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Père Jean-Baptiste RANAIVOSON  

L es fidèles du Christ sont ceux qui, en tant 
qu'incorporés au Christ par le baptême, 

constituent le peuple de Dieu, « Car nous 

avons tous été baptisés en un seul Esprit 

pour n’être qu’un seul corps » (1 Co 12, 13).  
Ils sont appelés à accomplir dans le monde 
la mission que Dieu a confiée à l'Église.
(Lumen Gentium 10) 
 

La mission de l’Église a été révélée par Jésus-Christ, Verbe incarné. Ainsi, 
« Incarnation » veut dire « se faire proche, se faire l’un de ceux qu’on 
veut rejoindre pour les sauver ». Jésus est né dans une grotte… Au cours 
de sa vie publique, il est resté dans cette Galilée des nations, lieu de passage, de 
brassage, de diversités.  
 

En ce début d’année, nous sommes conviés à être proches les uns des 
autres, à vivre davantage le partage et la rencontre, en dehors de notre 
assemblée habituelle. Avec nos frères et sœurs chrétiens, n’oublions pas 
que le Christ nous unit sans nous contraindre à entrer dans une même 
confession religieuse. Avec les autres croyants non‑chrétiens, il est pos-
sible d’aimer ses frères et sœurs sans partager nécessairement toutes 
leurs idées ou leurs convictions religieuses. 
Aujourd’hui, être chrétien, c'est ainsi être « Un avec Dieu », promoteur de 
l’Incarnation, être témoin de la vie, de l’amour et de l’espérance qui 
nous habitent, quel que soit le lieu où l’on est. 
 

En cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne, prions pour que 
l’amour nous lie les uns aux autres, tandis que nous parcourons des chemins 
divers • 



 

 ŒCUMÉNISME 

L e vendredi 13 Décembre à 11h30, j'ai eu la 
joie de rencontrer le Pape avec notre groupe 

dédié à la miséricorde dans lequel, ma femme et 
moi-même, sommes engagés depuis 10 ans. 
J'ai trouvé que c'était une personne gracieuse à 
qui on a envie de parler longuement, même si la 
rencontre était courte. 
Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous partager un extrait du discours du Pape ce jour-là : 
 

"Je vous souhaite de pouvoir trouver des moyens de témoigner autour de vous de cette joie 
d’évangéliser en annonçant la miséricorde de Dieu, pour en transmettre la passion aux autres et 
de diffuser dans le monde entier la culture de la miséricorde, dont il a un besoin urgent. 
Et pour que vous puissiez le faire, je voudrais vous inviter à toujours faire très attention à garder 
vivante, tout d’abord au plus profond de votre cœur, cette miséricorde dont vous témoignez. 
Puisse l’accomplissement, parfois très exigeant et fatigant de vos activités caritatives, ne jamais 
étouffer le souffle de tendresse et de compassion dont elles doivent être animées, et le regard qui 
l’exprime. Pas un regard qui part du haut avec condescendance, mais un regard de frère et de 
sœur, qui remet debout. C’est la première chose que les personnes secourues doivent trouver en 
vous, car elles doivent d’abord se sentir comprises, appréciées, respectées, aimées. Il n’y a 
qu’une seule façon légitime de regarder une personne de haut en bas, une seule : l’aider à se 
remettre debout. Sinon, on ne peut jamais regarder une personne de haut en bas. Uniquement 
comme vous le faites : pour l’aider à se remettre debout." Pape François • 

Tony, membre de la paroisse de Yerres 

 TÉMOIGNAGE 

Une rencontre extraordinaire 
d’un paroissien de notre secteur 

À  l’occasion de la Semaine de prière pour   
 l’unité des chrétiens, vous êtes invités :  

MERCREDI 22 JANVIER  
de 20h30 à 21h30  

Chapelle Saint-Jean, place Gambetta Yerres 
 

Catholiques, protestants, orthodoxes : venez prier avec les chants de Taizé ! 
 
Instrumentistes et chanteurs bienvenus : répétition à 20h sur place le 22 janvier. 
En décembre, sont déjà venus prier avec nous à Saint-Jean, une dizaine de membres de la 
communauté paroissiale de l'Église Protestante Unie de Villeneuve-Saint-Georges avec leur 
pasteur Serge Wüthrich.  
 

