
 

8 décembre 2019 

Bulletin bimensuel des communautés catholiques de CROSNE, MONTGERON, YERRES 

n° 268 

Père Ferdinand NYONSSÉ  

L 
e dernier verset du livre de l’Apocalypse (Ap 22, 20) nous aide à 
mieux comprendre que nous sommes un peuple en attente de Celui 

qui est venu et qui vient toujours dans nos vies.  

Le temps de l’Avent est ce temps liturgique 
par excellence qui prépare à la joie et au 
bonheur que suscite le mystère de l’incarnation 
que nous célébrons chaque année à Noël. 
Une année liturgique s’achève avec son 
cortège de malheurs, de crises relationnelles 

et de fatigue généralisée ; une nouvelle est 
à notre portée. Prenons courage et relevons 
la tête, car notre Rédempteur approche !  
« La nuit est bientôt finie, le jour est tout 
proche. »  
Entrons pleinement dans ce temps avec 

courage de relire nos vies et d’oser la récon-
ciliation avec nous-mêmes, avec nos 
proches et avec Dieu (confessions).  
 

Avec nos scouts, allons à la recherche de la 
Lumière de Bethléem, lumière qui nous dispose 
à nous accueillir les uns les autres dans l’es-
prit de saint Vincent de Paul pour la gloire 
de Dieu. L’Avent est déjà la préface de 

soyez toujours dans la joie, le Seigneur est 
proche. »  
L’Avent nous engage à de nombreuses initiatives caritatives (marchés 
de Noël, repas, concerts…), ne laissons pas l’esprit du monde l’emporter 
sur l’esprit de l’attente. Dans l’humilité, la simplicité et la foi comme Marie, 
préparons nos cœurs à accueillir et à offrir Dieu à travers gestes et paroles. 

« Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, 
dites aux gens qui s’affolent : prenez courage, ne craignez pas. Voici 
votre Dieu… »  

Joyeuse attente !!! 



 

        L’AVENT 

� L’ÉVANGILE DE MATTHIEU 

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  

L e dimanche 1er décembre, premier dimanche de l’Avent, commence 
la nouvelle année liturgique. Durant cette année « A » nous cheminerons 

avec l’évangile de Matthieu. 
Matthieu écrit probablement en Syrie vers les années 80 pour des chrétiens 
d’origine juive qui ont derrière eux une riche tradition. C’est un homme 
cultivé, un scribe rodé à la rédaction de documents. Il utilise le langage et 
les formules de la tradition juive. On sent chez Matthieu un souci de montrer 
qu’il n’y a pas de rupture entre les Écritures et Jésus qui les réalise. Pour lui Jésus est le nouveau 
Moïse, il inaugure le Royaume. Pour Matthieu, croire c’est avant tout adhérer de tout son être à 
Jésus. 
Les écrits propres à Matthieu : 

- Il est le seul à parler des pratiques juives, 
- La généalogie de Jésus fils d’Abraham par Joseph, 
- Les récits de l’enfance sont très différents de ceux de Luc. Ils sont centrés sur Joseph et   
  Hérode. Matthieu seul parle des mages et de la fuite en Égypte,  
- La mort de Judas, la garde au tombeau de Jésus, les promesses à Pierre…. 

Les paraboles : 
L’ivraie et le bon grain, le serviteur sans pitié, les ouvriers de la dernière heure, les dix jeunes 
filles… 

Les béatitudes que rapporte Matthieu sont courtes sauf la dernière ; alors que, chez Luc, elles 
 évoquent des situations dramatiques, chez Matthieu, elles concernent les dispositions du cœur. 
C’est le seul évangile dans lequel figure à deux reprises le mot « Église » qui désigne, pour Matthieu, 
 le peuple formé par la nouvelle communauté judéo-chrétienne. 
Matthieu résume l’essentiel de son message par l’envoi en mission des disciples dont le groupe 
devient le modèle de la communauté des croyants • 

�

Invitation à vivre une célébration symbolique de l’hiver 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 

 de 20h30 à 22h 

Prieuré Saint-Benoît - 91450 Étiolles. Rens. : 06 95 78 88 22  
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Suite du n°268 

UNE NOUVELLE ORDONNANCE  
    POUR NOTRE DIOCÈSE 

Monseigneur Pansard a promulgué le 24 juin dernier  
une ordonnance sur la gestion des affaires économiques dans 

notre diocèse. Son application au 1er janvier prochain rendra 
caduques les précédentes d’octobre 1998 promulguées  

par Monseigneur Herbulot. Elle a force de loi. 
 

