
 

6 octobre 2019 

Bulletin bimensuel des communautés catholiques de CROSNE, MONTGERON, YERRES 

n° 264 

Père Gabriel PHALIP 

1 

U N MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 
 
Le mois d'octobre vient de commencer. Le Pape François 

nous demande d'en faire « un mois missionnaire extraordinaire ». 
Comment ranimer notre flamme missionnaire ? Comment s'y 
prendre  pour vivre ce rajeunissement, cette cure missionnaires. ? Voici quelques 
propositions. Elles sont tout à fait ordinaires. À nous de les vivre de façon extraordinaire. 
 

APPELÉS POUR ÊTRE AVEC LUI 
Le Pape François nous rappelle souvent que le disciple du Christ est missionnaire. 
Le missionnaire que nous devons être est donc un disciple.  Le disciple est appelé pour 
être avec Jésus : « Venez avec moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes » Mt. 4-19 
La manière d'accueillir, de vivre, la mission que nous confie le Christ dépend, pour 
une grande part, de la manière que nous avons d'être avec Lui, de la qualité de 
notre communion avec Lui. 
Au baptême, nous avons « revêtu le Christ ». Nous sommes devenus chrétiens, porteurs 
de son Nom. Au cours de « ce mois missionnaire extraordinaire », donnons de l'intériorité, de 
la profondeur à notre union au Christ, par exemple en renouvelant notre vie de prière, 
notre manière de vivre les sacrements, en ayant à cœur de nous former pour mieux 
connaître celui qui nous appelle à prendre part à sa mission, à la continuer : « Allez... 
je suis avec vous jusqu'à la fin du monde » Mt.28-19,20. 
 

MEMBRES DE SON CORPS QU'EST L'ÉGLISE 
La mission du chrétien n'est jamais une mission solitaire. C'est la mission du Christ, 
confiée aux apôtres, confiée à l'Église. Cette mission nous la vivons chacun et 
chacune à notre manière, selon ce que nous sommes et selon notre vocation 
propre. Mais, nous devons la vivre ensemble. 
Chrétiens, nous n'appartenons pas seulement à un groupe religieux parmi d'autres. 
Au baptême, ces paroles nous ont été dites : « Désormais, vous faites partie de son 
peuple, vous êtres membres du Corps du Christ , membres du Corps dont le Christ 
est la tête, l'Église… » Au cours du « mois missionnaire extraordinaire », fortifions 
notre sentiment d'appartenance joyeuse à l'Église. Redécouvrons la joie d'être 
différents, mais unis. Faisons grandir en nous le goût de nous rassembler pour prier, 
réfléchir, partager, servir. 
 

ENVOYÉS POUR ANNONCER 
Nous ne sommes pas missionnaires pour annoncer quelque chose mais pour annoncer 
quelqu'un, le Christ. Il est l'amour présent au monde. Nous l'annonçons donc par 
nos paroles, si elles sont paroles de bienveillance, d'encouragement, de guérison.► 



 

� AUMÔNERIE chocolats Noël � CONFIRMATION  jeunes
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Nous l'annonçons par nos actes, s'ils sont inspirés par la miséricorde. 
Au baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint, comme les apôtres avant d'être envoyés. 
Durant ce « mois missionnaire extraordinaire », retrouvons une plus grande docilité 
à son action. C'est lui qui peut nous donner l'audace de « sortir », d'aller vers 
l'autre... L'audace de dire notre foi, la force de la traduire en charité. 
 

AVEC GABRIEL… SOUS LE REGARD DE MARIE 
La fête des Archanges a clos le mois de septembre et la fête des Anges Gardiens 
nous a ouvert les portes du mois d'octobre. Vivons ce « mois missionnaire extraordinaire » 
sous la protection de l'ange Gabriel, l'ange missionnaire par excellence. Il a été 
envoyé à Marie pour lui annoncer le Christ, lui confier l'insigne mission qui sera la 
sienne, lui promettre l'Esprit Saint 
Octobre, c'est le mois du Rosaire. Vivons ce « mois missionnaire extraordinaire » 
sous le regard maternel de Marie.  Elle a dit le OUI de la foi et s'est offerte comme 
servante... « La première en chemin », Marie pèlerine, Marie missionnaire part chez 
Élisabeth partager avec elle sa foi et sa joie et lui offrir, durant six mois, sa présence et son 
aide ● 

