
 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° 630 Dimanche 26 mars 2023 

 

L ’INSTANT PRIÈRE 

Dieu de tendresse 
 

 

Mon Dieu, je sais que tu m’aimes, et que ton amour pour moi  
n’est pas un amour inconstant, mais un amour éternel. 
Je sais que tu m’aimes tel que je suis. 
Je sais que tu m’aimes. Mieux, que tu as de la joie à m’aimer.  
Mieux encore, que tu m’aimes quand je suis perdu, pécheur, 
pauvre, non seulement d’argent, mais de vertu.  
Je sais que tu m’aimes et que tu as de la joie à me chercher,  
que tu es là, comme le berger cherchant sa brebis perdue.  
Et je sais que je te donnerai une joie immense en te laissant me retrouver !    
 

Je sais, mon Dieu, que ton Fils est la preuve vivante de ton amour,  
lui qui s’est dépeint sous les traits du Bon Berger. Il est la preuve vivante 
que tu viens à notre rencontre. 
Mon Dieu, quand tu te mets en tête de nous montrer comment tu nous 
aimes, tu n’es pas capable de faire du raisonnable, tu fais des folies,  
tu envoies ton propre Fils ! Et lui, il est tellement d’accord avec toi, qu’il 
va jusqu’à la folie de la Croix et de la Résurrection. 
 

Béni sois-tu, mon Dieu, toi qui veux me guider par le même chemin  

et me donner un jour d’être à jamais comblé de joie !   



ANIMATION DE NOTRE COMMUNAUTÉ  

L 
’INSTANT LAUDATO SI  

Article 18 de l’encyclique Laudato Si’ du Saint-Père François 
sur la sauvegarde de la maison commune, la Terre.  

 

(…) Bien que le changement fasse partie de la dynamique 
des systèmes complexes, la rapidité que les actions humaines lui 
imposent aujourd’hui contraste avec la lenteur naturelle de 
l’évolution biologique. À cela, s’ajoute le fait que les objectifs de ce 
changement rapide et constant ne sont pas nécessairement orientés 
vers le bien commun, ni vers le développement humain, durable et 
intégral. Le changement est quelque chose de désirable, mais il 
devient préoccupant quand il en vient à détériorer le monde et la 
qualité de vie d’une grande partie de l’humanité. 

Bons gestes pour l’eau 
22 mars, journée mondiale de l’eau.  

D’après le site infoenergie-bfc.org 
Salle de bain : 1er poste de consommation d’eau pour les particuliers. 
Préférer les robinets de type mitigeur (une seule manette) aux robinets de type 

mélangeur (2 robinets). En moyenne, ils permettent une économie d’eau de 10% 
(Source ADEME). 

Limiter la durée de douche… Si elles dépassent 10 mn, elles risquent de consommer 
plus d’une demi-baignoire. 

Privilégier les douches aux bains… Une douche de 5 mn consommera entre 3 et 4 fois 
moins d’eau qu’un bain. 

Ne pas laisser couler l’eau pendant le savonnage, le lavage des dents, le rasage… 
Pour les enfants, adapter le volume du bain à leur morphologie : un bain n’est pas une 

piscine et quelques dizaines de litres sont largement suffisant. 

Les scouts et guides de Montgeron ont soif d’aventures ! 
 

Avec leur chemise bleue et leur foulard rouge et bleu, les scouts et guides de Montgeron 
se retrouvent régulièrement les week-ends pour jouer et vivre des aventures ensembles. 
Les 15 filles (les guides) et les 14 garçons (les scouts) du groupe ont entre 11 et 14 ans, 
un âge entre enfance et adolescence où l’autonomie va grandissante. 
 

Pour leur camp de deux semaines en Bretagne cet été, les jeunes pourraient prendre leur 
vélo pour allonger les explorations et pédaler jusqu’à la mer. Seul souci, il n’y a que 
trois chefs pour animer ce camp. « C’est possible de partir mais ce serait mieux avec un 
chef en plus », admet Mathieu, 21 ans. Avis aux jeunes et moins jeunes qui veulent vivre 
dans la nature et s’investir dans le scoutisme. « On s’amuse bien avec les jeunes, on 
joue avec eux et on les voit grandir », apprécie Armand, 22 ans. L’aventure invite aussi 
à la spiritualité et, croyants ou non, les jeunes sont invités à aller à la messe ou à 
réfléchir à l’aide d’un texte sur ce qu’est le pardon.  

