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Père François DAYO  

V 
oici venus les jours où nous sommes invités à nous préparer plus 
activement à changer la routine de notre quotidien et à progresser 
sur le chemin de la conversion.  

 

Voici arrivé le temps du carême où tous, nous devons nous exercer à 
faire davantage d’efforts afin de modifier nos attitudes, nos comportements 
ou nos pensées, pour aboutir à une sincère conversion de cœur.  
 

Si mercredi dernier nous avons reçu les cendres, c'est pour nous rappeler 
notre fragilité humaine. Faisons de ce temps un moment de 
vraie repentance afin de devenir des hommes et des femmes aux pensées 
renouvelées dans l’espérance en la miséricorde de Dieu. Que notre vie 
de prière soit compatible à celle que nous menons au sein de nos familles, 
sur nos lieux de travail et dans nos communautés : 
 

 « Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, 
la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que 
toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière 
se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de 
midi. » (Is 58, 9-10) 
 

Pendant ces quarante jours, apprenons à être des hommes et des 
femmes qui prient en vérité, qui jeûnent en pratique, qui donnent de 
vraies aumônes et qui aiment sincèrement. C'est alors quand nous crierons 
vers Dieu dans nos prières et il répondra : « Me voici » . 

 

Fructueux temps de carême  

à tous et à chacun !  

" DÉCHIREZ VOS CŒURS 

ET NON PAS VOS VÊTEMENTS, 
ET REVENEZ AU SEIGNEUR 

VOTRE DIEU." Joël 2,13 



 

La faim progresse à nouveau dans le monde 
 

E n 2018, plus de 821 millions de personnes ont été en situation de sous-alimentation et plus de 2 milliards 
de femmes, d'hommes et d'enfants ont souffert d'insécurité alimentaire (1 personne sur 4 !) 

 

 La hausse de l'insécurité alimentaire touche majoritairement le continent africain, 
 l'Amérique latine et l'Asie. Or depuis quatre ans, les pays émergents de ces continents 
 souffrent davantage de la faim, car leur agriculture dépend de plus en plus des marchés 
 internationaux. 
 

Les modèles agro-industriels fondés sur l'agriculture intensive, l'usage d'intrants chimiques et la 
mondialisation des échanges, ne sont plus adaptés à notre époque. Ils ne sont pas capables 
aujourd'hui d'assurer une alimentation suffisante, saine et de qualité à une population en 
augmentation. De plus, ce système est responsable d'un tiers des émissions de gaz à effet de 

serre qui réchauffent notre planète. 
 

Il est donc nécessaire et urgent de repenser notre système agricole et 
alimentaire. 
Comme il est urgent de changer nos modes de vie, de production, de 
consommation face au changement climatique. 
 

Pour le CCFD-Terre solidaire, le modèle défendu, capable de 
nourrir les populations, tout en respectant la planète et les droits 
humains, est celui de l'agroécologie. 

 "CONTRE LA FAIM,  
L'HEURE DE L'ÉCOLOGIE INTÉGRALE A SONNÉ" 

slogan de la Campagne 2020, un modèle formulé par le pape Fran-
çois dans sa lettre encyclique Laudato Si' appelant les chrétiens à un 
changement d'ampleur, afin de sauvegarder notre "maison com-
mune". 
 

En ce temps de Carême et de partage, ayons l'audace de regarder le monde tel qu'il est 
et de remettre en cause nos modes de vie et de comportement. 
 

(Extrait de la brochure "Carême 2020", CCFD -Terre solidaire – Soyons les forces du changement) 
 

►Un livret de Carême est mis à votre disposition au fond des églises. Il est un guide pour 
vivre le Carême comme un véritable temps de ressourcement et d’engagement. Prenez-le ! 
 

►La collecte des dons pour le CCFD-TS sera faite aux messes des 28 et 29 mars 2020 

 CARÊME 

� AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

VENDREDI 20 MARS 19H-21H 
Centre paroissial St Augustin, 136 av. de la République MONTGERON 

Poursuivons ensemble la réflexion avec le CCFD-TS 
Vidéos, animations ludiques et… repas léger avec le riz cuisiné « à votre façon »  

selon vos coutumes ou vos habitudes, que vous aurez apporté. 
Soirée ouverte à tous ! 



