
 Échos 
 de notre paroisse 

Église catholique à Montgeron 

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  

N° 610 Dimanche 13 mars 2022 

 

CHOISIR D’AIMER 

40 jours, prenons le temps pour renouveler notre regard, notre cœur. 
40 jours pour découvrir ce Dieu qui le premier nous a aimés. 

Saurons-nous, dans le silence,  
nous rendre attentifs à la parole du Bien-Aimé ? 

Sortant de mes griefs, de mes rancœurs, de mes complexes,  
je m’ouvrirai à la joie de la rencontre avec l’autre tel qu’il est. 

P.L.Cesbron 

...AIMER COMME MARIE DÈS L’ANNONCIATION ! 



France Université Butembo « FUB » 
Informations, Dates 

 

Le Pape François se rendra à Kinshasa capitale de R.D.Congo et à Goma début 
juillet. Une très bonne nouvelle qui réjouit le cœur des congolais. Ce pays est aussi 
vaste que l’Europe, la dernière visite papale était celle de Jean-Paul II en 1985.  

Goma est la capitale provinciale du Nord-Kivu, dans l’est du pays, à 200 km au 
sud de Butembo. Nul doute que toutes les populations du pays et celles de tout l’est 
particulièrement éprouvées feront un accueil enthousiaste au Pape François et 
qu’elles seront réconfortées par sa visite. 

L’école Kimbulu a plus de 200 élèves. Grâce à vos dons généreux, en 2021 nous 
avons pu reconstruire la toiture de cette école emportée par la tempête et même 
ajouter une salle de classes aux trois existantes. Il y a donc 4 classes en dur. Mais 4 
autres classes qui faute de structure adaptée sont logés dans l’église de Kimbulu, 
fondée par les missionnaires et que l’évêque souhaite rendre au culte pour y 
célébrer le centenaire des missions.  

Certaines classes de cette école sont logées dans l’ancienne église de la paroisse 
qui attend de célébrer son centenaire. Il nous a été demandé de vider les lieux pour 
la réhabilitation de cette église symbole de l’évangélisation du diocèse. Elle sera 
aménagée comme sanctuaire et accueillera des pèlerins en provenance de partout 
pour venir s’incliner à la mémoire des premiers missionnaires. Il nous faudrait 
donc envisager la construction progressive de 4 salles de classes qui y sont logées 
et achever si possible avant 2024, date de l’ouverture du centenaire » 

Je lance un appel particulier pour  construire ces classes. Car  augmenter  la 
capacité d’accueil dans les écoles catholiques du diocèse de Butembo favorise 
l’émergence de vocations parmi les jeunes congolais qui fréquentent ces écoles. 
Nous bénéficions de prêtres congolais, tout est lié, pensons-y ! 

Livre du Père Lucas Chuffart « Dans les yeux de mon chevreau » Il reste 
quelques exemplaires de ce livre sur ses 8 années passées à Butembo. A vendre ou 
à prêter. 

Accueil de la FUB 136 av de la République, bâtiment de gauche. Après la 
période de froid, l’accueil reprend les mercredis 15h-17h et sur rv. 
Venez retirer votre reçu pour déduction fiscale 2021, vous renseigner, faire vos 
achats (vin, herbes aromatiques, cade antimite, cartes, bijoux dames et messieurs, 
bracelet religieux pour enfants, divers) 

Besoin urgent de 6 bénévoles : pour le suivi de projets, l’organisation, la gestion, 
la communication, la recherche de financement. 
 

Don : chèque à l’ordre de « France Université Butembo » 
Virement : IBAN : FR76 1027 8060 9800 0368 2824 189 - BIC :  CMCIFR2A 
Pour tout don en 2022 vous recevrez un reçu pour déduction fiscale  
 

Informations et contact : Tél. 07 81 29 95 73 - http://fubfrance.blogspot.com -  
e-mail : fubfrance@gmail.com 

http://fubfrance.blogspot.com
mailto:fubfrance@gmail.com


Confiés à Dieu et à notre prière  
 

 Monique PIQUET   90 ans 

 Olga   D’AMBRA   88 ans 

 Clotilde  VIGNON   78 ans 

 Claude  SIXDENIERS 86 ans 

 Armand  LE MEUR   93 ans 

 Josiane  LOPEZ    67 ans 

  Fernande  CAILLE 100 ans 

Réunion Équipe Animatrice 

Vendredi 18 mars 

19h30 

Centre paroissial Saint-Augustin 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 

 

Ce numéro contient des informations sur les finances inquiétantes de la paroisse et 

du diocèse. Les 26 et 27 sera lancée la campagne du Denier de l’Église, 

indispensable pour que vive l’Église là où nous sommes.  