Préparation aux baptêmes 
Mardi 28 mars - 20h30 - St Augustin 

https://www.infoenergie-bfc.org/eco-gestes-introduction/eco-gestes-eau/


Confiés à Dieu et à notre prière 
 
   Christophe     GIBAULT      51 ans 

   Flores       RODRIGUEZ     82 ans 
   Huguette     BASTARD      88 ans 
   Bernard      REMY       81 ans 
   Roger       PRADIER      89 ans 

CARNET DE FAMILLE 

Baptêmes 
 

Catéchumènes 
 St Joseph - Samedi 8 avril - 21h 

Jade et Christopher 
 

Baptêmes Ste Thérèse 
St Joseph - dimanche 9 avril - 10h 

Ruben DE ABREU - Mathieu LEONARD - Va LOUIS -  
Vaz MATTEO SIMON - Xu MELAINE - Noah N’DIAYE 

Marilyne-Shanii OUANGJI NGONGANG - Caroline PICARD 
 

Catéchèse 
St Jacques - dimanche 9 avril - 11h 

Ayden GOMES - Inès BENTO - Lucas BENTO 
Mickael PEITO CORREIA 

Rose DUBOURG - Tiago EDOUAR FERNANDES 
Alicia DUCARTERON 

 

Éveil à la Foi 
St Jacques - dimanche 9 avril - 11h 

Jessica PEITO CORREIA - Girogio PHILIPPE 

Messe chrismale 
 

Célébrée par Mgr Michel PANSARD à la cathédrale d’Évry  
en présence de tous les prêtres du diocèse  

mardi 4 avril 2023 - 19h 
Après l’homélie, renouvellement des engagements des prêtres  

(instauré par le Pape Paul VI en 1969)  
et bénédiction des saintes huiles. 



Lundi  27 mars  
Mardi  28 mars  18h Notre-Dame  
Mercredi  29 mars  18h St Jacques  
Jeudi 30 mars  8h30 Relais   

   18h  St Jacques Violetta KMIECIK 
Vendredi  31 mars  18h St Jacques 

CALENDRIER MESSES & INTENTIONS  

Lundi Saint  3 avril  
Mardi Saint  4 avril 18h Notre-Dame  
Mercredi Saint 5 avril 18h St Jacques 
Jeudi Saint 6 avril 16h Picpus La Cène du Seigneur 

Samedi  1er avril 
St Joseph 18h Monique FERTALA - Monique PIQUET 

Dimanche  2 avril 
Notre-Dame 9h30  
St Jacques 11h Louise PITHOUD - Mireille SEUX 
St Joseph 16h Temps fort de KT Secteur 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

Quête impérée : Pastorale des jeunes  
et Aumônerie de l’Enseignement Public 

Vendredi Saint 7 avril    PASSION ET MORT DU SEIGNEUR  
      Quête impérée : Église en Terre Sainte 

St Jacques   12h   Chemin de Croix 

Notre-Dame  15h   Chemin de Croix 

St Joseph  20h30   Vénération de la Croix  
    Célébration de secteur,  
avec la communauté protestante de Villeneuve-Saint-Georges 

Samedi Saint 8 avril   SAMEDI SAINT Vigile pascale   

St Joseph 21h   Émile LE DEZ 

Dimanche de PÂQUES 9 avril  RÉSURRECTION DU SEIGNEUR  
Notre-Dame  9h30 José CRISTOVAO et son fils 
St Joseph 10h Messe des familles de Ste Thérèse,  

avec baptêmes et premières communions  
St Jacques 11h Messe avec baptêmes de KT et d’Éveil à la foi  

  Maurice BOURG - Huguette CHALON -  
Adamine IMBERT- Madeleine MERAUD -  
Marie-Madeleine ROUSSEL 

TRIDUUM PASCAL 

Prochaine parution le dimanche 9 avril 2023 

Les informations concernant les Échos de notre Paroisse  
devront parvenir au plus tard le samedi 1er avril 2023 

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