E n 20 ans, notre monde et nos habitudes ont changé, les gestions comptables et 
financières se professionnalisent. L’ADECE, ses paroisses, secteurs et services, 
doivent répondre aux normes de plus en plus complexes imposées par la législation. 

 

Le fonctionnement de nos CPAE (Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques) et 
CSAE (Conseil de Secteur pour les Affaires Économiques) va être profondément restructuré 
et modifié. Des missions nouvelles apparaissent : comptable, responsable mobilier… 
Les mandats de 4 années renouvelables une fois, vont favoriser la venue de nouveaux 
bénévoles pour remplir les missions définies. 
 

Cette ordonnance accompagne le changement et encadre la transmission des savoirs et 
compétences. Elle organise une remontée plus rapide des comptes et budgets pour une 
meilleure anticipation. Elle induit une « modernisation exigeante » de nos fonctionnements : 
partage des responsabilités, encadrement des dépenses, professionnalisation de certaines 
activités et augmentation du nombre de paroissiens acceptant de remplir ces missions. 
 

Tous les bénévoles qui gèrent les quêtes et les casuels - dons, intentions de messes -  
vont bénéficier d’une procédure de sécurisation : deuxième bénévole pour un comptage 
contradictoire, sacs scellés jusqu’à la remise en banque… 
Enfin, la Caisse d’Entraide du diocèse - aide au financement de travaux importants - 
va bénéficier d’une meilleure transparence et de comptes séparés. 
 

Gageons que de nouvelles compétences vont venir compléter et renouveler celles en 
place, certaines depuis fort longtemps. Chacun d’entre nous doit s’interroger en 
conscience sur cet appel et voir de quelle manière il peut y répondre pour la mise 
en œuvre de cette ordonnance dans les meilleures conditions. 
 

Si vous souhaitez en connaitre le détail, elle est disponible sur la page d’accueil du site 
du diocèse : https://evry.catholique.fr/. 
Fraternellement, 

Bruno COUILLARD, Trésorier du secteur de la Forêt Montgeron 



 

 CROSNE MONTGERON   YERRES 

mardi 
24  

décembre  
 Messes de la 

Nativité 

19h30 - Église Notre-Dame  

 
18h - Église St Joseph 
19h - Église St Jacques 
20h30 - Relais du Soleil 

18h - Église Marie-Mère 
18h - Église St Jean 
18h - Église St Honest 
20h - Église Marie-Mère 
23h - Église St Honest 

mercredi 
25 décembre 

Jour de Noël 

11h00 - Église Notre-Dame  

9h30 - Église Notre-Dame 
11h - Église St Jacques 

11h - Église Marie-Mère 
18h - Église St Honest 

mercredi 
1er janvier 
Solennité de 
Sainte Marie 

11h00 - Église Notre-Dame  11h - Église St Jacques 10h - Église Marie-Mère  

HORAIRES des MESSES de NOËL  
    et FIN D’ANNÉE sur le SECTEUR 

Réveillon de fin d’année 
 

Si vous êtes seul(e) le soir de la Saint-Sylvestre, 

 si vous n’avez rien prévu, 

  si vivre une soirée conviviale vous tente, 
 

Le secteur La Forêt vous invite  

à terminer fraternellement l’année 2019 
 

			MARDI	31	DÉCEMBRE	21H		
				Église	Marie-Mère	Yerres	
			Messe	d’action	de	grâce	

 

suivie d’un réveillon-partage festif :  

chacun apporte une spécialité culinaire de sa région,  

de son pays d’origine… 

N’hésitez pas à en parler autour de vous ;  

si besoin, organisez des co-voiturages. 

Fêtons	ensemble		
l’amour	du	Christ	qui	nous	unit.	

Rens. : Père Jean-Baptiste Ranaivoson 06 13 73 49 08 
4 



 

VIE DE SECTEUR 

Hors série Panorama. Prières des jours n°48 

 
Père plein de tendresse,  

le plus beau cadeau que tu nous as fait,  
c’est ton Fils Jésus-Christ. 

C’est une lumière pour chaque jour. 
Aide-moi à ne pas laisser ce trésor inemployé,  

dans un coin de mon coeur. 
Aide-moi à en faire le centre et le foyer de ma vie.  

Amen. 

