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’INSTANT PRIÈRE

Noël, divine humilité

Nous attendons un roi, puissant et renversant,
et nous voici courbés sur la paille d’un berceau.
Noël, c’est le monde à l’envers !
C’est le ciel sur la terre
et la terre soudain menée par une étoile !
Noël, nudité du Très-Haut qui vient comme un cadeau
tendre un bras secourable à nos fragilités.
Divine humilité d’un Dieu qui, follement,
ose confier sa toute-puissance aux mains d’un nouveau-né.
Noël, c’est Dieu à hauteur d’homme !
C’est l’homme relevé,
toutes ses pesanteurs libérées par la grâce…
Bertrand Révillion, diacre

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

CARNET DE FAMILLE
Baptême

St Jacques - dimanche 11 décembre - 11h
Elyana DESCHAMPS

Confiés à Dieu et à notre prière
Thérèse
Françoise
Jean-Louis
Nicole

ACTIS
PHILIBERT
ADAM
RAGUE

72 ans
75 ans
85 ans
101 ans

Thérèse ACTIS nous a quittés
J’ai côtoyé Thérèse à la paroisse et au Relais du Soleil. J’ai apprécié sa simplicité profonde,
sa proximité avec tous, son amitié, son sens du service et son dévouement.
Elle a longtemps fait le caté, toujours présente et attentive. Avec son côté pratique, elle
gérait les enfants et participait à toutes les activités proposées, avec cœur. Je me souviens
aussi de la manière dont elle parlait de son travail auprès des bébés prématurés, comment
elle m’expliquait, avec tendresse, la manière de caresser avec les doigts, un bébé si petit.
Avec Michel, elle était un pilier de l’organisation des kermesses, avec son sourire et sa
bonne humeur. Elle y a passé beaucoup de temps, en particulier pour les repas et la cuisine,
à la fois discrète et très présente.
À la retraite, elle a pris plus de temps pour s’impliquer au Relais
du Soleil. Elle avait le chic pour dire des choses pas toujours
forcément faciles à dire, de manière directe mais tellement
ajustée et tellement gentille. Tout le petit monde du Relais
l’aimait beaucoup.
Thérèse était profondément attachée à sa famille, son mari, ses
enfants et petits-enfants. Pour eux aussi, elle voulait le meilleur.
Je crois que, maintenant, elle va continuer à veiller sur nous tous.
Ch. Gilbert

ANIMATION DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Préparation au baptême

Réunion Équipe Animatrice

Mardi 6 décembre 20h30
Centre paroissial St Augustin

Jeudi 2 décembre 19h30
Centre paroissial St Augustin

Les Scouts et Guides de France de Montgeron invitent les paroissiens à
venir partager la lumière de la paix de Bethléem dimanche 11 décembre
à 17h à l’église St Jacques.
Un temps de prière est prévu jusqu’à 17h30. Munissez-vous d’un
lumignon pour repartir avec la lumière, symbole de paix et d’amitié
Concert de la Brénadienne
Dimanche 11 décembre
St Joseph - 17h30

Chorale Saint-Jacques-de-Compostelle
Il y a quelques mois, des jeunes de la paroisse de Montgeron ont pris
l’initiative de former une chorale à laquelle ils ont eux-mêmes donné le
nom de ‘Saint-Jacques-de-Compostelle’. Et voilà que le 1er novembre
dernier dans l’après-midi, ils ont reçu la coquille de Saint-Jacques-deCompostelle en guise de remerciement pour avoir choisi ce nom pour
leur chorale. Elle leur a été remise par Monsieur Gérald BÉHURET,
Président de l’Association des pèlerins de Saint-Jacques Paris – Sens –
Vézelay.
Père François DAYO

France Université Butembo
Communiqué de l’abbé Chef des enseignements diocésains de Butembo.
« Dans notre Diocèse, la situation sécuritaire reste toujours
inquiétante. Les massacres, les tueries, les enlèvements se sont
accentués. Le mal a atteint un niveau indescriptible : les maisons
de la population civile sont incendiées, leurs biens pillés, les filles
sont violées, les femmes enceintes sont éventrées, les enfants sont
décapités, etc. C’est un véritable désastre. »
Sauvons les enfants en leur construisant des écoles.
Aidez-nous, venez acheter au stand FUB :
Samedi matin 3 décembre au Marché Saint-Hubert :
Herbes sauvages des garrigues, cade antimite naturel, bonnets,
mitaines, écharpes en soie et cachemire, bijoux et sapin en bambous
écolo à personnaliser.
Mercredi 21 décembre 136 av de la République
Confiture de luxe Label Casher : Orange au romarin, Clémentine au
safran, Raisins aux noix, Melon à la cardamome...
Tél. 07 81 29 95 73
fubfrance@gmail.com et http://fubfrance@gmail.com

