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oël : singularité déconcertante, 
désarmante de la foi chrétienne.  
Il s’agit en effet de la reconnaissance 

et de la célébration, non d’un 
dieu tout-puissant, fort, omniscient, infini… 
mais d’un bébé dans une crèche. Peut-on 
penser plus faible qu’un nouveau-né ? Plus 
démuni ? Plus fragile ?  
 

Cet enfant-Dieu de la crèche touche d’abord 
à la sensibilité de chacun, cette aptitude à 

éprouver de la tendresse, de la compassion 
pour autrui. C’est elle qui est probablement la plus apte à le reconnaître.                                                  
Et la raison - la logique, le bon sens - oui la raison, dans tout cela ?  
Elle est déconcertée. Certes, elle devra  reconnaître et convenir plus 
tard que force et puissance ne sont pas tout. Elles sont même rien sans 
la faiblesse et l’amour qui les sollicitent et les orientent.                                                                
Et le sentiment religieux spontané des hommes ?  
Il est perdu, égaré devant le nouveau-né de la crèche. Vanité de nos  
conceptions usuelles au sujet du divin.  
 

Si le nouveau-né de la crèche déconcerte, il nous en apprend déjà 
beaucoup sur la vie. D’un enfant démuni, nous n’avons rien à craindre. 
Nous n’avons pas d’abord des droits sur lui, mais des devoirs comme celui 

de le protéger, de le respecter, de l’aimer. C’est la voie que Dieu a prise 
pour nous dire comment vivre avec lui et entre nous.                                                                     
  « Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

 et paix sur la terre aux hommes qu’il aime » 



 

 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 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA JOURNÉE MONDIALE  

DE LA PAIX 
qui sera célébrée le 1er janvier 2020 

 

« La paix chemin d’espérance :  
dialogue, réconciliation et conversion écologique. » 
 

Dans son message, le Pape invite à rompre la spirale de 
la vengeance, il évoque les nombreuses formes de violences qui déchirent actuellement l’humanité. 
« La paix est possible à condition de l’espérer et d’ouvrir son cœur à des relations frater-
nelles et respectueuses… c’est un bien précieux, objet de notre espérance auquel aspire toute 
l’humanité. » 
 

Il fait appel à la conscience morale et à la volonté personnelle et politique de nos dirigeants et met 
en garde contre les sociétés fracturées où « l’accroissement des inégalités sociales et le refus 
d’utiliser les instruments en vue d’un développement humain intégral mettent en péril la 
poursuite du bien commun. » 
 

« Il faut poursuivre une fraternité réelle, basée sur la commune origine divine et exercée 
dans le dialogue et la confiance réciproques. » 
 

Pour nous chrétiens, que l’Esprit Saint nous inspire « pour que nous devenions des artisans de 
justice et de paix » • 

JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 2020 



 

� TÉMOIGNAGES 

ÉPIPHANIE 

Traditionnellement, l’Épiphanie, manifestation de 
Jésus aux mages, est célébrée le 6 janvier 

ou le premier dimanche après le 1er janvier.  
Cette année, ce sera donc le 5 janvier. 

Les prêtres et laïque (catéchèse) de notre secteur, 
originaires de pays lointains, témoignent de la façon 

de vivre cette fête dans leurs pays respectifs. 

L ’Épiphanie est généralement perçue, 
au Togo, comme la fête des enfants. 

Ainsi, les enfants de 5 à 13 ans sont pré-
parés pour animer la messe de cette fête ; 
en uniforme blanc ou bleu marine, foulard 
au cou, les enfants se retrouvent après la 
messe avec le prêtre pour le partage du 
repas que chacun a apporté. L’équipe ani-
matrice de la paroisse peut les entourer 
avec des biscuits et des boissons • 

Père François Dayo (Togo) 

É piphanie et Nativité sont les deux 
grands moments de la fête de Noël. 

Dans mon diocèse (Bafoussam, à l’ouest du 
Cameroun), nous célébrons l’attitude des 
mages en invitant les chefs traditionnels et 
les notables à la messe pour qu’ils reconnais-
sent, eux-aussi, la finitude de leur autorité et 
de leur royauté face à l’Enfant de la crèche 
dont le règne est universel et sans fin. Ces 
chefs et notables participent à la messe dans 
leur tenue d’apparat avec les insignes de leur 
pouvoir. Ils peuvent intervenir à la prière 
universelle et se manifester par des offrandes 
spéciales à la messe. Là où c’est possible, 
certaines paroisses organisent, en leur hon-
neur, un verre de l’amitié après la messe • 

Père Ferdinand Nyonssé (Cameroun) 

L ’Épiphanie au Bénin est un spectacle à la 
fois religieux mais aussi carnavalesque.  

