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Mgr Michel Pansard, évêque d’Évry  

N ous commençons cette année pastorale avec une 
invitation particulière du Pape François à vivre une 

transformation missionnaire de la vie et de la pastorale 
de nos communautés chrétiennes. C'est la raison pour 
laquelle, il a décrété le mois d'octobre 2019 comme  
« mois missionnaire extraordinaire » afin de rappeler une 
évidence : la nature de l'Église est d'être missionnaire, elle 
existe comme chacune de nos communautés pour 
évangéliser, pour annoncer et vivre, en parole et en 
acte, de l'amour même de Dieu pour les hommes . […]  
 

Un mois c'est court, une année pastorale ne sera pas de trop pour re-goûter, avec 
force, la nouveauté et la joie de l'Évangile qui nous a saisis et ainsi éviter le piège 
d'une Église centrée sur elle-même et « toute forme de pessimisme pastoral, toute 
nostalgie stérile du passé ».  
 

Un mois c'est court, une année pastorale ne sera pas de trop afin que chacun des 
« baptisés et envoyés » que nous sommes, ait à cœur l'annonce de l'Évangile, de 
ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu pour les hommes.  
 

Un mois c'est court, une année pastorale ne sera pas de trop pour discerner les 
conversions nécessaires de mentalités, de manières de faire dans la vie et l'organisation 
de nos communautés ecclésiales afin qu'elles « deviennent plus missionnaires, que 
la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, qu'elle 
mette les agents pastoraux en constante attitude de sortie et favorise ainsi la ré-
ponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. » […]  
 

Un mois c'est court, une année pastorale ne sera pas de trop pour préparer le 
Peuple de Dieu qui est en Essonne à vivre un nouveau synode à partir de septembre 2020. 
Avec toute notre Église diocésaine porteuse d'un trésor dans des vases d'argile, 
nous marcherons ensemble pour la mission, dociles à ce que l'Esprit de Dieu dit à 
notre Église pour apprendre, écouter, discerner, « avancer sur le chemin d'une 
conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles 
sont » et envisager avec joie et courage les 10 années qui viennent.  
Bonne année pastorale à tous.  

Le 8 septembre 2019, en la fête de la Nativité 
 
*L’ensemble de la Lettre pastorale est consultable sur le site du diocèse. 
 
Les phrases en italique sont extraites de « La joie de l’Évangile » du Pape François  
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JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ  
Dimanche 29 septembre 2019 

Thème choisi par le pape François : « Il ne s’agit pas seulement de migrants » 
… « C’est pourquoi la présence des migrants et des réfugiés – comme, en général, des personnes 

vulnérables – représente aujourd’hui une invitation à retrouver certaines dimensions essentielles 

de notre existence chrétienne et de notre humanité, qui risquent de s’assoupir dans un style de 

vie rempli de confort. C’est en cela que l’expression « il ne s’agit pas seulement de migrants » 

signifie qu’en nous intéressant à eux, nous nous intéressons aussi à nous et à tous ; en prenant 

soin d’eux, nous grandissons tous ; en les écoutant, nous laissons aussi parler cette part de nous 

que nous gardons peut-être cachée parce qu’aujourd’hui elle n’est pas bien vue… »     
Pape François 

� TÉMOIGNAGE
 

M igrant, c'est un mot. Et comme tous les mots, cela enferme, cela divise, 
cela entraîne l'imagination et le fantasme. Le jugement. […] Je me mé-

fie de certains mots. Migrant par exemple, cela pourrait signifier étranger, de 
ces gens qui mangent avec leurs doigts, qui  font le ramadan et qui dérangent 
la nuit, qui ignorent l'usage d'un frigo et qui ne parlent pas français. Des enva-

hisseurs,  des assistés ou des misérables. Des "autres". 
 

Car il y a toujours de l'étrange dans l'étranger, c'est ce que dit l'étymologie. Eh bien, c'est vrai et 
c'est faux. C'est vrai parce qu'il faut s'habituer à l'inhabituel qui cause l'étrange. D'ailleurs ça 
marche dans tous les sens. Un jour, nous sommes allés à Bali avec mon mari, relativement poilu 
et moustachu. Il fit sensation dans un village reculé où les habitants, lisses et glabres, avaient 
quelque peine à discerner dans ce cousin évident du singe, un représentant de la civilisation la 
plus avancée du globe. C'était le premier Européen qu'ils voyaient. 
 