Un commun désir de Dieu nous unit, comme le disait Frère Roger, le fondateur de la communauté 
œcuménique de Taizé :  
« Au tréfonds de la condition humaine repose l’attente d’une présence, le silencieux désir d’une 

communion. Ne l’oublions jamais, ce simple désir de Dieu est déjà le commencement de la foi » • 



 

Le Pape François a institué le « Dimanche de la Parole de Dieu » 
qui aura lieu le 3e dimanche du temps ordinaire,  

cette année le 26 janvier 2020.  
Il serait consacré à la célébration, à la réflexion 

et à la proclamation de la Parole de Dieu.  
 «  Ce jour, consacré à la Bible, veut être, non pas une seule 

fois par an, mais un évènement pour toute l’année, parce 
que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes 
de l’Écriture Sainte […] C’est pourquoi nous avons besoin d’entrer 
constamment en confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le cœur 
restera froid et les yeux resteront fermés, frappés comme par 
d’innombrables formes de cécité… » 
Le pape François conclut sa réflexion en montrant combien la 
Bible peut et doit nourrir la vie des croyants, jour après jour, 
jusqu’à transformer leur manière d’être et d’agir, leur permettant 
par-là, de réaliser pleinement leur vocation baptismale. 
« La Parole de Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple. »  

Anne-Dauphine Julliard, journaliste et écrivain (extrait de la revue « Panorama » n°536) 

 Des petits riens 
Et bien moi, c’est décidé, cette année, j’arrête ! 
J’arrête de prendre des grandes résolutions utopiques  

qui me laisseront en fin d’année  
un goût d’échec amer.  

Oui, j’arrête ! 
J’ai décidé de changer des petits riens. 

La force d’un merci, la puissance d’un sourire, 
le poids d’une main tendue…  
C’est le pouvoir des petits riens.  
Ils peuvent changer notre vie,  

celle de beaucoup d’autres aussi. 
Alors, cette année,  

j’ouvre une nouvelle page blanche,  
je prends mon plus beau stylo  

           et j’inscris sur ma liste de bonnes résolutions :  
                                          « des petits riens » ! 

 MÉDITATION 

DIMANCHE DE LA PAROLE 2020 



 

 

 Aumônerie 
� PARENTS 4e/3e 

  Présentation R@dio 4/3 
 Mardi 14 janvier 20h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 17 janvier 19h Montgeron 
 

� RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 24 janvier 19h Montgeron 
 

� RENCONTRE 6e 
 Samedi 25 janvier 16h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 5e 
 Dimanche 26 janvier 9h Montgeron 
 

 Rencontres  
� MCR REPAS MENSUEL 
 Mercredi 15 janvier 12h 
 La Châtaigneraie Yerres 
 

� ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Jeudi 16 janvier 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 
 

� RENCONTRE jeunes confirmands 
 Vendredi 17 janvier 19h Montgeron 
 

� GROUPE ŒCUMÉNIQUE 
 Mardi 21 janvier 20h30 
 Salle Jean XXIII Montgeron 

� PRIÈRE de TAIZÉ 
 Spéciale « Semaine de l’unité »  
 Mercredi 22 janvier 20h30 
 St Jean Yerres 

 Formation  
� CPM du Secteur 
 Dimanche 19 janvier 14h30 Yerres 
 

 Messes         
� RELAIS du SOLEIL 
 Dimanches 19 et 26 janvier 17h Relais 

 Concerts      
� LA BRÉNADIENNE 
 Vendredi 17 janvier 20h30 
 Église St Joseph Montgeron 
 « À propos de l’Afrique » 
 Chœur mixte - Libre participation 
 

� SAMA VEDA 40e ANNIVERSAIRE 
 Samedi 25 janvier 17h 
 Église St Jacques Montgeron 
 

� LES AMIS DE DÉDOUGOU 
 Samedi 25 janvier 20h30 
 Église St Honest Yerres 
 Avec la Brénadienne et la chorale Le Chêne 

     INFOS LOCALES 

Ne tardez plus à vous inscrire 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 