L a vente de chocolats 
de Noël au profit de 

l’aumônerie des jeunes 
du secteur est lancée ! 
Les catalogues sont à 
votre disposition à l’entrée 
des églises, aux centres 

paroissiaux, auprès des animateurs des 
jeunes. 
Encore plus simple : visitez notre boutique 
en ligne https://asso.initiatives.fr, code d’accès 
participants : KUQYAV 
Les bons de commande sont à transmettre, 
avec le règlement, au centre paroissial de 
Montgeron, 136 avenue de la République 
(ou à défaut aux centres paroissiaux de 
Crosne et Yerres), impérativement avant le 
23 octobre 2019 
Chefs d’entreprises, pensez à vos 
cadeaux clients de fin d’année. 
Merci du bon accueil que vous ferez à cette 
action qui permet à nos jeunes de financer 
une partie des rassemblements • 

d'un week-end au prieuré St Benoît 
d'Étiolles. Nous avons participé aux temps de 
prière avec les Frères, 3 fois par jour. Lors du 
premier soir, des jeux nous ont été proposés afin 
de mieux nous connaître. Le lendemain matin, 
nous avons pu échanger avec Frère Paul : 
« Pourquoi un tel engagement, se sent-il en 
dehors du monde ? » L'après-midi, nous avons 
fait un chemin de foi en découvrant le visage de 
Jésus tel qu'il nous est dévoilé dans les Évangiles. 
Dans le parc, 14 stations dévoilaient un événement 
particulier de la vie de Jésus Christ, avec une 
courte phrase de l'Évangile et une prière. À la fin 
de notre chemin de foi, nous avons pris un 
temps personnel pour répondre à la question de 
Jésus : « Et toi, que dis-tu ? Pour toi qui suis-
je ? » En fin d'après-midi, le père Michel nous a 
donné un éclaircissement du sacrement de 
confirmation en partant de questions que nous 
avions posées. Cette expérience, à l'écart de 
nos habitudes, nous a permis de vivre notre foi 
autrement et a été bénéfique pour commencer 
notre cheminement vers la confirmation ● 
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MOUVEMENTS ET SERVICES suite 

� PRIÈRE DE TAIZÉ

V enez vous ressourcer dans l’Esprit saint, par la prière, le chant et la 
méditation, en rejoignant le groupe de prière de Taizé du secteur pastoral 

de La Forêt. 
 

Nos rencontres ont lieu un mercredi par mois à l’église St Jean (rond-point 
Gambetta, Yerres) de 20h30 à 21h15. 
 

Nous vous attendons nombreux les : 
16 octobre, 20 novembre, 18 décembre, 22 janvier, 19 février, 18 mars, 22 avril, 20 mai et 17 juin * 
 

La prière de Taizé est ouverte à tous : adolescents, étudiants, adultes. Elle se déroule comme 
Frère Roger l’a initiée il y a 70 ans à Taizé en Bourgogne, à travers des chants méditatifs, la lecture de 
l’Évangile, un temps de silence et le partage d’intentions de prière • 
 

Contact : Camille Villanove 06 30 58 71 22 camillevier@yahoo.fr  
 
* toutes ses dates figurent sur le calendrier de secteur et sont rappelées en temps voulu sur l’Infosecteur. 

INVITATION 

e prends aujourd’hui  
un moment pour m’asseoir 

et me mettre en présence du Seigneur. 
Si j’ai un choix à faire,  

une décision à prendre,  
je les Lui confie 

pour qu’Il m’aide à faire la vérité. 
Prions en Église n°383 



 

OCTOBRE 2019 

MOIS MISSIONNAIRE 
EXTRAORDINAIRE 

« Le pape François demande aux chrétiens d’honorer leur baptême et de (re)trouver 
la source de la mission et de faire corps avec le Christ, l’envoyé, le missionné du Père 
pour le salut du monde. Pour cela, il veut que le mois d’octobre 2019 soit un mois 
entièrement dédié à la prière et à la réflexion sur la mission. La France a un passé 
missionnaire glorieux. Il fut un temps où 80% des religieux en mission étaient français. Il 
fut un temps où, de Thérèse de Lisieux à Pauline Jaricot de Lyon, des Françaises 
ouvraient le monde entier au sens de la mission. 
« Nous vivons un temps nouveau. Il nous faut inventer de nouvelles manières d’être 
missionnaire. Aujourd’hui, le monde est devenu un village. Les échanges sont nombreux. 
Des Églises sont nées dans tous les pays du monde. Des prêtres de pays de mission 
viennent chez nous. Mais le bonheur de connaître l’Évangile est encore peu répandu. 
De vastes étendues de la planète ne connaissent pas le Christ. Dans de nombreux 
pays, bien des gens pensent connaître le Christ mais l’ignorent. Des pans entiers de 
la culture moderne semblent très loin de Dieu.  
Il ne sert à rien de se lamenter. Il faut agir. » 

Mgr Michel Dubost, directeur national des Œuvres Missionnaires, France 

ET TOI ? 
En ce mois missionnaire extraordinaire, nous t’invitons à partager  « ta mission » avec les autres 
chrétiens du secteur. Comment penses-tu agir ? Ce peut être simplement d’être toujours à 
l’écoute de tes proches, ou de laisser une empreinte écologique aussi petite que possible ou 
encore d’être attentif à une détresse humaine toute proche... 

« En tant que baptisé, comment te sens-tu envoyé comme missionnaire ? » 

Merci de déposer ce coupon-réponse dans les corbeilles qui se trouvent au fond des églises. 

 

� 
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Prions en Église n°394 

Lundi 7 octobre 2019 

Notre-Dame du Rosaire 
En cette fête de Notre-Dame du Rosaire, 

je prie lentement, en communion 
avec les pèlerins réunis à Lourdes. 