 

� CONFESSIONS

C omme pour l’Avent 2019, l’Équipe Pastorale de Secteur vous proposera 
une messe à caractère pénitentiel  

 

SAMEDI 28 MARS - 18H 
église St Joseph MONTGERON 

 

Il sera possible de recevoir le sacrement de réconciliation de façon individuelle (présence des 
prêtres du secteur). Pour les permanences de confessions dans chaque ville durant le carême, 
consulter les feuilles locales  • 

 CARÊME (SUITE) 

Les scrutins : l’ultime préparation vers Pâques 

L ’Église offre aux catéchumènes trois rites pénitentiels que l’on appelle « scrutins ».  
Le scrutin du verbe « scruter » est un rite qui invite les catéchumènes à poursuivre leur che-

min vers le baptême en les aidant à se libérer des ténèbres qui sont en eux pour se tourner vers 
la lumière du Seigneur. 
À chaque scrutin, un texte différent accompagne ces démarches : 

   l’évangile de la Samaritaine à qui Jésus donne l’eau vive.  
   l’évangile de l’Aveugle-né guéri par le Seigneur.   
   l’évangile de la résurrection de Lazare à qui Jésus rend la vie. 

Ces trois textes évoquent les symboles du baptême chrétien ● 
Monique Javay 

Sur le secteur, les 1ers et 2es scrutins auront lieu les 15 et 22 mars dans chaque 
paroisse. Les 3es scrutins, le 29 mars. 

MOUVEMENTS ET SERVICES 

� CATÉCHUMÉNAT : LES SCRUTINS 

� CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE 

L es enfants de la catéchèse se mobilisent pour les jeunes de 
l’aumônerie et vous invitent à un  

 

CONCERT de SOUTIEN  
pour LE FRAT DE LOURDES 

DIMANCHE 22 MARS 16H 
Église Saint-Joseph 

137 avenue de la République  
Montgeron 

      

    Venez nombreux !
    Libre participation 

Prieuré St Benoît 
d'Étiolles 

 
INVITATION  

à vivre  
une célébration symbolique 

du printemps 
SAMEDI 14 MARS 2020 

de 20h30 à 22h 
 

Prieuré Saint-Benoît - 
91450 Étiolles.  

Rens. : 06 95 78 88 22 



 

 

 Aumônerie 
� RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 6 mars 19h Montgeron 
 

� RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 13 mars 19h Montgeron 
 

� RENCONTRE 6e 
 Samedi 14 mars 16h30 Montgeron 
 
 

 Formation    
� CATÉCHUMÉNAT grand groupe 
 Vendredi 6 mars 20h30 Yerres 
 

� CATÉCHUMÉNAT 1ers scrutins 
 Dimanche 15 mars dans chaque paroisse 
 
 

 Rencontres  
 

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

� ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Vendredi 6 mars 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 
 

� RENCONTRE EPS/EA DU SECTEUR  
 avec repas partagé  
 Vendredi 6 mars 19h30 Crosne 

� GROUPE LOUANGE répétition 
 Dimanche 8 mars 16h  
 Église St Jean Yerres 
 

� ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 10 mars 20h30 Yerres   

� CONFÉRENCE St VINCENT de PAUL 
 Jeudi 12 mars 20h Yerres 
 

� MCR 
 Vendredi 13 mars 14h30 Yerres   

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

� PRIÈRE de TAIZÉ 
 Mercredi 18 mars 20h30 
 St Jean Yerres 
 

 Messe         
� RELAIS du SOLEIL 
 •Dimanche 8 mars pas de messe 
 Rencontre avec les musulmans à la mosquée 
 •Dimanche 15 mars 17h 
 

 Vente             

� SABLÉS POUR LE FRAT 
 14 et 15 mars à la sortie des églises 

 Concert        

� QUATUOR À CORDES 
 Dimanche 8 mars 17h église St Jacques 

     INFOS LOCALES 

 MÉDITATION 

   Un temps pour avancer 
Quarante jours ! 