Avec l'habitude, l'étrangeté disparaît, et "l'étranger" aussi. Il reste un autre visage de notre huma-
nité, de nous. Oui, mais l'habitude ne suffit pas. Il faut aussi l'habitude du cœur. Voilà pourquoi, 
moi qui habite avec plusieurs migrants, j'ai perdu l'habitude de les considérer comme des migrants. 
Quand je les croise au petit déjeuner, je ne vois pas un noir ou un basané, mais un sourire de 
Dieu, fût-il nommé Allah. Ils ont vécu des épreuves telles que je ne les voudrais pas, et leur philo-
sophie, leur gentillesse et leur courage m'enseignent. Et puis, ils me portent par leur affection. Ils 
se sont occupés de "leur" maison et du jardin pendant mes vacances (tout en partant aussi) et 
quand je suis rentrée, nous nous sommes retrouvés avec une joie expansive. Et je ne me sens 
pas envahie car ces jeunes gens sont comme tous les jeunes gens du monde, ils aiment être 
tranquilles dans leur chambre ou retrouver leurs copains quand ils en ont le temps. Ils ne sont pas 
collés tout le week-end à mon canapé ! 
 

Les mots ne veulent pas dire grand chose. Le mot migrant s'est évanoui dans la réalité d'un pré-
sent que seule la peur de l'étrange m'aurait fait refuser. Et le mot amour? Il demande à se vivre 
plus qu'à se dire • 

Françoise Manjarres,  

Crosnoise qui accueille des migrants depuis plusieurs mois chez elle. 2 
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Suite du n°263 

PRÉSENTATION DES “NOUVEAUX” PRÊTRES 

• Père François DAYO 
en charge de la paroisse de Montgeron 
 

J e suis le père François Amegnui Missaye Dayo, du 

diocèse de Kpalimé au Togo. 

J’ai été ordonné prêtre le 22 septembre 2007. 

Depuis mon ordination, j’ai exercé mon 

ministère sur la paroisse de l’Immaculée 

Conception (Kpalimé, Togo) jusqu’à mon 

départ pour la France en tant que prêtre 

Fidei Donum pour exercer dans le secteur 

de La Forêt-Montgeron.• 

• Père Ferdinand NYONSSE  
Prêtre étudiant 

J 

e suis prêtre incardiné depuis le 18 juin 2005 dans le diocèse de 
Bafoussam au Cameroun et actuellement en mission dans le 

diocèse d'Évry Corbeil-Essonnes.  
Après mon ordination, j’étais affecté comme vicaire à la paroisse 
Saint-Albert-le-Grand de Tamdja et père spirituel du Petit Séminaire 
Saint-Barthélémy de Bafoussam. 
J'ai été aumônier de l'IUT Fotso Victor de Bandjoun et curé de la 
paroisse Saint-Télesphore pendant deux ans de 2006 à 2008 ; de 
2008 à 2010, j'ai travaillé dans le diocèse de Montréal au Canada 
comme vicaire dans six paroisses et aumônier de Saint-Vincent-de-

Paul simultanément à mes études à l'université de Montréal.  
 

De retour dans mon diocèse, j'ai travaillé comme curé de Banékané et administrateur du 
secteur pastoral spécial de Bassamba pendant cinq ans et comme principal du collège 
Saint-Jean de Bangangté pendant trois ans. De 2015 à 2018, j’ai été curé doyen et curé 
de la paroisse Saint-Laurent de Bafou.  
 

