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Père Gabriel PHALIP  

Jésus, le Christ, a prié.  
Il nous a demandé de prier.  
Il nous a enseigné la prière.  

Trois occasions viennent de nous être données 
ou vont nous être données 

de tourner notre cœur vers la prière.  
 
1/ LA PRIÈRE : RÉPONSE A LA PAROLE 

Aujourd'hui, 26 janvier, troisième dimanche du temps ordinaire, nous célébrons 
pour la première fois le « Dimanche de la Parole de Dieu », institué par le Pape 
François en octobre dernier. 
Dieu nous parle parce qu'il nous aime et veut que grandisse notre union à 
lui. La prière, c'est notre parole en réponse à la sienne. Une parole pour lui 
dire merci de nous aimer assez pour nous adresser la Parole. Une parole 
pour lui demander pardon de ne pas l'écouter avec un cœur assez attentif 
pour méditer et savourer sa Parole, pardon de manquer d'empressement 
pour mettre sa Parole en pratique. La prière, c'est notre parole pour demander 
à Dieu de nous parler encore pour que sa Parole soit lumière sur notre 
route... La prière, c'est notre parole adressée à Dieu pour le plaisir de lui 
parler, pour rien lui dire de particulier, pour simplement lui dire que nous 
sommes heureux de savoir qu'il nous aime et que nous voulons essayer de 
l'aimer davantage. Le père Jean du Coeur de Jésus d'Elbée, ancien supérieur 
général des pères de Picpus, disait dans sa prière : « Toi et moi, Seigneur, nous 
nous aimons comme des fous ! » 

 

2/ LA PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS 
La Semaine de prière pour l'unité des chrétiens vient de s'achever. Le Christ 
a prié longuement le Père pour qu'il garde dans l'unité ceux qui croiront en 
lui. Quand nous prions pour l'unité des chrétiens, nous unissons notre prière 
à la prière même du Christ. 
« Tu n'as pas besoin de notre louange… Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu 
es, mais ils nous rapprochent de Toi. » C'est dans ces paroles de la quatrième 
préface du temps ordinaire que la prière pour l'unité des chrétiens trouve 
son sens. Si, par leur prière, les chrétiens se rapprochent tous du Christ, par 
cette même prière, ils se rapprocheront les uns des autres autour du Christ. 
C'est lui qui les conduira vers la pleine communion dans la foi. 

 



 

3/ LES GROUPES DE PRIÈRE DU SECTEUR 
Ces groupes nous invitent à une veillée de prière le 1er février à 20h30, à 
l'église Marie-Mère. 
Quand nous prions ensemble, nous sommes assurés de la présence du 
Christ au milieu de nous : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, 
je suis au milieu d'eux. » 
Quand nous prions ensemble, parce que nous prions avec des frères et 
des sœurs, notre prière nous invite à la charité, à la mise en pratique de la 
Parole de Dieu. « Tout ce que vous ferez aux plus petits d'entre les miens, 
c'est à moi que vous le ferez. » 

 

« Marie méditait toutes ces choses en son cœur. » C'était sa prière. Marie, femme 
du silence et de la prière, Marie, mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort • 

Dimanche 26 janvier 
Saint Damien, apôtre des lépreux 

 

L e plus souvent, lors de la Journée Mondiale des Lépreux, on 
pense aux deux associations qui œuvrent conjointement à son 

organisation matérielle : la Fondation Raoul Follereau et l’Ordre 

de Malte.  

Mais savez-vous qu’à Montgeron, nous bénéficions de l’exemple de 
saint Damien de Veuster, religieux des Sacrés Cœurs (Picpus) ? 
D’ailleurs, c’est son nom qui est attribué à la grande salle du centre 
paroissial Saint-Augustin.  

Né en 1840, Damien, aussitôt sa profession religieuse, part en mission à Hawaii. Après un temps 
de ministère auprès des plus pauvres, il s’offre comme volontaire pour rejoindre les lépreux déportés, 
à vie, sur l’île de Molokaï, partageant totalement leur sort. Son expression de profonde union avec 
ces malades arrachés à leur famille « nous autres lépreux » devient pleine réalité quand lui-même 
contracte la lèpre.  

