
 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° 619 Dimanche 18 septembre 2022 

L ’INSTANT PRIÈRE  
la beauté de la création 

 

 
Je t’adore, ô mon Dieu, dans ta création, ta gloire et ta beauté emplissent l’univers. 
 

Qui peut te nier en contemplant tes merveilles ? 
Fleuves, arbres, collines, vallées fertiles, tout a jailli de Toi, en un éclair d’amour ! 
 

Tu as voulu la brume estompant l’horizon, les échos assourdis d’un orage lointain, 
les nuages féconds et les rochers immuables, les méandres paresseux d’un fleuve 
assagi, les sous-bois obscurs et les taillis mystérieux, les bêtes des bois, le chant 
aigu d’un oiseau, la grâce légère et diaprée d’un papillon, et le noire tribu des 
fourmis affairées. 

 
 

Tu as conçu la souple palette des verts : vert amande des eaux, vert sombre des 
collines, vert tendre des prés, vert pâle des taillis… 
 

Je te bénis, mon Dieu, pour tant de beautés ! 
Je te bénis de m’avoir donné ce paysage. 

 

Par-delà mes yeux, il réjouit mon cœur. 
 

Mon âme et mon être entier, aspirés vers toi, exultent de joie dans un chant de 
gratitude et, tous humbles, t’offrent ce sourire qu’ils ont reçu de toi. 
 

Frère Henri René 



CARNET DE FAMILLE 

 

Baptêmes  
 
 
 
 

 
St Jacques - samedi 24 septembre - 11h 

Inès et Léna GALEA-GONCALVES 
Mylan LEAL-GONCALVES 

Victor LOUETTE 

ANIMATION DE NOTRE COMMUNAUTÉ  

 

Confiés à Dieu et à notre prière  
     

 

 

 
 

 

 
 
 

    Joaquim     ISIDORO   73 ans   
    Raymond     ODASSO    96 ans 

    Didier      TANGUY    65 ans   
 

Chapelet 
 

Reprise du Chapelet pour les vocations le samedi 3 septembre à 18h à la 
chapelle des Pères de Picpus 

 

Reprise du chapelet pour les âmes du Purgatoire le 2e samedi du mois, même 
lieu, même heure.  



 

Le Père BAGNOL aurait 100 ans  
 

Si vous étiez à Montgeron entre 1988 et 1994, vous vous souvenez 
sans doute du Père André BAGNOL, ce saint prêtre si doux, si 
humble, qui faisait du bien sans bruit. Né le 10 août 1922, il aurait 
soufflé ses 100 bougies cet été.  
 

Lors de sa visite pastorale en décembre dernier, Mgr Michel 
PANSARD n’a pas dit non quand je l’ai prié de bien vouloir introduire 
sa cause de canonisation, mais il a demandé de la main d’œuvre.  
 

Une biographie est en cours d’écriture, une biographie classique, 

beaucoup plus approfondie que le recueil de témoignages que j’ai publié sous le titre 

« Portrait du Père André BAGNOL, une personnalité rare », livre que vous pouvez 

relire sur le site du diocèse : https://evry.catholique.fr/figures-de-saintete-du-diocese/ Le 

futur ouvrage constituera une base indispensable à l’éventuelle cause de canonisation.  

Continuons à prier le Père Bagnol. Et faisons connaître les grâces reçues, à moi ou 
directement à l’évêché.  

Marie-Agnès ROUSSIALE - pere-bagnol@orange.fr 

20 Bis F rue de Chalandray - 91230 MONTGERON 

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique de 
jeunesse et d’éducation populaire. L’association est accueillante 
pour toutes et tous, sans distinction de nationalité, de culture, 
d’origine sociale ou de croyance.  
 

Le scoutisme repose sur l'apprentissage de valeurs, telles que la solidarité, l'entraide et 
le respect d'autrui et de la nature. Son but est d'aider le jeune individu à former son 
caractère et à construire sa personnalité tout en contribuant à son développement 
physique, mental et spirituel à travers des activités en plein air, des jeux, des temps de 
partage, de rire et de spiritualité. 
 

Le groupe de Montgeron recherche des chefs et cheftaines pour l'année 2022/2023. 
Scout ou non scout, animateur expérimenté ou non, venez tenter l'expérience : il faut 
seulement aimer la nature, les jeunes, et l'aventure !  
Le groupe propose de financer le BAFA aux chefs et cheftaines qui s'engagent pour 
trois ans.  
Contact : sgdf.montgeron.rg@gmail.com / 06.84.62.96.86. 

BONNE ANNEE À NOS AMIS JUIFS  
 

La communauté juive s’apprête à célébrer ses fêtes les plus solennelles.  
Elles commencent avec le Nouvel An juif les 26 et 27 septembre, se poursuivent par le 
Jour du Grand Pardon le 5 octobre, puis la Fête des Tentes du 10 au 17 octobre, et 
enfin la Joyeuse Fête de la Torah le 18 octobre.  
 

Comme tous les ans, les communautés chrétiennes sont invitées à cette occasion à se 
rappeler l’enracinement de la foi chrétienne dans le judaïsme. C’est aussi l’occasion de 
tisser ou renforcer des liens amicaux avec des personnes juives de notre entourage 
(voisins, collègues, amis, parents) par le don d’une carte de vœux pour la Nouvelle 
Année Juive.  

 

 Des cartes vous seront proposées à la sortie des messes des 24 et 25 septembre.   
Sandrine Martin  

pour le Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme 

https://evry.catholique.fr/figures-de-saintete-du-diocese/


INTENTIONS DE MESSE 

Lundi  26 septembre  

Mardi  27 septembre   
Notre-Dame 18h   
Mercredi  28 septembre   

Jeudi 29 septembre S. MICHEL, S. GABRIEL ET S. RAPHAËL, ARCHANGES  

Relais 22 rue des Amaryllis  8h30 
Vendredi  30 septembre  

St Jacques 18h  

Lundi  19 septembre    
Mardi 20 septembre 
Notre-Dame 18h    
Mercredi  21 septembre S. MATTHIEU, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE  

Jeudi 22 septembre  
Le Relais du Soleil est déplacé au 22 rue des Amaryllis pour la durée des travaux.  
Relais   8h30 
Vendredi  23 septembre  

St Jacques 18h   

Samedi 24 septembre   

St Joseph 18h  
Dimanche 25 septembre  

Notre-Dame 9h30 Maria MEVES - Gisèle MORANNE 

St Jacques 11h Louis BLIN - Colette GERINTE - Walter JOSEPH -  
Josette STOMPE 

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année C  

Prochaine parution le dimanche 2 octobre 2022  

Les informations concernant les Échos de notre Paroisse  
devront parvenir au plus tard le samedi 24 septembre 

à accueil.saintaugustin@gmail.com  

Samedi 1er octobre   

St Joseph 18h Monique FERTALA - Monique PIQUET 
Dimanche  2 octobre  

Notre-Dame 9h30  

St Jacques 11h Élisabeth HUGONENQ DE LA BONNEFON -  
Marcel NARBONNE - Louise PITHOUD - Mireille SEUX 

27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année C  