Par ailleurs, de 2011 à juin 2019, j'ai enseigné l'Écriture Sainte au grand séminaire Paul VI 
de Bafoussam. Actuellement, je suis affecté dans le diocèse d'Évry Corbeil-Essonnes 
comme membre de l'Équipe Pastorale du Secteur de « La Forêt-Montgeron ». Je 
voudrais sur la demande de mon Église, continuer ma formation en Bible au 
Theologicum* pour être à même d'animer la pastorale biblique • 
 

Ce 11 septembre 2019 au Carmel 
*Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses de Paris 
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ADRESSES et COORDONNÉES

Prêtres 
 

Père Michel Cerles 
Responsable de Secteur 
Accompagne la paroisse de Yerres 
Tél. : 06 30 68 41 45 
12 rue des Pins – 91330 Yerres 
michelcerles91@gmail.com 
 

Père François Dayo 
Accompagne la paroisse de Montgeron 
4 rue du Presbytère - 91230 Montgeron 
Tél. : 06 76 60 88 36 – doyofranc2000@yahoo.fr 
 

Père Alfred Quenum 
Accompagne la paroisse de Crosne 
55 av. de la République - 91230 Montgeron 
Tél. : 07 61 83 71 39 – jcfredy3@gmail.com 
 

Père Ferdinand Nyonsse 
Prêtre étudiant 
55 avenue de la République - 91230 Montgeron 
Tél. : 07 72 18 86 09 
fnyonsse@gmail.com 
 

Père Jean-Baptiste Ranaivoson 
Prêtre étudiant au service du secteur pastoral 
Accompagne le Relais du Soleil 
Tél. : 06 13 73 49 08  
12, rue des Pins – 91330 Yerres 
ranaivojnbte@yahoo.fr 
 

Prêtres à la retraite 
En lien avec l’équipe pastorale de secteur 
 

Père Gabriel Phalip 
Tél. : 06 78 65 01 90 
108 avenue de la République 
91230 Montgeron  
bygasscc@yahoo.fr 
 
 

Au 55 av. de la République  
91230 Montgeron 

 
 

Père Michel Schoepen 
Tél. : 01 69 83 01 66  
m.schoepen@orange.fr 
 

Père Pierre Furger 
Tél. : 06 14 67 76 10 
 

Père Jacques Daheron 
Tél. : 06 26 75 02 39 

 

Père Bernard Lejeune 
Tél. : 01 69 83 03 93 
 

Laïques en responsabilité 
 

 

Photine Alapini 
Laïque en mission ecclésiale catéchèse 
Tél. : 06 37 67 50 69 
phosic@yahoo.fr 
 

Nathalie Billaud 
Laïque en mission ecclésiale aumônerie 
Tél. 06 29 53 62 04 
nathalie.billaud@gmail.com 
 

Colette Motte 
Relais et cités populaires du secteur 
Tél. : 06 30 76 83 61  
colette.paroisse@gmail.com 
 
Muriel Caveau 
Communication 
Tél. : 06 60 23 09 00 
murielcaveau@wanadoo.fr 



 

Mouvements et services de 
la paroisse 

accompagnés par  
le prêtre responsable  

Prêtres 

 
Autres  

mouvements et services 

Michel Cerles 
Responsable de Secteur 
Accompagne la paroisse 

de  
YERRES 

Équipe Pastorale de Secteur  
Équipe financière du Secteur  
Équipe communication du secteur 
Aumônerie 6e et second cycle 
Groupe confirmation jeunes 
Funérailles secteur 
Guides et scouts de France Yerres 
Interreligieux/oecuménisme 
Séparés/divorcés 

François Dayo 
Accompagne la paroisse 

 de  
MONTGERON 

Catéchèse CE1/CE2/CM1 et CM2  
et école Ste Thérèse primaire, avec le 
père Alfred 
Préparation baptêmes KT 

Alfred Quenum 
Accompagne la paroisse 

de 
CROSNE 

Catéchèse CE1/CE2/CM1 et CM2  
et école Ste Thérèse, primaire avec le 
père François 
Service Évangélique des Malades 

Ferdinand Nyonsse 
 

Aumônerie 5e et 4/3 + collège Ste Thérèse 
Jeunes 18/25 
Guides et scouts de France de Montgeron 

Gabriel Phalip Préparation mariage 
Mouvement Chrétien des Retraités 
Groupes de prière 

Jean-Baptiste  
Ranaivoson 

Servants d’autel 
Mouvements caritatifs 
Relais du Soleil 

Lucas Chuffart Un groupe d’Action Catholique  
des Milieux Indépendants 

Équipe Animatrice 
 

Équipe financière  
de la paroisse 

 
Équipe liturgique 

 
Préparation baptêmes 

 
Éveil à la foi  

 
Servants d’autel 

 
Maisons de retraite  

 
Funérailles   

ACCOMPAGNEMENT des  GROUPES par les PRÊTRES  
année 2019/2020 - Secteur la Forêt
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Saint Joseph a 50 ans ! 
 

