
 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° 624 Dimanche 18 décembre 2022 

 

L 
’INSTANT PRIÈRE 

 
Noël, divine humilité 

 

 
Noël, c’est la naissance de l’homme autant que celle de Dieu ! 

Mince trouée de lumière dans l’obscurité épaisse de nos vies, 

Aube nouvelle sur tant de nos blessures, 

Douce paix matinale sur les angoisses fiévreuses de nos nuits 

d’insomnie… 

Noël qui s’annonce, Noël qui vient, 

Noël qui trace son improbable voie au cœur de nos ténèbres, 

Noël en nous, Noël autour de nous, Noël malgré tout, 

Noël qui naît si nous le laissons naître… 

Bertrand Révillion 



L 
’INSTANT LAUDATO SI  

Article 1 de la lettre encyclique Laudato Si’ du Saint-Père François 

sur la sauvegarde de la maison commune 

« Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon 
Seigneur », chantait saint François d’Assise. Dans ce 

beau can�que, il nous rappelait que notre maison commune 
est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons 
l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à 
bras ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre 
mère la terre, qui nous sou�ent et nous gouverne, et produit 
divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ». 
La conférence du Père Bertrand CHERRIER, Picpucien, a poussé la 
paroisse à avancer sous ce�e inspira�on. 
 

Une suite déjà donnée à Montgeron : des poubelles de tri sélec�f sont 
commandées pour l’église Saint-Joseph.  
Et il est décidé d’équiper Saint-Joseph d’un projecteur pour supprimer les 
feuilles de chants qui sont jetées après un usage unique.  
 

Le site h�ps://www.egliseverte.org/eco-diagnos�c/ offre de nombreuses fiches 
riches d’informa�ons pour mieux respecter la planète, tant au niveau individuel 
qu’au niveau collec�f. Une fois informés, des gestes simples nous sont 
possibles. 

France Université Butembo 

La FUB a besoin de vous. 
Les enfants de Butembo ont besoin de vous. 

En 1987, le P. Lucas Chuffart, aumônier des jeunes à Montgeron, part 
comme missionnaire à Butembo au Zaïre, devenu depuis la République 

Démocratique du Congo. Quelques Montgeronnais décident de l’aider en lui 
envoyant des livres religieux.  

Depuis 2011, la FUB finance la construction de salles de classe en matériaux 
durables. Dans les 36 salles de classes construites à ce jour, plus de 2000 enfants 
miséreux ont trouvé une place et sont heureux de pouvoir s’instruire. Ils sont pleins 
de reconnaissance. Il y a encore beaucoup à faire pour offrir une place d’école à 
tous ceux qui sont sur liste d’attente tout autour de Butembo. C’est là que les 
familles victimes des massacres viennent, complètement démunies, trouver un peu 
de sécurité et s’installer.  

Pour continuer à soutenir l’alphabétisation et l’éducation des enfants dans cette 
région d’Afrique, nous avons besoin de nouveaux bénévoles. Dans la diversité des 
tâches, vous trouverez nécessairement une activité qui vous corresponde.  

Venez nous rejoindre ! 
Site WEB : www.fubfrance.blogspot.com - E-mail : fubfrance@gmail.com 

Siège social : 136 avenue de la République - 9123O MONTGERON 

Mylène Fournier, présidente de la FUB, tél. 07 81 29 95 73 



CARNET DE FAMILLE 

 

 

Confiés à Dieu et à notre prière 
     
   Marie-Claude   TOURET      85 ans 
   Maria      ISIDORO     76 ans 
   Henriette     STEPHAN     47 ans 
   Denise      MARTINAND   96 ans 
   Jean-Pierre    CASSAR     87 ans 
   Père Jacques    DAHERON     86 ans  

Lundi  19 décembre    
Mardi 20 décembre  18h Notre-Dame  

 14h30 Le Flore : ‘Fête de Noël’  
Mercredi  21 décembre  18h St Jacques 

Jeudi 22 décembre   8h30 Relais (22 rue des Amaryllis)  
     18h  St Jacques 

Vendredi  23 décembre  18h  St Jacques (4e vendredi  
mais pas de messe de quartier en décembre) 

Samedi 24 décembre  
St Joseph 18h Famille DOS REIS - Famille TALLET 

St Jacques 19h30 

Dimanche 25 décembre  

Notre-Dame 9h30  
St Jacques 11h  

LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR  

Quête impérée  
pour les prêtres âgés et en maison de retraite 

CALENDRIER MESSES & INTENTIONS...  

 

Michel Actis remercie tous les paroissiens du secteur qui lui ont 
manifesté leur sympathie par quelques mots réconfortants, par une 
fleur, une présence, une prière ou une pensée suite au décès de 
Thérèse. 



Lundi  26 décembre   S. Étienne, premier martyr  
Mardi  27 décembre  18h Notre-Dame S. Jean, Apôtre et Évangéliste  
Mercredi  28 décembre  18h St Jacques Les Saints Innocents, Martyrs  
Jeudi 29 décembre  L’Immaculée Conception 

   8h30 Relais (22 rue des Amaryllis)  
    18h  St Jacques 

Vendredi  30 décembre  18h St Jacques Sainte Famille  

Samedi 31 décembre 2022  

St Joseph 18h Monique PIQUET 

Dimanche  1er janvier 2023  
Notre-Dame 9h30 Joao ANDRADE 

St Jacques 11h Suzanne BIETZ - Jocelyne LESEUR - Marie-Claude TOURET 

 

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU  

Samedi  7 janvier   

St Joseph 18h Jean FREMAUX 

Dimanche  8 janvier  
Notre-Dame 9h30 Adolfo GONZALES - Denise MARTINAND -  

Henriette STEPHAN 

St Jacques 11h Thérèse ACTIS - Jean-Louis ADAM - Raymonde BOUVIER -  
Jeanine DEDIEU - Maria ISIDORO - Françoise PHILIBERT
- Nicole RAGUE 

SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE 

Quête impérée  
pour les études des prêtres africains de notre diocèse  

...CALENDRIER MESSES & INTENTIONS  

Lundi   2 janvier    
Mardi  3 janvier   18h Notre-Dame Messe +  Adoration 

Mercredi   4 janvier  18h St Jacques 

Jeudi  5 janvier   8h30 Relais (22 rue des Amaryllis)  
     18h  St Jacques 

Vendredi   6 janvier  18h  Picpus : Heure Sainte 

Prochaine parution le dimanche 8 janvier 2023 

Les informations concernant les Échos de notre Paroisse  
devront parvenir au plus tard le samedi 31 décembre 2022 

à accueil.saintaugustin@gmail.com ou molelievre@wanadoo.fr 


