
 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° 627 Dimanche 12 mars 2023 

 

L ’INSTANT PRIÈRE 
 

 

L’Annonciation 
Mère de tous nos désirs et de toutes nos espérances 

 

Je te salue Marie, mère de tous nos désirs d’être heureux. 

Tu es la terre qui dit oui à la vie, l’humanité qui consent à Dieu. 

Tu es le fruit des promesses du passé et l’avenir de notre présent.  

Tu es la foi qui accueille l’imprévisible,  

Tu es la foi qui accueille l’invisible. 
 

Je te salue Marie, mère de toutes nos espérances. 

Tu es l’étoile radieuse d’un peuple en marche vers Dieu.  

Tu es l’annonce de l’humanité transfigurée. 

Tu es la réussite de la création que Dieu a faite pour son éternité.  
 

P. Michel Hubaut 



Prochaine parution le dimanche 26 mars 2023 

Les informations concernant les Échos de notre Paroisse  
devront parvenir au plus tard le samedi 18 mars 2023 

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

L 
’INSTANT LAUDATO SI  

Extraits de l’article 14 de la lettre encyclique Laudato Si’  
du Saint-Père François sur la sauvegarde de la maison commune 

 
[…] J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon 

dont nous construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin 
d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi 
environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous 
concernent et nous touchent tous. Le mouvement écologique 
mondial a déjà parcouru un long chemin, digne d’appréciation, et il a 
généré de nombreuses associations citoyennes qui ont aidé à la prise 
de conscience. […] Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. 
Comme l’ont affirmé les Évêques d’Afrique du Sud, « les talents et 
l’implication de tous sont nécessaires pour réparer les dommages 
causés par les abus humains à l’encontre de la création de Dieu ». 
Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la 
sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et 
ses capacités.  
Écogeste : Manger local et de saison 
L’alimentation des ménages en France générerait un trafic de 201 milliards de t.km 
par an. Si la majorité est du transport maritime (57%), les émissions à la tonne de ce 
mode de transport étant plus faibles que celles du transport routier, c’est bien le 
transport routier qui est à l’origine de l’essentiel des émissions du transport de 
produits alimentaires (18,4 MtCO2 soit 83%).  
Les aliments produits en France représentent 23% du trafic seulement mais 47% des 
émissions.  
L’avion représente une très faible part de la demande de transport (0,5%), mais son 
impact en terme d’émissions de CO2 est significatif (1,1 MtCO2, soit 5%).  
Le transport des aliments pour animaux pèse pour 1/3 du trafic total (en majorité des 
tourteaux) et 19% des émissions de CO2. Les fruits et légumes représentent 1/4 du 
trafic total, et 31% des émissions, première catégorie donc en terme d’émissions liées 
au transport. 

Cf. ADEME : Empreinte carbone de l’alimentation en France 

Retraite de Carême proposée par Église Verte 
En ce temps de Carême et de crise écologique et sociale, Église verte 
et Prie en Chemin proposent un itinéraire spirituel réalisé 
conjointement, dans une approche œcuménique. À vivre en ligne ou en 
équipe locale. 
 

S’inscrire en ligne pour la « retraite de carême » sur le site Église verte 
Proposition d’une retraite communautaire :  
une feuille de route pour les paroisses, mouvements et tout groupe (en particulier aux 
communautés labellisées Église verte) pour animer des temps hebdomadaires 
communautaires. 