« Je vous salue Marie... » 
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MOIS MISSIONNAIRE 

En ce mois missionnaire qui débute, nous avons demandé à plusieurs personnes, 
actives au sein des mouvements et services de notre secteur,  

de répondre à la question :  
« En tant que baptisé, comment te sens-tu envoyé comme missionnaire ? » 

N ous sommes missionnaires de l'héritage du 
Christ, de sa paix, en tous les cas, nous tentons de 

l'être.[...] Je suis investi dans des services aux personnes 
(syndical, associatif, sapeur-pompier…) comme chrétien. 
La mission, c'est donc pour moi un mouvement de com-
munion, de mise en relation du monde et de l'Église. 
L'animation Cléophas que j'essaie de porter au sein du 
mouvement scout (animateur de la vie spirituelle et 
chrétienne) est l'expression de ce sens missionnaire : 
j'aime lorsque la manière d'amener une lecture ou un 
Évangile, permet à un jeune ou à un encadrant de penser 
ce qu'il vit dans les mots de la Parole. Cette année, Cloé, 
cheftaine scout, va recevoir le baptême : je suis bien 
heureux que ce langage prenne sens pour elle. 
Et depuis maintenant quelques années, de manière plus 
récente, je parviens désormais également à imprimer 
intérieurement cette quête missionnaire, par la prière. 
C'est toujours mieux de partir de soi-même, mais c'est 
ainsi, je n'ai pas vraiment choisi ce sens de progression. 

Étienne, maîtrise SGDF Montgeron 

INVITATION 

J e cherchais depuis longtemps 

un moyen de servir Notre 

Seigneur. Il existe de multiples 

façons de Le servir, mais un 

jour, j'ai poussé la porte de 

l'équipe liturgique de Yerres en 

proposant mon aide pour 

animer les messes. Chanter, c'est 

prier deux fois et je loue tous 

les jours Dieu parce qu'il me 

permet de vivre, tout simple-

ment. Je le loue pour tous ses 

bienfaits et je crois que trans-

mettre ce bonheur autour de 

moi, attiser la curiosité des plus 

réfractaires, parler du Christ, 

c'est ma contribution dans la 

découverte du Christ et de 

l'Esprit Saint vers le Père.  

Marie-Flore 



 

 

 Aumônerie 
 

� RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 11 octobre 19h Montgeron 
 

� RENCONTRE 6e 

 Samedi 12 octobre 16h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 5e 
 Dimanche 13 octobre 9h Montgeron 
 

� RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 18 octobre 19h Montgeron 
 

� RASSEMBLEMENT jeunes 2nd Cycle 
 du 20 au 24 octobre Taizé 

 Rencontres  
� RENCONTRE SEM 
 Service Évangélique des Malades  
 Lundi 7 octobre 14h30 Montgeron 
 

� ÉQUIPE MISSION SOLIDARITÉ  
 Mercredi 9 octobre 17h30 
 Local Secours catholique Yerres 
 

� CATÉCHUMÉNAT grand groupe 
 Jeudi 10 octobre 20h30 Yerres 
 

� ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Vendredi 11 octobre 14h 
 Couvent des Prés Montgeron 

  

� MCR 
 Vendredi 11 octobre 14h30 Yerres 
 

� GROUPE LOUANGE répétition 
 Dimanche 13 octobre 16h 
 St Jean Yerres 
 

� ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 15 octobre 20h30 Montgeron 
 

� GROUPE ŒCUMÉNIQUE 
 Mardi 15 octobre 20h30 
 Salle Jean XXIII Montgeron 
 

� PRIÈRE de TAIZÉ 
 Mercredi 16 octobre 20h30 
 St Jean Yerres 
 

� MCR REPAS MENSUEL 
 Mercredi 16 octobre 12h 
 La Châtaigneraie Yerres 
 

� GROUPE des DIVORCÉS   
 Vendredi 18 octobre 20h30 Yerres 

 

 Quête impérée  
� JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 
   19 et 20 octobre aux sorties des églises 

     INFOS LOCALES 

INFOS DIOCÉSAINES 

� COMIMSSION DIVORCÉS 
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DIOCÈSE 

V ous vivez la séparation, le divorce… Ne restez pas isolé-e. 
ous êtes divorcé-e / remarié-e… Venez échanger sur votre place dans l’Église. 

La commission « divorcés » du diocèse vous invite à trois rendez-vous : 
• Une messe avec les familles en difficulté, les familles séparées, divorcées… 

Dimanche 24 novembre 2019 11h Notre-Dame de Longpont 
• Une journée de réflexion et de partage 

Dimanche 2 février 2020 9h15 - 17h 23 rue des Écoles - Savigny-sur-Orge 
Thème : « Pardonner, jusqu’où est-ce possible ? »  

• Une journée de randonnée (env. 10 km) 
Vendredi 8 mai 2020 

Thème : « Ils m’ont remis debout ! » 
Renseignements : commissiondivorces@eveche-evry.com ou 06 83 17 03 99 
Vous pouvez aussi rejoindre un groupe de partage et d’amitié sur le secteur la Forêt.  
Contact : père Michel Cerles 06 30 68 41 45 


