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L’impuissance de Jésus,  
instrument de la toute-puissance 

de son amour. 
 

D evant la Croix de Jésus, chacun est placé devant un choix. Ou bien, 
comme l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui, il se révolte et insulte : «   
« Sauve-toi toi-même et nous avec », ou bien, comme l’autre, il reconnaît sa 

propre responsabilité et prie : « Jésus, souviens-toi de moi… » 
La Croix est le point critique, sur lequel convergent, ou l’extrême refus : 
« Scandale pour les juifs, folie pour les païens », ou l’ultime invocation : 
« Jésus, souviens-toi de moi… » 
 

L’impuissance de Jésus, qui ne fait pas un geste pour relever le défi de se 
sauver lui-même, est l’instrument de la toute-puissance de son amour. 
Ce que ses appels véhéments n’avaient pu faire pour percer la carapace 

de ceux qui le poursuivaient, il va maintenant le solliciter du Père, de la 
profondeur de sa faiblesse : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas 
ce qu’ils font ». 
Au malfaiteur qui le supplie, il peut assurer : « Aujourd’hui, tu seras avec 
moi dans le paradis ». 
En murmurant « aujourd’hui » dans le brouillard sanglant de l’agonie, 

Jésus annonce qu’à l’instant même où il meurt, la vraie vie commence. 
Alors qu'il semble sombrer dans l’abîme, le prophète rejeté prie et pardonne. 
Il prend sur lui le venin de la cruauté et de la violence. De la haine qui le 
cerne, il en fait une occasion d’aimer jusqu’à l’extrême. 
 

La voie de l’amour est ouverte comme jamais devant les hommes. Au 

cœur des individus mais aussi dans les affrontements collectifs, on ne 

pourra plus oublier que Jésus a vaincu la brutalité et la mort en aimant 

jusqu’au bout. Le véritable avenir de l’humanité est ici, sur le visage adorable 

et défiguré.  

C'EST  LU I  LE  CHRIST  ROI  DE  L ’UNIVERS.  

Père Alfred QUENUM 



 

� PRIÈRE DE TAIZÉ EXCEPTIONNELLE

VIE DE SECTEUR 

� AVENT 2019 

Comme l’an passé, les équipes animatrices, les équipes liturgiques et tous les paroissiens du 
Secteur qui le souhaitent, sont les bienvenus à cette rencontre pour se préparer à Noël : des 
pistes de réflexion, d’animation… afin de se mettre en situation d’attente et de désir • 

Un « tour de prières de Taizé » a lieu en Essonne pour se préparer à la Rencontre européenne de 
Taizé. 
Mercredi 20 novembre : c’est le tour du secteur de la Forêt ! 
La Pastorale des jeunes du diocèse d’Évry sera présente. 
 

La Rencontre européenne de Taizé, qu’est-ce que c’est ? 
Un rassemblement de dizaines de milliers de jeunes (18-35 ans) de toute l’Europe, à Wroclaw en 
Pologne, du 27 décembre 2019 au 2 janvier 2020. Une façon inoubliable de fêter le Nouvel an, 
de partager des moments forts avec d’autres jeunes, de rencontrer des Frères de Taizé, de chanter 
avec chorale et orchestre, de prier pour la paix dans le monde, de se ressourcer.  
Il reste des places !  Infos : taizeevry@gmail.com 
 

Les lycéens de l’aumônerie, de retour de Taizé, prieront avec nous et partageront leur expérience • 

 

Autres rencontres :  
Jeudi 21 novembre 20h30 Notre-Dame du Concile, Chilly-Mazarin 
Dimanche 24 novembre 18h30 Chapelle de Courcelles, Gif-sur-Yvette 



 

Dimanche 24 novembre  
11h  

Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, 
Longpont-sur-Orge 

 

Messe pour les familles touchées par 
une rupture : familles séparées, di-
vorcées, éclatées, enfants et jeunes 
touchés par la  séparation de leurs 
parents, parents et amis ayant un 
proche touché par cette épreuve. 
Ces familles sont invitées à venir 
remettre ce qu’elles vivent entre les 

mains de Notre-Dame-de-Bonne Garde.  
La messe sera suivie du pot de l’amitié. 
 
