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Père Ferdinand NYONSSE  

LE CARÊME 
OU TEMPS DE RETOUR 
À LA MAISON DU PÈRE 
PAR LE SACREMENT DU PARDON 
 

L a vie chrétienne est régulée par le temps liturgique de l’Église ; à peine 
commencé, le temps ordinaire va être interrompu (après le septième dimanche) 

par les temps de carême et de Pâques. Ces deux temps vont rythmer notre 
vie spirituelle pendant près de 90 jours. Le temps de carême qui prépare au 
temps de Pâques, est une période de quarante jours d’imitation du peuple 
saint (40 ans) et de Jésus (40 jours) au désert. C’est pour le chrétien, un temps 
favorable de prière, de pénitence et de partage qui invite à la conversion. Le 
secteur la Forêt nous propose des conférences, des prières pour les malades 
et le sacrement du pardon pour tous.  
 

Vivre son baptême sans le sacrement du pardon, c’est comme vivre sans jamais 
songer à se laver. S’il est beaucoup plus facile de prendre une douche, il paraît 
par contre plus difficile de se confesser, soit parce qu’on ne l’a jamais fait, soit 
parce qu’on en a perdu l’habitude, soit parce qu’on ne sait comment s’y 
prendre. Se confesser, c’est prendre conscience des difficultés dans sa vie 
spirituelle, affective, professionnelle et relationnelle qui gênent, qui troublent 
ou qui font du mal et mettre tout cela, avec l’aide d’un prêtre, sous le regard 
de Dieu. Le récit du retour de l’enfant prodigue à la maison est une vraie 
école de la pratique du sacrement du pardon (Lc 15, 11-32) : il faut bien s’y 
préparer, faire le pas avec la détermination de rencontrer Dieu, être libre de 
reconnaître et d’avouer ses fautes en une ou deux minutes, faire l’acte de 
contrition, demander avec foi le pardon de Dieu et, comme Zachée, s’engager 
librement à réparer les torts commis à soi-même, au prochain et à Dieu (Lc 19,1-9). 
 

Pas meilleur pour se confesser que le temps de carême ! 
 

Confiance ! Lève-toi ! Jésus t’appelle et Dieu, son Père, t’attend comme l’enfant 
prodigue pour t’envelopper de sa miséricorde et te réintroduire dans la maison. 
 

Osons expérimenter ce carême par le sacrement du pardon ou par la confession ! 
 

Les yeux fixés sur Jésus, entrons dans le combat de Dieu ● 



 

    SAINTS CYRILLE ET MÉTHODE, SAINT VALENTIN 
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Fêtés le 14 février 
• Saints Cyrille et Méthode 

de Salonique. En 862, l’empereur Michel III les envoya évangéliser les 
peuples slaves de Bohême et de Moravie. Ils inventèrent un alphabet pour 
traduire en slavon l’Écriture et la liturgie : c’est l’alphabet glagolitique, différent de 
l’alphabet dit cyrillique* plus proche de l’alphabet grec. Cyrille obtint par 
Rome la reconnaissance de la liturgie slave. 
La mission de Cyrille et Méthode est une des grandes aventures culturelles 
de l’histoire. À ceux qui prétendaient qu’on ne pouvait louer Dieu qu’en hébreu, en latin ou en grec, 
Cyrille déclara qu’il était honteux de condamner les autres peuples « à la cécité et à la surdité ». 
*L’alphabet dit cyrillique a été créé à la fin du 9e siècle par un archevêque macédonien, Clément, 
en simplifiant l’alphabet glagolitique. 
• Saint Valentin 

L e premier Valentin connu était évêque de Terni (entre Rome et Assise ), mort aux environs de 
269. L’empereur Claude avait interdit les mariages afin que plus d’hommes soient envoyés à 

la guerre. Informé que Valentin, jeune prêtre thaumaturge mariait  les chrétiens, le préfet de Rome 
le fit arrêter, flageller et décapiter. Son histoire se confond avec celle d’un autre Valentin qui aurait 
vécu au même moment… D’autres Valentin ont été canonisés au cours des siècles suivants. 
 À la St Valentin, disait-on au Moyen Âge, les oiseaux commencent à s’accoupler. C’est de là que 
saint Valentin est devenu le patron des amoureux (d’autres versions existent) ●  

TÉMOIGNAGES 
�ŒCUMÉNISME   

L e pasteur Serge Wuthrich de Villeneuve-Saint 
Georges, accompagné des quelques-uns de 

ses paroissiens, est venu témoigner de la communion 
et de la fraternité avec les catholiques pendant la 
célébration eucharistique du dimanche 26 janvier 
à Marie-Mère de Yerres. 
C’est la Parole de Dieu qui nous unit. 
Dans son homélie, le pasteur nous a invités à ne 
pas rester figés par nos difficultés à construire une 
société idéale de communion et garder intact « un 
fort désir d’unité ». 
Je crois en l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique. 
L’unité, la sainteté, la catholicité précède l’apostolicité 
de l’Église. Le Pape Jean-Paul II a déclaré que, 
croire au Christ, signifie vouloir l'unité ; vouloir l'unité 
signifie vouloir l'Église ; vouloir l'Église signifie 
vouloir la communion de grâce qui correspond au 
dessein du Père de toute éternité.  
Laissons-nous imprégner de cette grâce et renouvelons 
ces expériences de communion avec nos frères ● 

Jean-Baptiste 

L ors de notre dernière rencontre avec les 6e, 
nous avons réfléchi au sens de la prière. 

