
 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° 628 Dimanche 19 février 2023 

 

L ’INSTANT PRIÈRE 
 

 

Prière du matin 
 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,  
je viens te demander la paix, la sagesse et la force. 

 

Je veux regarder aujourd’hui le monde  
avec des yeux remplis d’amour ;  

être patient, compréhensif, doux et sage ;  
voir tes enfants au-delà des apparences,  

comme tu les vois toi-même,  
et ainsi, ne voir que le bien en chacun. 

 

Fermer mes oreilles à toute calomnie,  
garder ma langue de toute malveillance  

et que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. 
 

Que je sois si bienveillant et si joyeux  
que tous ceux qui m’approchent  

sentent ta puissance et ta présence. 
 

Revêts-moi de ta beauté, Seigneur,  
et qu’au long de ce jour je te révèle. Amen 

 



 
 

Confiés à Dieu et à notre prière 
 

   Simone     GOUDY      97 ans 

   Ida      RODRIGUEZ    95 ans 
   Yvette     DELAPORTE     96 ans 

   Marguerite   COURONNÉ-GENARD 95 ans 
   Jean-Claude   LAMBERT     89 ans 
   Odile      LEFORT      86 ans 

CARNET DE FAMILLE 

L 
’INSTANT LAUDATO SI  

Article 11 de l’encyclique Laudato Si’ du Saint-Père François 
sur la sauvegarde de la maison commune, la Terre.  

 
 

…Si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la 
sobriété et le souci de protection jailliront spontanément. La 
pauvreté et l’austérité de saint François n’étaient pas un ascétisme 
purement extérieur, mais quelque chose de plus radical : un 
renoncement à transformer la réalité en pur objet d’usage et de 
domination. 
 
De bons gestes sur l’alimentation 
Manger de la viande moins souvent en la choisissant mieux est un 
moyen efficace de limiter le changement climatique et d’encourager 
un élevage qui restaure les milieux naturels, respecte les éleveurs et les bêtes. C’est 
aussi meilleur pour notre santé. 
 - 70 % des terres agricoles dans le monde sont dédiées à l’alimentation du bétail.  
 - Eaux et sols sont pollués par les rejets de lisier, fumier, pesticides et engrais.  
 - L’élevage intensif engendre une souffrance animale importante avec une forte 

concentration dans des bâtiments sans accès à l’extérieur.  
 - Dans ce modèle, les éleveurs gagnent mal leur vie et leur rythme de travail est 

très exigeant. 
Cf. Fiche-Ecojesuit-14  

MARIAGE 
 

St Jacques - Samedi 25 février – 13h30 

Nadine SPIRY et David MROCZEK 



ANIMATION DE NOTRE COMMUNAUTÉ  

Préparation au baptême  

Mardi 7 mars 20h30 
Centre paroissial St Augustin 

Les Farfadets de Montgeron n’ont peur de rien ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Farfadets forment la branche des 6-8 ans chez les Scouts et Guides de 
France. Dans le groupe Caritas-Montgeron, 9 farfadets découvrent le 
scoutisme dans un cadre familial et sécurisant, accompagnés de leurs parents. 
À travers les activités, organisées et animées collectivement par les parents, 
ces garçons et filles apprennent à vivre avec les autres et à aller vers eux. Ils 
découvrent ainsi les valeurs du scoutisme : le jeu, l’esprit d’équipe, la 
responsabilité, le respect des autres et de l’environnement. 
 

Cette année, l’épopée choisie par les parents s’intitule « Même pas peur ! ». 
Dans un milieu sécurisé émotionnellement, les farfadets partagent sur leurs 
peurs des monstres, de la solitude, de l’orage ou du noir. Les rencontres ont 
lieu chaque mois pendant une demi-journée avec, à chaque fois, un temps 
pour grandir avec Jésus, le temps d’une prière avant le goûter ou d’un 
échange sur sa vision du monde et des autres.  
 

Lors d’une des dernières rencontres, les jeunes en chemise vert clair ont pu 
veiller jusqu’à 21 heures et ainsi affronter collectivement la peur du noir 
armés de leur lampe de poche ! Cet été, le camp de trois jours (du 8 au 10 
juillet) à Mennecy sera pour beaucoup la première expérience de la nuit sous 
tente. Appel aux CP-CE1 et à leurs parents pour entrer dans la ronde. Il reste 
de la place pour vivre l’aventure ! 