U 

ne église de 50 ans, c’est encore jeune, n’est-ce pas ? Quand on voit l’âge des 
cathédrales et quand on pense aux siècles du Temple de Jérusalem ! À ce propos, 
laissez-moi vous raconter une histoire qui m’est parvenue en songe. 
 

« Si saint Joseph a 50 ans, c’est sans doute que Jésus en a 20 et que Marie, 
sa mère, en a un peu plus de 35 ! Vous me suivez ? 

Si saint Joseph a 50 ans, il a dû fêter cela avec ses amis du Syndicat des ouvriers du 
bois ! Et une fête à Nazareth comme à Cana, c’est sérieux, avec apéritif et repas 
entre amis pour marquer l’évènement ! […] 
Quand saint Joseph eut 50 ans, car en fait les Évangiles ne disent pas quel âge il 
avait quand il est mort, c’est probable que Jésus en avait 20 environ. « On n’a pas 
tous les jours vingt ans » dit la chanson, et Marie et Joseph se souviennent encore 
des années d’adolescence de leur fils, quand il faisait des fugues au Temple de Jérusalem 
pour parler avec les scribes et les Grands Prêtres ! À 20 ans, il étudie à l’école supé-
rieure talmudique de Nazareth et, en alternance, il aide Joseph à la menuiserie qui 
s’est bien développée. Jésus voudrait passer un BTS (brevet de technicien supérieur) 
dans l’agencement des nouveaux magasins, car le commerce juif est prospère dans la 
région. Ses parents sont fiers de lui. Malgré tout, ils ne lui voient pas beaucoup d’attrait 
pour le mariage, alors qu’il est entouré d’amis et d’ami-e-s comme tous les jeunes de 
son âge. Alors ses parents se demandent si Jésus ne leur réserve pas encore une sur-
prise dont il a le secret car il aime aussi se retirer seul, sur une montagne voisine, pour 
prier, dit-il. Les cérémonies de la petite synagogue de Nazareth, qu’il suit fidèlement, ne 
lui plaisent qu’à moitié. On voit bien qu’il est en recherche de quelque chose, mais 
quoi ? On ne sait pas encore. 
Saint Joseph ayant 50 ans, Marie, qui médite tout cela dans son cœur, en a déjà 35. 
Tout son entourage la trouve très épanouie. Une belle femme de Nazareth. Joseph en 
est secrètement très fier. Jésus se confie souvent à sa mère.  Elle reçoit bien volon-
tiers tous les membres de sa famille, ses neveux et nièces, qui sont comme des frères 
et des sœurs pour Jésus. Elle rend visite régulièrement à ses parents, Anne et Joa-
chim, qui vieillissent et se désolent un peu de ne voir qu’un enfant dans le foyer de 
Joseph et Marie ! ‘Mais vous savez, disent-ils avec sagesse, aujourd’hui, il faut lais-
ser les jeunes décider eux-mêmes !’ Ce sont des grands parents heureux. » […] 
 

Saint Joseph a 50 ans ! C’est formidable ! Joyeux anniversaire !  Pour le centenaire, 
il faudra faire ça en grand, mais le ménager quand même un peu ! 
                                                                                            © Lucas Chuffart  13/12/09 

 

Pour des raisons de mise en page, le texte initial évoquant la journée du 19 novembre 
2009, a été raccourci. N.D.L.R 

L’église Saint-Joseph-Artisan de Montgeron fête cette année son 
60e anniversaire. 
À cette occasion, nous vous donnons à lire ou à relire, et à appré-
cier un petit texte écrit par le père Lucas Chuffart, pour la fête du 
50e anniversaire qui a eu lieu en novembre 2009. 

 JUBILÉ 



 

Source : Internet 

 

Seigneur, 
aide-nous à changer nos habitudes 

et à devenir des intendants plus responsables 
des biens qui nous sont confiés, 
conscients des besoins de tous. 