Nous allons d’abord à la messe ; puis, nous 
rejoignons les familles pour des réjouissances 
populaires et gourmandes. Dans les grandes 
villes, défilent souvent des acteurs et figurants 
pour théâtraliser cette fête qui est un vrai moment 
de communion pour tout le peuple béninois • 

Photine Alapini (Bénin) 

À  l’exemple des mages, considérés 
comme des représentants des nations, 

l’évêque de Mahajanga invite les représentants 
de l’autorité civile pour un pèlerinage à 
Benivotra (dans les montagnes). C’est un 
témoignage de la collaboration entre 
l’État, autorité civile, et l’Église, autori-
té morale. 
La Conférence épiscopale de Madagascar 
décrète que l’Épiphanie est la « Journée 
des enfants » qui se réunissent (en paroisse, 
en diocèse et au niveau national) autour 
d’un thème et d’animations diverses (la 
forme est catéchétique)• 

Père Jean-Baptiste Ranaivoson 
(Madagascar, diocèse de Mahajanga) 

L ’équipe du SEM (Service évangélique des Malades) du secteur informe de l’ouverture de son 
nouveau blog, afin de toucher le plus grand nombre de personnes, où il sera possible de 

trouver toutes les informations spécifiques au SEM. 
N’hésitez pas à aller y faire une petite visite ! http://semlaforet91.canalblog.com   
Adresse mail : semlaforet91@gmail.com 

MOUVEMENTS ET SERVICES 



 

 

 Catéchèse  
� TOUS NIVEAUX Temps fort 
 Samedi 11 janvier  15h  
 Église St Joseph Montgeron 

 Aumônerie 
� PARENTS 4e/3e 

  Présentation R@dio 4/3 
 Mardi 7 janvier 20h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 10 janvier 19h Montgeron 
 

� RENCONTRE 6e 
 Samedi 11 janvier 16h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 5e 
 Dimanche 12 janvier 9h Montgeron 
 

 Rencontres  
� CONFÉRENCE St VINCENT de PAUL 
 Jeudi 9 janvier 20h Yerres 
 

� MCR 
 Vendredi 10 janvier 14h30 Yerres 

 

� ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 7 janvier 20h30 Yerres 
 

� GROUPE LOUANGE répétition 
 Dimanche 12 janvier 16h 
 St Jean Yerres 

 Formation    
� CATÉCHUMÉNAT grand groupe 
 Mercredi 8 janvier 20h30 Yerres 
 

 Messes         
� RELAIS du SOLEIL 
 Dimanches 29 décembre,  
 5 et 12 janvier 17h Relais   

 31 décembre    
� ÉGLISE MARIE-MÈRE YERRES 
 21h : messe d’action de grâce  
 Réveillon-partage avec ce que chacun 
 aura apporté. 
 Rens. : père JB. Ranaivoson 06 13 73 49 08 

 

 Quêtes impérées  
� PRÊTRES ÂGÉS ET EN MAISON DE RETRAITE 
   24 et 25 décembre aux sorties des églises 
 

� ÉTUDES DES PRÊTRES AFRICAINS 
   4 et 5 janvier aux sorties des églises 

Belles fêtes de fin d’année 

     INFOS LOCALES 

INFOS DIOCÉSAINES 

Hors série Panorama n°39. Prières des jours  

PRIÈRE 

Seigneur,  
apprends-moi à être la voix 

qui crie dans le désert des villes, 
la joie de ta venue. 

Qui annonce ta naissance dans le désert des coeurs. 
Que celles et ceux dont, demain, 

je vais croiser la route,  
puissent eux aussi chanter : 

« Exultons, crions de joie, alléluia ! » 



 

INSCRIVEZ-VOUS comme interprète en précisant votre nom et le titre de 
la chanson proposée auprès de : 

  Gabriel PHALIP Tél. 06 78  65 01 90     bygasscc@yahoo.fr 
Entrée libre - Libre participation 

Secteur «La Forêt» - 12, rue des Pins 91330 YERRES -  06 60 23 09 00 
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Chansons d’hier et d’aujourd’hui,  

 pour les petits et pour les grands ! 

  Chansons d’ici et d’ailleurs,  

   pour les jeunes et les moins  jeunes ! 

Venez nombreux pousser la chansonnette,  

 seul ou avec d’autres. 

  Tout le monde peut chanter,  

   pas besoin de compétences particulières. 