PRIÈRE 

� MARCHÉS DE NOËL  rappel

YERRES : Place de l’église chalet 24 
du 7 au 24 décembre, proposition de livres, 
de crèches, de divers objets qui sont autant de 
signes de la foi chrétienne. 
 

   ● les mercredis, samedis et dimanches  
      de 10h à 13h et de 14h30 à 19h 
   ● les jeudis et vendredis de 16h à 19h. 
   ● lundi 23 décembre : jusqu’à 19h 
   ● mardi 24 décembre : jusqu’à 16h 

MONTGERON : Place de Rottembourg   

   ● vendredi  13 décembre 13h-19h 
   ● samedi 14 décembre 10h-19h 
   ● dimanche 15 décembre 10h-19h 
Crèches, petite déco et vente 
de tartiflette à déguster sur 
place ou à emporter. ‘ 
 

L a Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout 
chrétien qui se déroule chaque année pendant la période 

de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la 
lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main en 
main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, 
que l'on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. 
Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, qu'il/elle soit scout 
ou non. 
Cette année, c'est une délégation composée de Louveteaux et de Jeannettes (8-11 ans ; SGDF) 
et de Louvettes et Louveteaux (8-12 ans ; EEUDF) qui part chercher la lumière le 12 décembre.  
La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité d’agir pour un monde plus fraternel.  

Dimanche 15 décembre 
• Montgeron : temps œcuménique avec le pasteur Wüthrich de Villeneuve-Saint-Georges et 
distribution de la lumière dans les maisons de retraite, dans les rues et sur le marché de Noël 
• Yerres : distribution après la messe de 18h à St Honest, accueil de la lumière avec la communauté 
musulmane locale. 

�



 

 

 Aumônerie 
� RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 13 décembre 19h Montgeron 
 

� RENCONTRE 6e 
 Samedi 14 décembre 16h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 5e 
 Dimanche 15 décembre 9h Montgeron 
 

� PARENTS SECOND CYCLE 

  Présentation FRAT 
 Lundi 16 décembre 20h30 Montgeron 
 

 Rencontres  
� CONFÉRENCE St VINCENT de PAUL 
 Jeudi 12 décembre 20h Yerres 
 Repas de Noël : 
 Dimanche 15 décembre 12h 
 La Grange au Bois Yerres 
� MCR 
 Vendredi 13 décembre 14h30 Yerres 
 

� ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 17 décembre 20h30 Yerres 
 

� GROUPE ŒCUMÉNIQUE 
 Mardi 17 décembre 20h30 
 Salle Jean XXIII Montgeron 
 

� MCR REPAS MENSUEL 
 Mercredi 18 décembre 12h 
 La Châtaigneraie Yerres 
 

� PRIÈRE de TAIZÉ 
 Vendredi 20 décembre 20h30 
 St Jean Yerres 
 

� GROUPE des DIVORCÉS   
 Vendredi 20 décembre 20h30 Yerres 
 

 Formation    
� CATÉCHUMÉNAT accompagnateurs 
 Jeudi 12 décembre 20h30 Yerres 
 

� CATÉCHUMÉNAT grand groupe 
 Vendredi 13 décembre 20h30 Yerres 
 

 Messes         
� RELAIS du SOLEIL 
 Dimanches15 et 22 décembre 17h Relais   

 Marchés de Noël  
 

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

� PAROISSE DE MONTGERON 
  Place de Rottembourg 
 13, 14 et 15 décembre  

 Concerts de Noël  
 

� CONSERVATOIRE DE MONTGERON 
 • Vendredi 13 décembre 20h30 
 Église St Joseph Montgeron     
 • Samedi 14 décembre 19h 
 Église St Jacques Montgeron 

 

 Quête impérée  
� AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 
   14 et 15 décembre 
 aux sorties des églises 
 

 Concert Glorious 
 

� CATHÉDRALE D’ÉVRY 
   Samedi 21 décembre 20h30 
 Les bénéfices aideront les jeunes à partir 
 au FRAT de Lourdes en avril 2020. 
 Pour vous procurer des places, vous 
 pouvez : 
 1- soit les commander sur le site Glorious 
 2- soit les commander à la Procure Évry 
 (paiement par CB, chèques au nom de 
 « ABT PROD » ou espèces) 01 60 77 66 22 

 

 

     INFOS LOCALES 

INFOS DIOCÉSAINES 

À noter dès aujourd’hui sur vos agendas 
GRANDE VEILLÉE DE PRIÈRE 
des groupes de prière du secteur 

Samedi 1er février 2020 
20h30 église Marie-Mère Yerres 


