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Père Michel CERLES 

C ommencements, recommencements, reprises : voilà aussi quelques 
éléments constitutifs d’une rentrée.  

 

Mes enfants, mes petits enfants, des enfants que je connais vont commencer 
l’école, le collège, le lycée. En tous cas vont reprendre dans une classe 
supérieure. Il y a nouveauté pour eux ;  il y a découverte.  
 

Et aussi, il y a les activités périscolaires. Parmi ces dernières, chrétien, je ne 
peux ignorer l’éveil à la foi, le catéchisme, l’aumônerie, les scouts, voire 
d’autres activités en lien avec la foi. Là aussi, nouveauté et découverte 
pour ceux qui en bénéficient.  
  

Pour moi, qui que je sois, quelle nouveauté et découverte dans ma vie 
chrétienne ?  Il y a la reprise du rythme hebdomadaire avec ce jalon fon-
damental de l’eucharistie dominicale. Et vont revenir, comme tous les ans,  
les grands moments des célébrations de la vie du Christ en Église. Bref, 
tout un cadre, tout un calendrier  établi  avant que je participe à ce qui y 
est contenu.        
 

J’ai peut-être souvent l’impression d’être, dans cet ordre du déploiement 
de la pratique chrétienne, un redoublant, un « multi redoublant » même, 
tant les années se ressemblent. Et celle qui commence n’échappera pro-
bablement pas à la constatation.  
 

Et cependant, il y a bien possibilité de commencement, de recommencement 
pour moi. De nouveauté et de découverte. Car ce qui est préétabli ne 
me contraint pas : Noël est fixé au 25 décembre. Mais ce cadre n’enferme ni 
ma liberté ni la grâce qui me sera faite de vivre Noël dans les conditions 
particulières qui seront les miennes cette année.   
Tout dimanche, toute fête en Église constituent une occasion, une 
chance pour vivre ma vie chrétienne avec profit, bonheur et joie. 
Comme une première fois.  
Alors oui : une rentrée commune,  pour autant d’heureuses rentrées, particulières 

et singulières • 



 



 

Prions en Église n°369 

n cette période de rentrée, 

dans quel endroit au calme, 

puis-je m’isoler quelques instants pour prier ? 

Je confie au Seigneur les enfants et les jeunes, 

pour qu’ils grandissent sur tous les plans. 

�

• Le père Amegnui Missaye François DAYO de Kpalimé(Togo), Fidei Donum, est nommé à 
l’équipe pastorale de secteur de La Forêt-Montgeron pour 3 ans, renouvelable, dont la 
première année « en lien ». Il logera au presbytère de Montgeron, 4 rue du Presbytère. Il 
sera en charge de la paroisse de Montgeron. Il n’est jamais venu en France où il y a 
quelques connaissances mais pas de famille. 

 

• Le père Ferdinand NYONSSE de Bafoussam (Cameroun), prêtre étudiant, sera au service  
du secteur pastoral de La Forêt-Montgeron pour 3 ans, renouvelable. Il logera au Carmel 
de Montgeron. Il est déjà venu en France à l’occasion de deux courts séjours. Son frère 
aîné habite avec sa famille à Château-Thierry. 

 

L'Équipe Pastorale de Secteur compte sur tous les paroissiens de nos communautés pour les 
accueillir chaleureusement • 

VIE DE SECTEUR 

PRIÈRE 

Le dimanche 22 septembre approche. 
 

Attention ! 
Toutes les messes du dimanche matin sont déplacées à La Grange au Bois, Yerres, à 10h30.  
 
 

Après la messe, un verre de l’amitié sera offert par la paroisse. Des plats chauds payants seront 
proposés sur place ensuite… 
 

Pour les gourmands, nous invitons toutes les personnes pleines de talents de pâtissières et de 
pâtissiers à nous confectionner des gâteaux et des tartes à apporter sur place. Les « Macarons 
Gourmands » de Yerres seront présents. 
 

Pensez à organiser des covoiturages (parking conseillé : gare de Yerres) de façon à venir partager, 
nombreux, ce temps convivial et amical de secteur. 
Merci à tous et à très bientôt • 

�



 

     INFOS LOCALES 
 

 Aumônerie 
� RENCONTRE ANIMATEURS  

 Mardi 10 septembre 20h30 Montgeron 
 
 

� TOP DEPART TOUS NIVEAUX 
 Dimanche 22 septembre 9h30 
 Grange au Bois Yerres 
 

 Rencontres 
 

� ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Session de rentrée 
 11, 12 et 13 septembre 9h30/17h 
 Prieuré Saint-Benoît d’Étiolles  

 

� ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 17 septembre 20h30 Montgeron 
 

� PRIÈRE de TAIZÉ 
 Mercredi 18 septembre 20h30 
 St Jean Yerres 

 

� PRÉPARATION FÊTE DE RENTRÉE 
 Mercredi 18 septembre 20h30 Yerres 

 

� CONFIRMANDS WE Temps fort 
 du 20 au 22 septembre  
 Prieuré Saint-Benoît d’Étiolles  
 

 Formation   
� CATÉCHUMÉNAT accompagnateurs 
 Jeudi 12 septembre 20h30 Yerres 
 

� CATÉCHUMÉNAT grand groupe 
 Mercredi 18 septembre 20h30 Yerres 
 

 Portes ouvertes   
� LA PÉPINIÈRE (ancien couvent de Concy) 
 Dernières visites du site avant travaux  
 21 et 22 septembre 

 Quête impérée  
� SERVICE DE LA CATÉCHÈSE 
   7 et 8 septembre aux sorties des églises 
 

 �

� DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
    Cf. info pages intérieures 

Attention ! 
Les messes de  
• 9h30 à Notre-Dame de Montgeron 
• 10h à Marie-Mère de Yerres 
• 11h à St Jacques de Montgeron 
• 11h à Notre-Dame de Crosne 
• 11h30 à St Honest de Yerres 
sont déplacées à la Grange au Bois, Yerres 
 

Samedi 21 septembre  
Messes à 18h à : 
• Notre-Dame de Crosne 
• St Joseph Montgeron 
• St Jean Yerres 

 

 Pèlerinages          
 

� ROME ET ASSISE 
   du 13 au 19 avril 2020 
 « La joie de l’Évangile avec saint Pierre 
 et saint François » 
 Accompagné par le père C. Lacoeuilhe 
 Inscriptions avant le 12 février 2020 
 Rens. : 01 60 91 17 04  
 
 

� TERRE SAINTE  
 du 16 au 24 mai 2020 
 « Tandis que les apôtres le regardaient, 
 Jésus s’éleva. » Act 1,9 
 Accompagné par le père M. Bernard 
 Inscriptions avant le 16 avril 2020 
 Rens. : 01 60 91 17 004 

INFOS DIOCÉSAINES 

� Du 1er septembre au 4 octobre les chrétiens sont  ap-
pelés à vivre et à participer à la saison de la Création. S’il s’agit d’une occasion privilé-
giée de se replonger dans l’encyclique Laudato Si’, c’est aussi un temps favorable pour 
prier et agir concrètement pour la sauvegarde de notre maison commune. 
https://fr.aleteia.org/2019/08/30/5-idees-pour-vivre-pleinement-la-saison-de-la-creation/ 


