
 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° 626 Dimanche 22 janvier 2023 

 

L ’INSTANT PRIÈRE 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Isaïe 1,17) 

 
Père aimant et miséricordieux, 
 

Élargis notre regard afin que nous puissions voir la mission que nous 

partageons avec tous nos frères et sœurs chrétiens, qui est de montrer la 

justice et la bonté de ton Royaume. 
 

Aide-nous à accueillir notre prochain comme ton Fils nous a accueillis. 

Aide-nous à être plus généreux en témoignant de la grâce que tu nous donnes. 
 

Dieu de l’espérance, 

Aide-nous à nous souvenir que tu es près de nous quand nous souffrons. 

Aide-nous à incarner l’espérance les uns pour les autres quand le désespoir 

s’installe à nouveau dans notre cœur. 
 

Accorde-nous le don d’être ancrés dans ton Esprit d’amour quand ensemble 

nous œuvrons pour éradiquer toutes les formes d’oppression et d’injustice. 
 

Donne-nous le courage d’aimer ce que tu aimes, qui tu aimes et comme tu 

aimes, et d’exprimer cet amour à travers nos actes. Amen 



Prochaine parution le dimanche 22 janvier 2023 

Les informations concernant les Échos de notre Paroisse  
devront parvenir au plus tard le samedi 14 janvier 2023 

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

L 
’INSTANT LAUDATO SI  

D’après la lettre encyclique Laudato Si’ du Saint-Père François 
sur la sauvegarde de la maison commune, la Terre.  

 

Résumé des articles 3 à 5 
 

Le Pape François rappelle que, depuis plus de cinquante ans, les 

papes successifs n’ont cessé d’alerter sur les méfaits de la société 

de consommation sur la maison commune. Notamment « saint 

Jean Paul II… a prévenu que l’être humain semble "ne percevoir 

d’autres significations de son milieu naturel que celles de servir à 

un usage et à une consommation dans l’immédiat". (…)  

La destruction de l’environnement humain est très grave, parce que, non 

seulement Dieu a confié le monde à l’être humain, mais encore la vie de celui-ci 

est un don qui doit être protégé de diverses formes de dégradation.  

Toute volonté de protéger et d’améliorer le monde suppose de profonds 

changements dans "les styles de vie, les modèles de production et de 

consommation, les structures de pouvoir établies qui régissent aujourd’hui les 

sociétés" ». 
 

Un bon geste sur l’éclairage  

Éteindre la lumière en quittant une pièce restera toujours un des réflexes qu’il nous 

faut transmettre. 

Quelles lampes choisir ? Si on réalise une analyse du cycle de vie, l’empreinte 

environnementale des LED reste bien inférieure à celle des lampes à 

incandescence. Autre avantage environnemental : la LED ne contient pas de 

mercure contrairement aux lampes fluocompactes. Le bilan énergétique d’un 

luminaire LED tire avant tout parti de sa sobriété énergétique et de sa durée de vie. 
 

Cf. site EDF 
https://www.edf.fr/entreprises/le-mag/le-mag-entreprises/conseils-energie-

competitivite/consommation-led-la-technologie-tient-elle-vraiment-ses-promesses 



 

 

Confiés à Dieu et à notre prière 
 

    
 
    
 

   Bernadette    SAGNE     91 ans 
   Marie      METAYER    98 ans 
    (Mère de Marie-Pascale COURT,  bénévole sur la paroisse) 
   Jeannette    STEPHAN    54 ans 
   Arlette      DAUGAN     80 ans 
    

CARNET DE FAMILLE 

ANIMATION DE NOTRE COMMUNAUTÉ  

 

Messe de quartier 

Chaque 4e vendredi du mois est célébrée une messe de quartier.  
Le 27 janvier, pour la première fois, ce sera dans le  

Quartier Saint-Joseph 

Rencontre des Équipes Animatrices (EA) 
et de l’Équipe Pastorale de Secteur (EPS) 

sur les décrets du synode diocésain 

Vendredi 3 février - 20h30 
Centre paroissial Saint-Augustin 



Lundi  23 janvier   

Mardi  24 janvier  18h Notre-Dame  
Mercredi  25 janvier  18h St Jacques : Conversion de St Paul: 

18-25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Jeudi 26 janvier  8h30 Relais (22 rue des Amaryllis)  

    18h  St Jacques 
Vendredi  27 janvier  4e vendredi du mois : Messe quartier St Joseph 

  18h St Jacques pour avoir l’adresse  
  18h15 Messe de quartier chez un particulier 

Samedi 28 janvier 2022  

St Joseph 18h Monique PIQUET- Gérard STOUVENEL 
Dimanche 29 janvier 2023  

Notre-Dame  9h30 Joseph RANNOU 

St Jacques 11h Yohann HIRAUT - Jacques PAUFICHET - 
Josiane TRABUCCO - Famille VERSLUYS 

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Journée mondiale des lépreux 

Lundi  30 janvier    
Mardi 31 janvier   18h Notre-Dame  
Mercredi   1er février  18h St Jacques 

Jeudi  2 février Présentation de Jésus au Temple/Fête de la vie 
consacrée 

   8h30 Relais (22 rue des Amaryllis)  

     18h  St Jacques 

Vendredi   3 février 18h  Picpus : Heure Sainte,  

Samedi  4 février  

St Joseph 18h  
Dimanche 5 février  

Notre-Dame  9h30 José AFONSO 

St Jacques 11h René GALLET - André GARREAU - Bernard GARREAU - 
Jeannine MATHÉ  

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris 

CALENDRIER MESSES & INTENTIONS  

Messe à 11h30 chez les Pères de Picpus  

tous les jours, sauf dimanches et fêtes 


