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Père François DAYO 

V 
oici déjà le temps de l'Avent : 
temps de conversion, temps de 
grâces.  
Après la solennité du Christ Roi 

de l'univers commence le temps de l'Avent 
qui ouvre une nouvelle année liturgique.  
 

L'Église comme une mère, très affectueuse, très 
préoccupée du salut de ses enfants, leur 
offre ce temps pour permettre à chacun de 
réfléchir sur sa relation avec Dieu et avec 
son prochain.  
 

Période de réconciliation et de salut, le 
temps de l'Avent est un appel lancé par le 
Seigneur à renaître pour le royaume.  
 

Profitons de ce grand cadeau qui vient de 
Dieu.  
 

Faisons un bilan de notre marche avec le 
Christ qui est notre compagnon de route de 
chaque jour afin de rejeter ce qui n'honore 
pas son Nom dans nos vies et de rechercher 
ce qui lui fait honneur. Ce serait très beau si 
nous laissions tomber, dans nos communautés 
et groupes de prière, les commérages, les 
médisances, la haine, l'hypocrisie… au profit 
de l'amour du prochain et de la charité.  
 

Alors notre vie brillera comme le soleil de midi et 
le ciel nous sera ouvert à notre dernière heure. 

Bon temps de l'Avent  
à tous et à chacun !  

Christ Roi : 
24 novembre 2019 

1er dimanche de 
l’Avent 

1er décembre 2019 
Nouvelle année  

liturgique 



 

          L’AVENT 

D urant l’année liturgique C qui se termine le 30 novembre, nous 
avons cheminé avec l’évangile de Luc. Cet évangile est la 

première partie des écrits de Luc qui se poursuit avec les « Actes 
des Apôtres ». 
L’auteur n’est pas juif, mais syrien originaire d’Antioche et de culture 
grecque. C’est un médecin, ami de Paul qui le cite dans ses lettres. 
Particulièrement sensible à la tendresse de Dieu pour tous, 
l’évangéliste aime montrer Jésus allant vers les pauvres, les exclus. 
Il a une sensibilité propre : pour lui, Jésus est Seigneur, Il est le 
Sauveur, en Lui est le Salut. 
Les femmes jouent un grand et beau rôle dans son livre. 
Luc écrit vers l’an 80 pour les chrétiens de la deuxième génération habitant hors du pays de Jésus 
et ignorants du judaïsme. 
En le comparant aux autres évangiles, on trouve des points communs mais on constate que beaucoup 
de passages sont propres à Luc : 
l’Annonciation et la Visitation - l’enfance de Jean-Baptiste en parallèle de l’enfance de Jésus - la 
visite des bergers à la crèche - Jésus parmi les docteurs - la prédication de Jean-Baptiste – Zachée - le 
Bon Larron - les disciples d’Emmaüs - l’épisode de Marthe et Marie. 
De nombreuses paraboles : le bon Samaritain - l’enfant prodigue - le riche et Lazare - le juge 
inique et la veuve... 
Des miracles : retour à la vie du fils de la veuve de Naïm, la guérison des dix lépreux… 
Il développe aussi la partie concernant la montée à Jérusalem et donne une grande place aux 
disciples qui doivent diffuser la parole de Dieu jusqu’aux extrémités du monde. 
À travers les évènements relatés, c’est l’amour de Dieu qui se révèle : tout homme est appelé par 
Dieu, chacun est concerné personnellement • 

� L’ÉVANGILE DE LUC 

ANNÉE LITURGIQUE 

�

• Crosne :    tous les samedis de décembre de 10h à 12h 
    église Notre-Dame de l’Assomption 
• Montgeron :  les mardis de décembre 18h20 à 19h ND de la Glacière 
    les vendredis 13 et 20 décembre 18h20 à 19h20 
    église St Jacques 
• Yerres :       les mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 18h à 18h30 
   et samedi 14 décembre de 10h à 12h église St Honest  
        samedi 7 décembre de 10h à 12h église Marie-Mère 
    samedi 21 décembre de 10h à 12h église St Jean  

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 18h00 
Église St Joseph MONTGERON 

* Attention ! 
Messe de 18h  

à St Jean Yerres  
déplacée à  

St Joseph Montgeron 



 

VIE DE SECTEUR 

T'accueillir 
Seigneur, 

en ce temps de l'Avent, 
je veux me préparer à t'accueillir. 

Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance 
sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 

Inspire-moi les gestes de partage 
de pardon et de paix 

pour annoncer autour de moi 
la Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 

 
Sylvie Candès, prières pour le temps de l’Avent 

PRIÈRE 

CAMINOËL  
décore son sapin 

Samedi 7 décembre 2019 14h30-18h 

Dimanche 8 décembre 2019 15h-17h30 

5 rue de l’Ancienne Église 
chez les Sœurs Servantes du Saint Cœur de Marie 

91230 Montgeron 
Tél : 01 69 03 52 12 

Camino de Esperanza : chemin de l’espérance 
C’est le nom choisi pour cette association loi 1901 créée en 1994. 
Elle s’est donné pour but de soutenir des actions sociales dans le nord de l’Argentine, 
puis au Pérou. Elle soutient des projets élaborés et développés par les popula‐
tions locales : 
Soutien scolaire, lutte contre l’indigence, alphabétisation, démarrage de micro‐ 
entreprises, mise en valeur de la culture locale. 
L’association trouve  son financement notamment dans l’organisation de mani‐
festations culturelles : Journées portes ouvertes, dîners spectacles, marché de 
Noël • 

Cartes de vœux, décors d’intérieur, dentelle au crochet, présentations 

florales, soies, tricots, crèches du Pérou, idées de cadeaux, décora‐
tions de Noël, artisanat sud‐américain, salon de thé,  



 

 

 Aumônerie 
� RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 6 décembre 19h Montgeron 
 

 Rencontres  
� RENCONTRE EA/EPS 
 avec repas partagé 
 Vendredi 29 novembre 19h30 Crosne 
 

� ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 3 décembre 20h30 Yerres 
 

� ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Vendredi 6 décembre 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 
 

� GROUPE LOUANGE répétition 
 Dimanche 8 décembre 16h 
 St Jean Yerres 
 

 Formation    
 

� CPM secteur 
« L’Alliance » avec le P.Gabriel PHALIP 
Dimanche 1er décembre 14h30 Crosne 

 

� CATÉCHUMÉNAT retraite 
 avant appel décisif 
 Dimanche 8 décembre 9h30 Orsay 
 

 Messes         
� RELAIS du SOLEIL 
 Dimanche 1er décembre 17h Relais 
 Dimanche 8 décembre 17h Relais 
 

� MESSE PÉNITENTIELLE 
 Samedi 7 décembre 18h  
 Église St Joseph Montgeron 
 

� MESSE DES FAMILLES MONTGERON  
 Dimanche 8 décembre 11h 
 Église St Jacques Montgeron 
 

 Marchés de Noël  
 

� PAROISSE DE YERRES Place de l’Église  
 du 7 au 24 décembre 

 

� FUB (FRANCE UNIVERSITÉ BUTEMBO) 
 samedi 7 décembre 10h-19h30 
 Salle Jean XXIII  
 église St Joseph Montgeron   
 au profit de la scolarisation des enfants des 
 rues de la République Démocratique du 
 Congo. 
 Décors, cadeaux de Noël, vin rouge et 
 blanc, écharpes, bonnets, mitaines, 
 tombola...  
  

� CAMINOËL 
  Samedi 7 décembre 14h30-18h 
 Dimanche 8 décembre 15h-17h30 
 Soutien à des actions sociales  
 en Argentine et au Pérou Cf. page 3 
 

 Pèlerinages   
 

� PÈLERINAGE MEDJUGORJE  
        du 21 au 26 avril 2020 
 organisé par l’associaiton 
 « Étoile Notre-Dame » 
 Prix : 510€ tout compris 
 Contact Jeanine Hoarau : 06 52 15 31 23 
 https://www.etoilenotredame.org/
 pelerinages/3046-medjugorje  

 

 Quête impérée  
� CHANTIERS DU CARDINAL 
   30 novembre et 1er décembre 
 aux sorties des églises 
 

� PASTORALE DES FAMILLES  
        Samedi 1er février 14h/17h30 
 Centre Jean XXIII Ste Geneviève-des- Bois 
 Rencontre des services concernés par 
 la vie des familles (accueil, catéchèse, 
 aumônerie CPB, CPM,…) 
 Partage d’expériences 
 Rens. : Hélène Loirat 01 60 91 17 00 

     INFOS LOCALES 

INFOS DIOCÉSAINES 