CALENDRIER MESSES & INTENTIONS...
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

28 novembre
29 novembre
18h Notre-Dame
30 novembre
18h St Jacques
er
1CALENDRIER
décembre
8h30
Relais&
(22INTENTIONS...
rue des Amaryllis)
MESSES
18h St Jacques
2 décembre
18h PICPUS : HEURE SAINTE
2e DIMANCHE DE L’AVENT - Année A

Samedi
3 décembre
St Joseph 18h Famille FREMAUX-LEPAGE - Martine PLANCHON
Dimanche 4 décembre
Notre-Dame 9h30 Henry PORRO
St Jacques 11h Laurence DUPUY- Walter JOSEPH - Michel LEMARECHAL
Monique MEUNIER

...CALENDRIER MESSES & INTENTIONS
Lundi
Mardi

5 décembre
6 décembre
14h30 Le Flore

Mercredi
Jeudi

7 décembre
8 décembre

Vendredi

9 décembre

(célébration de l’Immaculée Conception)
18h Notre-Dame
18h St Jacques

L’Immaculée Conception

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

3e DIMANCHE DE L’AVENT DE GAUDETE - Année A
Quête impérée : Pax Christi

Samedi
10 décembre
St Joseph 18h Monique PIQUET - François ROBILLARD
Dimanche 11 décembre
Notre-Dame 9h30 Catherine SERVANIN
St Jacques 11h José AFONSO - Ghislaine BONANNI - Simone CHERMETTE
Pierre CHESNEL - Simone MICHEL - Gilbert PHALIP Christian RISSEL - Paulette ROUZEE-MOREL Henri VEYSSEYRE
St Joseph 11h Messe des familles de Sainte-Thérèse
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

12 décembre
13 décembre
14 décembre
15 décembre

Vendredi

16 décembre

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

4e DIMANCHE DE L’AVENT - Année A

Samedi
St Joseph

17 décembre
18h Messe avec sacrement de réconciliation
Monique et André DAPPOIGNY - Sainville DICANOT
Dimanche 18 décembre
Notre-Dame 9h30
St Jacques 11h Suzanne ADAM - Juliette BARDOT - Maurice BOURG Huguette CHALON - Walter JOSEPH Michel LEMARECHAL - Marie-Madeleine ROUSSEL
Prochaine parution le dimanche 18 décembre 2022
Les informations concernant les Échos de notre Paroisse
devront parvenir au plus tard le samedi 10 décembre
à accueil.saintaugustin@gmail.com ou molelievre@wanadoo.fr

ANNONCES DE SECTEUR
Les concerts 'Chanté Nwel' programmés les 3 décembre à Notre-Dame de
Montgeron et 10 décembre à Marie-Mère Yerres et annoncés sur le dernier
Infosecteur, ne pourront avoir lieu, au grand regret de l'association WJBK.
Merci d'en prendre note.

À Crosne, veillée le 8 décembre

À l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception, le groupe de chapelet de
Crosne vous invite à une veillée de prière à l’Église Notre-Dame-del'Assomption à Crosne, et ce, avec la bénédiction et les encouragements du Père
Michel CERLES, responsable du Secteur La Forêt, et la présence du Père
Bernard DJAFALO, prêtre de la paroisse de Crosne.
La veillée débutera à 18h30 par une célébration eucharistique, suivie d'un temps
de prière et d'adoration jusqu'à 20h30.
Pendant la veillée où sera exposé le Saint-Sacrement, nous communierons dans
une même supplication pour demander à Marie, Mère de l’Église et Reine de la
Paix, de venir au secours de l’Église de France et d'apporter la paix au monde ;
et convaincu(e)s que Jésus son Fils, unique Sauveur du monde, ne peut rien lui
refuser, nous lui confierons aussi nos familles, nos ami(e)s, nos paroisses, les
isolé(e)s, les pauvres, les disparu(e)s, les malades, les soignant(e)s… Nous
allumerons un lumignon à chacune de nos intentions en signe d'espérance et de
confiance en l'amour incommensurable de Marie, notre mère à tous.
Jésus voyant sa mère et, se tenant près d´elle, le disciple qu´il aimait, dit à sa
mère : « Femme, voici ton fils. »
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » (Jean 19,26)
En espérant vous voir nombreux, Dieu vous bénisse !
Jeanine Hoarau, pour le groupe de chapelet de Crosne