À l’initiative de la Commission 
divorcés du diocèse d'Évry  
 

commissiondivorces@eveche-evry.com 

D epuis 1946, date de sa fondation par Mgr Rodhain, le Secours Catholique Caritas France agit 
jour après jour pour faire reculer la pauvreté et les inégalités, en France et dans le monde. 

Avec pour socle la doctrine sociale de l’Église, il accueille les personnes en situation de précarité. 
Pour poursuivre sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis, celui-ci a besoin de 
notre aide, 75 % de ses ressources proviennent de la générosité du public. 
Cette journée coïncidera avec la 3ème Journée Mondiale des Pauvres, instituée par le pape : « Le 
pauvre n’est pas oublié jusqu’à la fin, l’espérance des malheureux ne périt pas à jamais » (Ps 9, 19). 
Les paroles du psaume manifestent une actualité incroyable. Elles expri-
ment une vérité profonde que la foi parvient à imprimer avant tout dans le 
cœur des plus pauvres : rendre l’espérance perdue devant les injustices, 
les souffrances et la précarité de la vie. Le psaume offre une belle défini-
tion du pauvre. Il est celui qui fait confiance au Seigneur, car il a la certi-
tude qu’il ne sera jamais abandonné. » Pape François 
Il faut parfois peu de choses pour redonner l’espérance : il suffit de s’arrêter, 
sourire, écouter • 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES  

ET JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

16 et 17 novembre 2019 

DIOCÈSE 

� PASTORALE DE LA FAMILLE 

INVITATION  

Congrégation des Sacrés Coeurs 
37 rue de Picpus - 75012 PARIS 

(Métro-RER : Nation) 
Rens. : ecole-adoration-picpus@sfr.fr 

Tél. 06 14 44 88 01 

Pour nous préparer à vivre 
les temps de l’Avent et de Noël,  

9h-17h 



 

 

 Aumônerie 
RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 15 novembre 19h Montgeron 
 

TEMPS FORT DE L’AVENT tous niveaux  

 Samedi 23 novembre 13h Montgeron 
 

 Rencontres  
� CONFÉRENCE St VINCENT de PAUL 
 Jeudi 14 novembre 20h Yerres 
 

� MCR REPAS MENSUEL 
 Mercredi 20 novembre 12h 
 La Châtaigneraie Yerres 
 

� GROUPE LOUANGE répétition 
 Dimanche 17 novembre 16h 
 St Jean Yerres 
 

� GROUPE ŒCUMÉNIQUE 
 Mardi 19 novembre 20h30 
 Temple Villeneuve St Georges 
 

� PRIÈRE de TAIZÉ 
 Mercredi 20 novembre 20h30 
 St Jean Yerres 

 Formation    
 

� CATÉCHUMÉNAT JOURNÉE grand groupe 
 Dimanche 17 novembre 9h30 Crosne 
 

� CONFÉRENCE AVENT 
 « Préparons-nous à Noël »  
 par le père Alfred Quenum  
 Mardi 19 novembre 20h30 Crosne 
 

� CATÉCHUMÉNAT accompagnateurs 
 Mercredi 20 novembre 20h30 Yerres 

 

 Messe           
� MESSE DES FAMILLES CROSNE 
 Dimanche 24 novembre 11h Notre-Dame 
 

 

 Quête impérée  
� JOURNÉE SECOURS CATHOLIQUE 
   16 et 17 novembre aux sorties des églises 

 Pèlerinages   
 

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

� PÈLERINAGE ROME ET ASSISE  
        du 13 au 19 avril 2020 
 « La joie de l’évangile avec saint Pierre 
 et saint François » 
 Accompagné par le père MUSAVIRI 
 Rens. : 01 60 91 17 04 

     INFOS LOCALES 

INFOS DIOCÉSAINES 

Prions en Église n°395 

Lundi 11 novembre 2019 

En cet anniversaire de l’Armistice, 
je confie à saint Martin, patron des militaires, 

tous les soldats en zone de combat 
qui risquent leur vie pour les autres. 

INVITATION 