Messe de quartier 

Chaque 4e vendredi du mois est célébrée une messe de quartier. 

Le 24 février, ce sera près de La Forêt et de la RN6. 
Rendez-vous à 18h devant Saint-Jacques pour obtenir l'adresse. 

Samedi 25 février  

St Joseph 18h Marie METAYER 
Dimanche 26 février  

Notre-Dame 9h30 José CRISTOVAO et son fils 

St Jacques 11h Paule MARTIN - André MOREAU - Emmanuel PASCOAL - 
Claude SIXDENIERS - Annie VIDBERG - Clotilde VIGNON 

1er DIMANCHE DE CARÊME 

CALENDRIER MESSES & INTENTIONS... 

Jeudi 23 février  8h30 Relais (22 rue des Amaryllis)  

    18h  St Jacques 

Vendredi  24 février  4e vendredi du mois : Messe de quartier  
  18h St Jacques pour avoir l’adresse  
  18h15 Messe de quartier chez une famille 

Mercredi  22 février  MERCREDI DES CENDRES 
11h15 Picpus (au lieu de 11h30) 
17h St Joseph 
20h St Jacques  

Lundi  20 février   

Mardi  21 février 18h Notre-Dame  

Lundi  27 février   

Mardi  28 février  18h Notre-Dame  

Mercredi   1er mars  18h St Jacques  

Jeudi  2 mars  8h30 Relais (22 rue des Amaryllis)  

    18h  St Jacques 

Vendredi   3 mars 1er vendredi du mois  
  18h Picpus : Heure Sainte,  
  avec un enseignement par un Père des Sacrés Cœurs  



Prochaine parution le dimanche 12 mars 2023 

Les informations concernant les Échos de notre Paroisse  
devront parvenir au plus tard le samedi 4 mars 2023 

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

Messe à 11h30 chez les Pères de Picpus  

tous les jours, sauf dimanches et fêtes 

Samedi  4 mars  

St Joseph 18h  
Dimanche  5 mars 

Notre-Dame 9h30 Raymond ODASSO 

St Jacques 11h Gérard CUSSET - René GIRARD - José HELENA -  
Joaquim ISIDORO - Armand LE MEUR 

2e DIMANCHE DE CARÊME 
Quête impérée pour la Pastorale en milieu populaire  

et les mouvements d’Église  

Lundi   6 mars    

Mardi  7 mars  1er mardi du mois 
 18h Notre-Dame : Messe + Adoration 

Mercredi   8 mars  18h St Jacques 

Jeudi  9 mars   8h30 Relais (22 rue des Amaryllis)  

     18h  St Jacques 

Vendredi  10 mars  2e vendredi du mois 
  18h  St Jacques : Messe + Partage de la Parole 

 

Samedi 11 mars   

St Joseph 18h Fernande CAILLE - Josiane LOPEZ - Monique PIQUET 
Dimanche 12 mars  

Notre-Dame  9h30 José ESTEVES CRISTOVAO - Bernard LOUBAT - 

  Marguerite COURONNÉ-GENARD 

St Jacques 11h Louis BLIN - Maurice BOURG - Ovide CALDAS -  
Huguette CHALON - Yvette DELAPORTE -  

  Denise DELECOURT - Simone GOUDY - Famille GRASSO -  

  Claude LIEBERT - Ida RODRIGUEZ - Denise ROULHAC - 
Marie-Madeleine ROUSSEL - Henri VEYSSEYRE 

3e DIMANCHE DE CARÊME 

...CALENDRIER MESSES & INTENTIONS 



Chers Amis, 

La vocation du Chrétien est d’offrir sa vie par 

amour comme l’a fait le Christ, son Seigneur. Offrir 

sa vie dans la prière et par le service du frère. 

Mais depuis le début de l’Église et aujourd’hui en-

core, beaucoup offrent leur vie en versant leur 

sang. Ce sont les martyrs d’hier et d’aujourd’hui. 

Le 22 avril 2023, à l’église St Sulpice de Paris 5 religieux 

dont 4 Pères de Picpus seront béatifiés. Ils furent 

exécutés, parce qu’ils étaient prêtres, le 26 mai 

1871. 

Vous êtes invités à cette célébration exception-
nelle. 

Remplissez et renvoyez l’inscription ci-contre 

avant le 

 nécessaires, dont le « pass » pour 

avoir accès à l’église Saint-Sulpice. 

Bien cordialement. 

Père Gabriel 
PHALIP. 