D’un groupe de personnes livrées à elles-mêmes dans le plus grand dénuement, il est parvenu à 
organiser un village de maisons bâties de ses mains, un orphelinat, une société joyeuse avec sa 
chorale…  

Il a donné pleinement sa vie ! Et il disait combien suivre ainsi le Christ le rendait heureux :  
« Mon plus grand bonheur est de servir le Seigneur  

dans ses pauvres enfants malades, repoussés par les autres hommes. » 

Son modèle est-il encore d’actualité ? Oui, la lèpre poursuit ses ravages, induisant la honte et 
l’exclusion. Et combien d’autres situations comparables : handicap, ignorance, pauvreté, catas-
trophes naturelles, guerres, déracinement, solitude…  

Dix ans après sa canonisation en 2009, l’idée est venue de proposer un pèlerinage sur les lieux de son 
enfance en Belgique. Il se fera en car du 1er au 3 mai prochain. Contact : P. Gabriel PHALIP 06 78 65 01 90. 

Marie-Agnès Roussiale 

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX 2020 
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« Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube » (Ps 2,62) 
 

« Seigneur, ô ma force, viens vite à mon aide ! » (Ps 21,20) 
 

« Mon cœur exulte, mon âme est en fête ! » (Ps 15,9) 
 

« Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin, tu écoutes ma voix » (Ps 5,4) 
 

« Louez Dieu par les cordes et les flûtes, 
   Louez-le par la danse et le tambour » (Ps 150,5) 
 

« Je t’appelle, Toi, le Dieu qui répond :  
   écoute-moi, entends ce que je dis » (Ps 16,6) 
 

« Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors,  
   car tu me donnes d’habiter, Seigneur, seul, dans la confiance » (Ps 4,9) 
 

« Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.  
   Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.  
   Il me mène vers les eaux tranquilles » (Ps 22, 1 et 2) 
 

On peut écrire chaque psaume sur un papier, déposer ces papiers dans un panier, dans 
un coin du salon. Au fil de la semaine, on peut piocher un papier, le lire, le méditer. 
Une belle manière de se laisser toucher par la beauté des Psaumes. 

Extrait de prionseneglise.fr  
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VIE DE SECTEUR 

INVITATION 

« Lève-toi, 
je te destine à être témoin de ce que tu as vu. » Ac 26-16 
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� CARÊME  2020

Aimer   -   Partager   -    Servir 
 

L a Conférence Saint-Vincent-de-Paul aide les personnes en grande 
difficulté matérielle ou morale, à vaincre leur solitude et à retrouver équilibre 

et dignité.  Soutenue par la prière en équipe, les membres de la Conférence 
font des visites, des aides matérielles et financières grâce à vos dons. Nous 
vous en serons toujours très reconnaissants. 
Dans le cadre et les motivations de notre engagement, nous voulons aller 
plus loin… 

 

En conséquence, la conférence propose d’être présente : 
les  1er et  3e samedis du mois de 10h30 à 12h00 

Église Saint-Jean de YERRES et église Saint-Joseph de MONTGERON 
                        à   partir   du   mois   de   février   2020 

V ous êtes invités à venir nombreux à une conférence pour vous préparer au Carême et cheminer, 
ensemble, paroissiens du secteur, vers la grande fête de Pâques. 

Ce parcours se fera en deux étapes : 
Mercredi 5 février et mercredi 4 mars 

Retenez dès à présent ces deux dates : de nombreuses pistes de réflexion vous permettront 
d’appréhender le Carême avec un regard neuf. 
À ne pas manquer ! 

� SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL

� VENTE DE CRÊPES POUR LA CHANDELEUR

D u 4 au 9 avril 2020, ce sont les jeunes du Second Cycle qui partiront 
au Frat à Lourdes. Afin de les aider à participer à ce grand 

rassemblement, ils vous proposeront des crêpes aux sorties des messes 
du week end de la Chandeleur (les 1er et 2 février). 
Et prochainement, courant mars, les traditionnels sablés faits maison seront à nouveau à la vente 
sur nos parvis (cf. prochain Infosecteur).  
Un grand merci pour les jeunes ● 5 



 

Si vous ne chantez pas, retenez ce�e date afin de venir, 

nombreux,  

soutenir et applaudir les chanteurs volontaires. 

Le Fes�val sera précédé de la messe de secteur à 18h  

en l’église Notre-Dame de l’Assomp�on 

et d’un repas pique-nique (à apporter) au centre paroissial de Crosne. 

Il est toujours possible de s’inscrire pour chanter  auprès de : 

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

SAINT VALENTIN  

SAMEDI 15 FÉVRIER 2020  
20h Cathédrale d’Évry 

 

V ous est proposé un temps convivial de veillée, 
pour chanter, prier et méditer ensemble, avec 

Jean-Claude GIANADDA, la beauté de l’Amour de 
Dieu qui donne force et consistance à l’amour des 
hommes. Nous prierons également pour les familles, 
pour les couples qui se préparent au mariage, pour 
les fiancés et pour tous les amoureux. 

