José AUGUSTO PIRES et sa famille  
St Jacques 11h  René GALLET - Simone QUADERNO 

St Joseph 11h Messe des familles de Ste Thérèse 

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année C 