� CATÉCHUMÉNAT

PRIÈRE 

D es femmes et des hommes adultes (à partir de 18 ans) ont cheminé 
en catéchuménat durant une ou deux années pour préparer les 

sacrements du baptême, de l’eucharistie et/ou de la confirmation, ils 
nous partagent un peu leur expérience : 
 

- J’ai découvert, dans les évangiles, qu’il y a un message pour moi. 
- C’est un chemin plein de découvertes, un chemin vers Dieu, un chemin de Vie. 
- J’ai découvert l’Amour de Dieu pour les hommes, j’ai un Père qui m’aime. 
- C’est un lieu où se vit l’amour, l’amitié, la fraternité. 
- J’ai un peu appris à prier pour dire merci, ma prière devient spontanée. 

 
Si vous aussi vous souhaitez faire ces découvertes, contactez-nous.  
Une équipe du secteur sera heureuse de vous accueillir pour préparer le baptême, la communion 
et/ou la confirmation • 
 
Monique Carme 06 15 31 26 39                               Monique Bécane 06 77 75 59 59 
moniquecarme@hotmail.fr                                        monique.becane@wanadoo.fr  

MOUVEMENTS ET SERVICES 
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 Catéchèse  
� PARENTS RENTRÉE KT MONTGERON  
 Jeudi 26 septembre 20h Montgeron 
 

� PARENTS RENTRÉE KT CROSNE  
 Dimanche 29 septembre 9h30 Crosne 

 Aumônerie 
 

� AUMÔNERIE SECOND CYCLE 
 Lancement rassemblement de Taizé 
 Jeudi 26 septembre 20h30  
 Maison diocésaine Évry  
 

� RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 27 septembre 19h Montgeron 
 

� RENCONTRE 6e 

 Samedi 28 septembre 16h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 5e 
 Dimanche 29 septembre 9h Montgeron 
 

� RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 4 octobre 19h Montgeron 
 
 

 Messe          
� RELAIS du SOLEIL 
 Samedi 5 octobre 18h Relais 

 

 Quête impérée  
� SERVICE DIOCÉSAIN DE LA FORMATION 
   28 et 29 septembre aux sorties des églises 
 

 Session CLER        
 

� LE COUPLE À LA RETRAITE 
   27 et 28 septembre Chatou (78) 
Thèmes : un sens pour la retraite, l’art de vieillir, la 
vie conjugale et sexuelle, la vie parentale ou 
grand-parentale, les engagements, la vie spirituelle.  
Session animée par des conseillers conjugaux 
du CLER 
Rens. : edithfeuga@hotmail.com 
06 72 89 38 23 
 

 Avis de recherche    
� VOITURES 
   Pour des prêtres qui arrivent dans le 
diocèse, les services de l’économat du diocèse 
sont à la recherche de voitures, des petits modèles 
de type Clio, 207, 208… à prix très intéressants. 
Les dons sont bien sûr les bienvenus !  
Contact : service de l’immobilier – 01 60 91 17 17 

     INFOS LOCALES INFOS DIOCÉSAINES 

 SOCIÉTÉ 

P résenté en Conseil des ministres le 24 juillet 
2019, le projet de loi relatif à la bioéthique est 

actuellement soumis au Parlement pour un vote en 
octobre 2019. Il prévoit notamment d’étendre l’accès 
à la procréation médicalement assistée (PMA) aux 
couples de femmes et aux femmes célibataires. 
La Conférence des évêques de France a redit ses inquiétudes face à ce projet lors d’un événement au 
Collège des Bernardins (Paris) lundi 16 septembre 2019, en présence de Mgr Pierre d’Ornellas*, 
archevêque de Rennes, responsable du groupe de travail sur la bioéthique, Mgr Eric de Moulins-
Beaufort, archevêque de Reims, Président de la CEF et Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. 
Retrouvez l’intégralité de ce débat sur KTO TV. 

* Auteur d’un livre publié en mars 2019 « Quelle société voulons-nous pour aujourd’hui et demain ? » éd. Balland 

� LOI -BIOÉTHIQUE 
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