Quand pries-tu ?  
Tous répondent « le soir, au coucher ». 
Pour toi, qu’est-ce que la prière ? 

• c'est entrer en contact avec Dieu 
• c'est se confier à Dieu comme à un meilleur ami 
• c'est dire à Dieu ce qui ne va pas 
• c'est penser à Dieu et Lui parler 
• c'est se débarrasser d'un poids qui pèse 
• c'est partager et discuter des problèmes de 

la journée 
• c'est ouvrir son cœur à Dieu 
À la fin de la rencontre, nous sommes allés 
dans l'église, devant la statue de Marie, pour 
prendre un beau temps de prière. 
Nous avons découvert la prière d'alliance : 
merci, pardon, s'il te plaît. 
Nous avons vécu une rencontre riche de nos 
échanges  et intense lors de cette prière ● 

Nathalie, responsable aumônerie 

� AUMÔNERIE 6e  
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C omme annoncé sur le dernier Infosecteur, le sacrement des malades 
sera proposé à toutes les messes du secteur les 15 et 16 février prochains.  

Pour le recevoir, vous pouvez faire la demande : directement aux 
prêtres de secteur ou au Service Évangélique des Malades au 06 88 18 31 96 ou 
semlaforet91@gmail.com 
Une rencontre de préparation à ce sacrement vous est proposée  : 

VENDREDI 14 FÉVRIER  
14h30 12 rue des Pins Yerres 

VIE DE SECTEUR 

�

 CROSNE Église Notre-Dame 19h00 
(pas de messe à 18h30) 

MONTGERON   

Église St Joseph  18h (KT/aumônerie) 

Pères de Picpus   11h15 
(au lieu de 11h30)     

YERRES  
Église St Honest  18h30 

Église Marie-Mère  20h00 

Église St Jacques 20h00 

Mercredi  

26 février 

�

D u 4 au 9 avril 2020, les 
jeunes du Second Cycle 

partiront au Frat à Lourdes.  
Thème de la rencontre : 
 

« Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie » 
 

Comme tous les ans, les 
communautés paroissiales 
sont sollicitées afin de les 

aider à participer à ce grand rassemblement. 
Vous trouverez, insérée dans ce numéro, la lettre 
de parrainage expliquant plus en détail cette 
démarche. 
De plus, les jeunes vous proposeront leurs tra-
ditionnels sablés faits maison aux sorties des 
messes des 14 et 15 mars.  
Un grand merci pour les jeunes ● 

� �

SAMEDI 22 FÉVRIER 
Espace Fallet-Crosne à partir de 20h 

 

L a liste des chanteurs volontaires est 
maintenant complète. 

Venez nombreux les soutenir et  
les applaudir ! 
 

Le festival sera précédé de la  
MESSE DE SECTEUR à 18h  

église Notre-Dame de 
l’Assomption  

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

 



 

 

 Catéchèse  
� PARENTS 1eres COMMUNIONS   
 Présentation 
 Vendredi 28 février 20h  
 Église St Jacques Montgeron 

 Aumônerie 
� RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 28 février 19h Montgeron 
 

� RENCONTRE 6e 
 Samedi 29 février 16h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 5e 
 Dimanche 1er mars 9h Montgeron 
 

 Formation    
� CATÉCHUMÉNAT Appel décisif 
 Dimanche 1er mars 9h30 
 

 Rencontres  
 

� CONFÉRENCE St VINCENT de PAUL 
 Jeudi 13 février 20h Yerres 
 

� MCR 
 Vendredi 14 février 14h30 Yerres 
 avec préparation sacrement des malades 
 

� MCR REPAS MENSUEL 
 Mercredi 19 février 12h 
 La Châtaigneraie Yerres 

� PRIÈRE de TAIZÉ 
 Mercredi 19 février 20h30 
 St Jean Yerres 
 

� CONFÉRENCE CARÊME 2 
 « Marchons vers Pâques »  
 Mercredi 4 mars 20h30 Crosne 
 par le père Alfred QUENUM 

 Messes         
� RELAIS du SOLEIL 
 Dimanches 16 et 23 février 
 Dimanche 1er mars 
 

� MESSE DE SECTEUR 
 Samedi 22 février 18h Crosne 
 Les messes de 18h à St Jean et St Joseph 
 sont déplacées à Crosne 
 

 Musique       
� FESTIVAL DE LA CHANSON D’AMOUR 
 Samedi 22 février à partir de 20h 
 Espace Fallet Crosne 
 

 Quête impérée  
 

� PASTORALE DES MILIEUX POPULAIRES 
 29 février/1er mars  
 à la sortie des églises 

     INFOS LOCALES 

INFOS DIOCÉSAINES 

Mercredi 26 février : les Cendres 
 

Le carême est l’espérance d’une force intérieure 
jamais violente et toujours agissante.  
Les cendres du début du Carême se reçoivent 
dans le recueillement silencieux. Au grand feu de 

Pâques, elles voleront en plein vent dans les cris et les chants. Et entre 
les deux, il y aura eu quarante jours. Quarante occasions au moins de 
prendre un temps d’intimité avec Dieu. 

 MÉDITATION 

Frère Arnaud., prêtre assomptionniste. Panorama-Prières des jours HS n°91 


