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Jusqu’au Xe siècle, il n’existe pas de procédure centralisée : c’est la vox 
populi qui prévaut et déclare la sainteté. L’évêque du lieu vient confirmer 
ce choix en « élevant » la personne : élévation, c’est-à-dire exposition du 

corps ou de parties de corps – voire d’objets avec lui – dans une châsse 
ou dans un reliquaire. 

Sur un plan canonique, le saint est quelqu’un qui a vécu de manière 
exemplaire en fonction des vertus et a accompli des miracles. Mais à 
cette perspective officielle se substitue un regard plus démocratique : 
parce que le chrétien croit le Christ mort et ressuscité, il est déjà saint, 

mais appelé à croître dans cette sainteté. Croire, c’est croître. Quand je 
dis à quelqu’un : « Je crois en toi », je lui dis aussi et surtout : « Je croîs en 
toi, je grandis en toi, je m’épanouis dans ton amour ». En ce sens, un saint 
est quelqu’un qui a tellement cru… qu’il a crû, qu’il a participé et participe 
de manière plénière à la vie divine. C’est le sens même, me semble-t-il, 
du terme « communion ». Communion du saint avec le Christ. Communion 

de tous les hommes – morts et vivants – qui veulent faire de leur vie une 
croissance, une élévation, une ascension. Les chrétiens sont donc d’ores 
et déjà Tous-saints – Toussaint – parce qu’ils célèbrent la joie de l’homme 
vivant – avec ses imperfections et ses doutes – qui a rencontré Dieu • 

F ête de tous les saints le 
1er novembre, fête des 

défunts le lendemain, ces 
deux journées sont rarement 
honorées pour ce qu’elles 
sont vraiment. La Toussaint est 
une fête que le calendrier civil 
honore par un jour chômé.  
Peut-être est-ce cette absence 
de contraintes professionnelles 

qui a donné l’habitude de se rendre dans les cimetières et provoqué une 
assimilation un peu malheureuse entre les deux fêtes… Pourtant, celles-ci 
se font écho et leur association est, in fine, tout à fait heureuse…  

Fête de tous les saints le 1er novembre, 
fête des défunts le lendemain, ces deux 
journées sont rarement honorées pour ce 
qu’elles sont vraiment. La Toussaint est 

Jean-Luc DUBART, poète et journaliste belge - Source Internet 



 

� AUMÔNERIE chocolats Noël - Rappel

MOUVEMENTS ET SERVICES 

L a vente de chocolats 
de Noël au profit de 

l’aumônerie des jeunes 
du secteur se termine 
très bientôt ! Des cata-
logues sont toujours 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 • 

VIE DE SECTEUR 

� MESSES de TOUSSAINT VENDREDI 1
er 

NOVEMBRE 

Commémoration  
de tous les fidèles défunts 

Avec évocation des défunts de l’année 
SAMEDI 2 NOVEMBRE 

Église Notre-Dame Crosne 18h 
 

Évocation des défunts 
de l’année 

Au cours des messes dominicales 
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 

Église Marie-Mère Yerres 10h 
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 

Église St Jacques Montgeron 11h 

CROSNE Notre-Dame                11h 

 
MONTGERON 

Notre-Dame de la Glacière          
                                    9h30 

S
t
 Jacques                  11h 

 
YERRES 

Marie-Mère                 10h 

S
t 
Honest                    18h 

� PAROISSES chalets de Noël

P endant le temps de 
l'Avent, les paroisses 

vont être présentes sur les 
marchés de Noël.  
 

Nous aurions besoin de 
matériel afin de préparer 
des objets de décoration de Noël à vendre.  
Si vous avez des boules et des tissus de Noël 
dont vous ne vous servez plus, pouvez-vous les 
apporter dans les centres paroissiaux ? 
Nous aurions besoin aussi de boîtes en bois 
de coulommiers.  
 

Certains d'entre vous ont des talents de menuisier 
(pour faire des petits objets en bois ), de couturier 
ou d'autres talents manuels, alors faites-vous 
connaître. Plus nous serons nombreux, plus 
nous aurons de jolies décorations de Noël à 
présenter. 
 

Pour proposer vos services, ou d’autres idées 
de décoration ou demander de plus amples 
renseignements, vous pouvez prendre contact 
avec Nathalie au 06 29 53 62 04 • 



 

M 

embre de l’Église, j’ai reçu une mission le jour de mon baptême. Ce jour-là, le 
prêtre a fait sur mon front une marque avec de l’huile consacrée, le saint chrême, 

cette huile qui a servi à l’onction du roi David et à de nombreux rois : elle les a fait devenir 
« messie » « envoyé » à la manière du Christ. 
Cette onction a été accompagnée d’une parole : « Désormais, tu es prêtre, prophète et 
roi ! » Cette parole est bien là une réelle mission qui m’a été donnée par l’Esprit Saint.  
Mais ai-je la même mission que celle de David ou tout autre prophète de l’Ancien Testament ? 