Avancez avec le Christ ! 
Vous apprendrez à choisir, 

vous approcherez l’invisible, 
vous goûterez à la source qui suscite la soif de beauté, 

vous ouvrirez les yeux sur la lumière, 
vous dénouerez les liens de mort. 

   Avec Lui, vous entrerez dans la Passion de vivre. 
Chemins de Pâques. Éditions du Signe Strasbourg 



 

Conférence du 5 février 2020 
1ère partie 

 
 
 

Le Père Alfred QUENUM médite pour nous la Parole de Dieu  
des dimanches de ce Carême  

 
 

 
1er MARS 2020 : Premier dimanche  
 

I sraël apprend, au désert, la liberté offerte par Dieu. Par le 
psaume, le peuple adresse à Dieu sa louange pour la pro-

fusion de ses dons et ses pardons. Pour saint Paul, nous sommes 
frères d’Adam quand nous laissons le poison du soupçon infester 
notre cœur. Nous sommes frères de Jésus-Christ quand nous fai-
sons confiance à Dieu pour le laisser mener nos vies. Saint Mat-
thieu raconte : comme son peuple, Jésus est emmené au dé-
sert, il connaît la faim, doit découvrir la volonté de Dieu pour ses 
fils, doit choisir devant qui se prosterner. Pour garder le regard 
clair et pur, Jésus puise dans la Bible ses réponses au Tentateur.  
 

« C’EST DEVANT LE SEIGNEUR QUE TU TE PROSTERNERAS, 
ET C’EST LUI SEUL QUE TU ADORERAS. » 

 
8 MARS 2020 : Deuxième dimanche  
 

L e bonheur promis à Abraham n’est pas pour lui seul. Toute 
vocation est mission au service des autres. Quitter son pays 

est sa plus belle preuve de foi. Les croyants traversent joies et 
épreuves en affirmant que la création est remplie de l’amour de 
Dieu. Dieu nous a sauvés par Jésus Christ ; c’est acquis, mais le 
projet de Dieu nécessite notre collaboration : chaque fois que 
nous annonçons l’Évangile, nous pouvons compter sur la force  



 

de Dieu. Au début, les foules ont suivi Jésus mais en se trompant sur lui. 
Alors Jésus forme ses disciples, il suscite la profession de foi de 
Pierre, puis annonce ses souffrances et la Croix. Les 3 apôtres pré-
sents à la Transfiguration affronteront la « défiguration » de Jésus à 
Gethsémani.  
 

« CELUI-CI EST MON FILS BIEN-AIMÉ  
EN QUI J’AI MIS TOUT MON AMOUR,  

ÉCOUTEZ-LE » 
 
 
 

15 MARS 2020 : Troisième dimanche  
 

A u désert, l’eau manque. La mutinerie contre Moïse vise Dieu lui
-même. Moïse crie vers Dieu qui fait jaillir de l’eau. C’est la soif 

apaisée et la certitude retrouvée que Dieu est au milieu de son 
peuple. La foi, c’est la confiance que, même si les apparences 
sont contraires, Dieu nous veut libres, vivants, heureux, et que, de nos 
situations d’échec, il fera jaillir la résurrection. Le péché est le contraire 
de la confiance en Dieu, c’est le soupçon qui sépare de Dieu. 
Pour saint Paul, le Père a fait de nous des justes, Jésus-Christ nous a 
établis dans la grâce, l’Esprit nous a été donné et nous remplit de 
l’amour de Dieu. Saint Jean se place près du puits : « Comment ! 
Toi un Juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ? » 
Simplement parce qu’elle l’a écouté, Jésus lui propose le don véri-
table. Avec le Dieu d’amour, tout est don et pardon. Le don de 
Dieu, c’est Jésus lui-même, c’est de le connaître. L’eau qui jaillit 
des cœurs croyants peut désormais en abreuver d’autres.  

 

« SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU ! » 

 

L’intégralité de la conférence du père Alfred QUENUM  
est visible sur le site Internet du secteur, rubrique « Actualités » 

 

Conférence sur la suite du Carême :  
mercredi 4 mars 2020 20h30 Crosne 