Sont invités à cette soirée : tous les hommes et femmes de bonne volonté (jeunes et adultes) con-
vaincus de la force de l’Amour ; tous les amoureux, toutes les équipes de préparation au mariage, 
les membres de la pastorale des familles, les Équipes Notre-Dame , les Équipes Tandem. 
Il est prévu une remise de diplômes d’honneur aux couples qui ont célébré en 2019 et célèbrent 
en cette année 2020 leur jubilé de mariage. 

de 
notre Secteur pastoral d’Évry à la cathédrale avant le 30 janvier 2020. Tél : 01 64 97 93 55 
 

Entrée gratuite, libre participation 

�

�
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Saint Ephrem (306-373) 

« Dans sa parole,  
le Seigneur a caché tous les trésors,  

pour que chacun de nous  
trouve une richesse 

dans ce qu’il médite. » 

 MÉDITATION 

D epuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février, 
fête de Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du 

malade. Son thème, cette année, est le don de soi au service des 
plus fragilisés.  
 

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8) 
 
Notre SEM se mobilise pour proposer le sacrement des malades dans les paroisses… 
Les personnes qui souhaiteraient recevoir le sacrement au cours des célébrations en 
paroisse, en maisons de retraite ou connaissant des personnes souhaitant le recevoir… 
contactez nous ! 
 
Informations sur le site internet : semlaforet91.canalblog.com ou sur Facebook : Service 
Évangélique des Malades  
 
Pour faire la demande : directement aux prêtres de secteur ou 06 88 18 31 96 ou 
semlaforet91@gmail.com 

Martine Gougeon 
Le sacrement des malades sera proposé à toutes les messes du secteur les 15 et 
16 février prochains. Plus d’infos sur le prochain Infosecteur. 

MOUVEMENTS ET SERVICES 

� SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES 
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 Aumônerie 
� RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 31 janvier 19h Montgeron 
 

� TEMPS FORT 5e 
 Samedi 1er février 12h30 Montgeron 
 

� VENTE DE CRÊPES 

 1er et 2 février  
 aux sorties des messes du week-end 
 au profit des jeunes partant au FRAT 
 

� RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 7 février 19h Montgeron 
 

 Formation    
� CATÉCHUMÉNAT accompagnateurs 
 Mercredi 29 janvier 20h30 Yerres 
 

� CATÉCHUMÉNAT grand groupe 
 Jeudi 6 février 20h30 Yerres 
 

 Rencontres  
� AMIS DE DÉDOUGOU 
 Assemblée générale  
 Samedi 1er février 15h30 Yerres 
 

� GROUPE LOUANGE répétition 
 Dimanche 2 février 16h 
 St Jean Yerres 

 

� ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 4 février 20h30 Yerres 
 

� CONFÉRENCE CARÊME 1 
 « Marchons vers Pâques »  
 Mercredi 5 février 20h30 Crosne 
 par le père Alfred QUENUM 
 

� ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Vendredi 7 février 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 
 

 Messes         
� RELAIS du SOLEIL 
 Dimanches 2 et 9 février 17h Relais 

 Veillée          
� VEILLÉE DES GROUPES DE PRIÈRE 
 Samedi 1er février 20h30 
 Église Marie-Mère Yerres   

 Quête impérée  
 

� INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 
 Reportée aux 9 et 10 février  
 à la sortie des églises 

     INFOS LOCALES 

LECTURE 

S uite à la disparition d’Yvonne Aubertin, paroissienne bien connue de 
notre secteur (CMR, CCFD-Terre Solidaire, Cercle du silence, Table 

ouverte, liturgie…), la Bibliothèque religieuse du secteur de Brunoy-Val 
d'Yerres (CEDRE) se propose de mettre à votre disposition l'ouvrage 
"UN ÉCLAT DE LA VRAIE VIE" écrit de la main d'Yvonne, en décembre 
1997. Ce livre est un très beau témoignage d'amour d'Yvonne pour Jean-
Marie, son mari. Sa lecture prolongera un peu le souvenir d'une grande servante du Seigneur au 
sein de la communauté d'Yerres et alentours. 
Pour le prêt de ce livre, vous avez la possibilité de vous inscrire sur les tableaux d'affichage aux 
entrées d'églises (pour Yerres) en laissant vos coordonnées ou contacter Françoise (coordonnées 
ci-dessous). 
 Le CEDRE, 14 rue Monmartel 91800 BRUNOY, vous accueille les mercredis après-midi de 14h à 
17h (sauf vacances scolaires) et le samedi matin (10h à 12h). Fermeture en juillet-août. 

 Françoise PUECH 06 87 01 25 15 francoise.puech54@orange.fr 

8 