Oui, mais il me faut comprendre comment je peux vivre et mettre en pratique cette parole. 
Pour moi, annoncer la parole de Dieu n’a de sens que si je la mets en pratique dans ma 
vie. Ce qui me semble essentiel, c’est le don de soi, le service, véritable continuité de la 
vie en Jésus Christ. Avoir le souci de l’autre, aimer la relation, savoir écouter.  
Annoncer Jésus, ce n’est pas « chercher de nouveaux membres ». Mais « c’est faire 
voir Jésus : que lui se fasse voir dans ma personne, dans mon comportement ; et ouvrir  
par ma vie, des espaces à Jésus. C’est cela, évangéliser ». Pape François 

 

Alors comment être missionnaire auprès des jeunes 
d’aujourd’hui ? Comment les rejoindre là où ils en 
sont ? Pour moi, c’est être en  position d’écoute, plutôt 
qu’en position d’enseignant. Quel autre modèle puis-je 
prendre, que Jésus lui-même ! Il fut le premier évangélisateur 
lors de sa rencontre avec la Samaritaine (Jn 4, 1-42). 
J’ai bien conscience de l’écart culturel existant entre les 
jeunes et ma génération, alors je me laisse guider par 
Jésus qui évangélise une personne à des années-lumière 
de Lui.  
 

« Annoncer l’Évangile, c’est toujours annoncer une bonne 
nouvelle ! Aussi est-il important de prendre le temps de 
vérifier que le contenu du message qu’on souhaite trans-
mettre aux jeunes d’aujourd’hui constitue bien pour eux 
une bonne nouvelle. Si tel n’est pas le cas, mieux vaut sans 
doute se taire… » Père Jean-Marie Petitclerc  • 

Nathalie, responsable aumônerie 

MOIS MISSIONNAIRE suite 

Suite des réponses - témoignages à la question :  
« En tant que baptisé, comment te sens-tu envoyé comme missionnaire ? » 

L e stand paroissial au Forum des 
Associations de Montgeron est 

destiné, notamment, à favoriser les 
rencontres avec des personnes qui 
n’osent pas venir dans les lieux 
d’Église.  
Une belle rencontre parmi 
d’autres. Une maman qui n’a pas 
été élevée dans la foi demande 
que sa petite fille obtienne les 
réponses qu’elle ne peut lui 
donner. Les bénévoles l’invitent 
à amener la petite à l’Éveil à la Foi. 
Puis, ils évoquent le catéchuménat. 
Timide acquiescement de la 
maman. Au moment de prendre 
les coordonnées de l’enfant, 
joie : la maman s’inscrit elle 
aussi ; elle désire s’engager sur le 
chemin du catéchuménat ! 

Marie-Agnès 

� SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

L a société Saint-Vincent-de-Paul lance comme tous les ans la campagne de 
dons en faveur des plus démunis. 

Notre conférence locale sur le secteur à Yerres et Montgeron vous sollicitera par la 
quête annuelle lors des messes de la Toussaint. 
Votre générosité nous permettra de continuer nos actions d'aides matérielles et 
d'accompagnement • 



 

 

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

� RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 8 novembre 19h Montgeron 
 

� RENCONTRE 6e 

 Samedi 9 novembre 16h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 5e 
 Dimanche 10 novembre 9h Montgeron 
 

 Rencontres  
� ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 5 novembre 20h30 Yerres 
 

� ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Jeudi 7 novembre 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 
 

� MCR 
 Vendredi 8 novembre 14h30 Yerres 

 

� CONFIRMATION grands jeunes 
 Préparation  
 Vendredi 8 novembre 19h Montgeron   
 

 

 Messe           
� RELAIS du SOLEIL 
 Samedi 9 novembre 18h Relais 

 

 Quête impérée  
� JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 
   19 et 20 octobre aux sorties des églises 
 Vous pouvez aussi déposer les enveloppes 
 distribuées le dimanche 13 octobre. 

 Pèlerinages   
� PÈLERINAGE DE CONFIANCE  
     AVEC LA COMMUNAUTÉ DE TAIZÉ 
   du 27 décembre au 1er janvier 
 Wroclaw-Pologne 
 Rencontres œcuméniques  
 pour les jeunes entre 18 et 35 ans 
 Inscriptions jusqu’au 30 novembre 
 Rens. : Vanathi (06 99 39 70 67)  
 

� PÈLERINAGE DIOCÉSAIN LOURDES  
        du 3 au 7 avril 2020 
 présidé par Mgr Pansard 
 Rens. : 01 60 91 17 04 

     INFOS LOCALES 

INFOS DIOCÉSAINES 

Prions en Église n°394 

Jeudi 24 octobre 2019 

Je relis lentement le psaume de ce jour (Psaume 1).  
Je me demande ce qui me rend heureux. 

Est-ce que je donne du fruit ? 
Quel est le ruisseau qui m’irrigue ? 

INVITATION 