Il s’agit d’assurer, tout au long de l’année, la subsistance  

des prêtres ainsi que de laïcs salariés par l’Église.  

 

La chapelle des Pères de Picpus  

Tous les offices, prières personnelles et de groupes  
ont repris à la chapelle des Pères de Picpus 

magnifiquement repeinte.  
P. Gabriel PHALIP, ss.cc.  



INTENTIONS DE MESSE 

Lundi  21 mars   

Mardi  22 mars   
Notre-Dame 18h    
Mercredi  23 mars   

Jeudi 24 mars    
Vendredi  25 mars   Annonciation (solennité) 
St Jacques 18h   

Samedi 26 mars Messe de secteur avec les 2es scrutins,  
étape vers le baptême pour les catéchumènes / 
Sacrement de réconciliation / Jeunes de l’aumônerie 

St Joseph 18h  Monique PIQUET et P. Jean-Marie OLIVIER 
Dimanche  27 mars   

Notre-Dame 9h30  Jacqueline DIEGO GOMEZ 

St Jacques 11h  Olga D’AMBRA - René de MICHIEL -  
Jacky DUPONT - Colette GERINTE -  
Élisabeth HUGONENQ de LABONNEFON -  
Suzanne MERET - Madeleine TOIRON 

4e DIMANCHE DE CARÊME - Année C 

Samedi 19 mars   

St Joseph 18h  Gabriel JACQUOT 

Dimanche  20 mars   

Notre-Dame  9h30  Jean-François MECQUESSE - Louis MEUCHE 

St Jacques 11h  Hélène BOIZOT - Jérôme CAVELIUS -  
Jean GOURMELEN - Rolland RENAUD -  
Denise VOLKAERTS 

St Joseph 16h TEMPS DE PARTAGE AVANT LES ÉLECTIONS 

3e DIMANCHE DE CARÊME - Année C 
Prière pour les victimes de violences et agressions dans l’Église  

Lundi  14 mars   
Mardi  15 mars   
Notre-Dame 18h  
Mercredi  16 mars   
Jeudi 17 mars   
Relais  8h30 
Vendredi 18 mars   
St Jacques 18h 
Samedi  19 mars Saint Joseph (solennité) 

Prochaine parution le dimanche 27 mars 2022  

Les informations concernant les Échos de notre Paroisse  
devront parvenir au plus tard le samedi 19 mars 

à accueil-saintaugustin@adece.org 



Les comptes 2021 de la paroisse de Montgeron 

Après une année 2020 catastrophique, liée à la pandémie et aux mesures de 

fermetures et de jauges sanitaires pour nos églises, 2021 peine encore à 

retrouver un certain équilibre. 

Les dépenses ont été limitées au strict nécessaire, et des travaux de 

réhabilitation du centre paroissial Notre-Dame ont été reportés pour un 

montant de 30 000 €. 

Cela n'a pas suffi à trouver l'équilibre : les ressources sont inférieures de 

plus de 5 000 € par rapport aux dépenses : 

 Les quêtes n'ont pas retrouvé le niveau de 2019, il manque 5 000 € 

 Les remboursements divers, mises à disposition de salles et 

manifestations, sont inférieurs de 50 % par rapport au budget,   il 

manque là plus de 15 000 € ! 

Ces comptes sont consolidés par le Diocèse d'Évry avec ceux des autres 

paroisses et secteurs dans le bilan annuel de l'ADECE, certifiés par son 

Commissaire aux Comptes, qui par deux fois déjà en 2020 et 2021 a exercé 

un contrôle sur place de nos procédures et pièces comptables. 

Pour information : 

191 foyers montgeronnais ont versé le Denier de l'Église en 2021 
pour 67 510 € (- 7,3 % de donateurs pour un montant identique). 

La perte de 15 donateurs, constatation très inquiétante, est compensée  
par une hausse du versement moyen à hauteur de 353 €. 

Notre Église, votre Église a besoin de votre générosité  
pour entretenir des lieux de vie et de prière décents,  

et offrir à nos prêtres des revenus dignes. 
Vous êtes notre seule source de revenus,  

ne l'oubliez pas dans vos gestes de partage. 
Pour le CPAE de Montgeron 

Bruno COUILLARD, Trésorier 



 
Des ressources pour 88 160 € 

 Des dépenses pour 93 896 € 

19 262 € pour le Diocèse d’Évry 