Cf. site du diocèse d’Évry  

https://www.egliseverte.org/actualites/terre-promise-retraite-de-careme/
https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2023/02/Equipe-locale-Terre-promise.pdf


 

Confiés à Dieu et à notre prière 
 

 

   José Carlos     PINO MATA   62 ans 
   Jean-Marie     LAURET     79 ans 
   Bernard       BELIN      81 ans 
   Madeleine      MERAUD      100 ans 
   Josiane                         FEROGLIA               91 ans 

CARNET DE FAMILLE 

ANIMATION DE NOTRE COMMUNAUTÉ  

 

Éveil à la Foi 
 

Dimanche 19 mars - 11h 
St Jacques  

Chapelle de la Sainte Famille 

La peuplade de Montgeron  
s’appuie sur le jeu pour faire grandir les louveteaux et jeannettes  

 

Dans le groupe scouts Caritas-Montgeron, la peuplade 
rassemble 18 louveteaux et jeannettes qui ont entre 8 et 11 ans. 
A cet âge-là, on joue beaucoup pour apprendre à vivre 
ensemble, être autonome et prêter attention à la nature.  
« Nous organisons beaucoup d’activités à l’extérieur pour que 
les enfants puissent se défouler, prendre l’air et avoir un 
maximum d’activité physique », explique Pierre Cousin, l’un 
des trois animateurs (chefs).  
 

En avril, les jeunes en chemises orange vont vivre leur premier week-end campé. « Ce 
sera l’occasion d’apprendre ou revoir les bases du scoutisme : monter la tente, bien 
mettre sa chemise et son foulard, faire un tipi en bois, allumer un feu… L’occasion aussi 
de se connecter avec la nature et avec Dieu par la lecture de texte autour de l’amitié et 
la solidarité. » 
Les trois jeunes chefs, Salomé (18 ans), Ugo (19 ans) et Pierre (22 ans), s’activent 
beaucoup pour faire vivre le groupe d'enfants. L’aide ponctuelle ou plus régulière 
d’autres jeunes serait appréciée. Avis à ceux qui ont gardé leur âme d’enfants !  

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul remercie les per sonnes qui ont r épondu à 
l’appel du 5 février, par des dons de couvertures et autres produits de première 
nécessité. Tout a été transmis rapidement aux familles dans le besoin. Elles ont 
beaucoup apprécié d’avoir moins froid et moins faim. 

Continuons ! 
Geneviève et Françoise 

 

Équipe animatrice 
 

Jeudi 23 mars - 19h30  
St Augustin 



Lundi  13 mars  

Mardi  14 mars  14h30   Le Flore 
  18h Notre-Dame  

Mercredi  15 mars  18h St Jacques  

Jeudi 16 mars   (Mi-carême) 
  8h30 Relais (22 rue des Amaryllis)  
 18h  St Jacques 

Vendredi  17 mars  18h St Jacques  

Lundi  20 mars    SAINT-JOSEPH, époux de la Vierge Marie 
Mardi 21 mars  18h Notre-Dame  
Mercredi  22 mars  18h St Jacques 
Jeudi 23 mars   8h30 Relais (22 rue des Amaryllis)  

18h  St Jacques 

Vendredi  24 mars 4e vendredi du mois : Messe quartier piscine 
  18h St Jacques pour avoir l’adresse  
  18h15 Messe de quartier chez un particulier 

Samedi  25 mars   ANNONCIATION 

Samedi 18 mars 2022 

St Joseph 18h Messe de Secteur à la suite de la retraite  
et suivie d’une soirée festive 
Jean-Marie LAURET - José-Carlos PINO MATA 

Dimanche 19 mars 2023 

Notre-Dame 9h30  

St Jacques 11h Éveil à la foi  
St Jacques 11h Bernard BELIN - Janine DEDIEU - Andrée HERAUD - 

Pierre JOSSE - Jean-Claude LAMBERT - Odile LEFORT -  
Jean MARRACHO - Janine MOISDON - Pierre MORTON - 
Mélanie et José TEIXEIRA. 

4e DIMANCHE DE CARÊME, DE LAETARE 

Samedi 25 mars  

St Joseph 18h  Messe avec sacrement de réconciliation 
Dimanche 26 mars  

Notre-Dame 9h30 Maria MEVES  

St Jacques 11h Hubert BOUILLON - Georges DEVILLE - Édouard MERET. 

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Collecte CCFD-Terre Solidaire 

CALENDRIER MESSES & INTENTIONS  


