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RETROUVER LE CHEMIN  
DE SON PROPRE CŒUR 

 
 
 

F aire silence, c’est habiter la « maison de 
notre cœur » où Dieu nous précède toujours. 

Faire silence, c’est se rendre présent à cette éternelle Présence spirituelle 
de Dieu. 
Il faut accueillir cette Présence dans le silence de la foi. 
Parler de Présence spirituelle ne signifie pas évoquer une présence imaginaire 
ou irréelle. La Révélation nous découvre justement que le réel dépasse le 
sensible ou le visible. Faire silence, c’est toujours renaître à notre véritable 
identité par nos propres profondeurs… 
 

Comment l’homme pourrait-il habiter ses actes, ses paroles, ses relations 
et ses silences sans habiter son cœur ? 
 

Nous mesurons mieux le paradoxe de l’homme moderne capable d’explorer 
les planètes, la lune et les étoiles, d’analyser les méandres du cerveau, 
de sonder les profondeurs des océans, de contrôler les prodigieux mécanismes 
de la vie, de reculer les frontières de la mort… et qui a perdu le chemin 
de son propre cœur ! 
 

Il ne se connaît plus lui-même. Angoissé au lieu d’être émerveillé par son 
propre mystère, il erre comme un enfant comblé de dons mais qui ne sait 
plus où est sa propre maison. Devenu comme étranger à lui-même, exilé 
de sa terre natale.  
 

Savoir habiter le silence est le secret du bonheur. Car c’est dans son 
cœur que l’homme apprend à s’aimer, à s’émerveiller d’être vivant. 
C'est une note unique, fragile et nécessaire dans la symphonie de la vie. 
Comment aimer les autres si l'on ne s'aime pas soi- même en se découvrant 
aimé de tout l’amour du Créateur ? 



 

    LE CHEMIN DE CROIX 
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C ’est à partir du XIIe siècle, à Jérusalem, que se développe la dévotion à la Passion du Christ. 

À partir du XIVe siècle, les Franciscains présents en Terre Sainte accueillaient les pèlerins 
qui désiraient emprunter le chemin suivi par le Christ lors de sa passion. 

Au XVe siècle, ils décidèrent de permettre aux pauvres et à ceux qui ne pouvaient se rendre à 
Jérusalem d’accomplir la même démarche que les pèlerins. Pour que l’ensemble des fidèles 
puisse méditer sur la Passion, ils disposaient en plein air ou dans les églises, des scènes mar-
quantes de l’itinéraire du Christ, à l’aide de tableaux ou de statues. Ils faisaient prier à chacune de 
ces étapes ou « stations ». Le nombre de ces stations varia jusqu’au XVIIIe siècle où les papes 
Benoît XII et Clément XIV les fixèrent à 14. 

Bien que le chemin de croix ne fasse pas partie de la liturgie de l’Église, à partir du XIXe siècle, 
cette pratique se généralisa et les chapelles et les églises eurent chacune un chemin de croix, 
en peinture, mosaïque… ou une simple croix de bois. 

Les évènements représentés par le chemin de croix ne sont pas tous rapportés dans les Évangiles, 
certains figurent dans les évangiles apocryphes (la rencontre avec Marie, Véronique essuyant 
le visage de Jésus, les trois chutes du Christ).  

Prier le chemin de croix nous permet de vivre la Passion du Christ • 
Gilbert JAVAY 

Durant le Carême, des chemins de croix vous sont proposés tous les vendredis dans les différentes 
églises du secteur (Cf. dernières feuilles paroissiales pour les lieux et horaires). 
   

Le Vendredi saint 10 avril 2020, outre les chemins de croix 
à 15h (Cf. tableau en p.7), vous est proposé 

UN CHEMIN de CROIX INSPIRÉ 
par L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ 

 

14 stations à la suite du Christ où le CCFD-Terre Solidaire invite à changer de regard  
sur le monde pour plus de fraternité et de justice. 

VENDREDI 10 AVRIL 2020 
18h45 église Marie-Mère Yerres 

avant la célébration de la croix à 20h 

La méditation des 14 stations du chemin de croix  
connaît aujourd'hui un net regain d'intérêt  

auprès des croyants et des communautés chrétiennes. 
Mais d’où nous vient cette piété populaire,  

qui consiste à revivre la Passion du Christ ? 
Un peu d’histoire... 



 

Conférence du 4 mars 2020 (2e partie) 
 

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

 

22 MARS 2020 : Quatrième dimanche  

I sraël veut un roi qui centraliserait toutes les forces. Samuel, inspiré par 
Dieu, choisit David et lui administre l’onction d’huile, l’Esprit de Dieu.  
Le psaume du bon berger ou ‘psaume de l’initiation chrétienne’, exprime le 
mystère de la vie dans l’Alliance et chante le bonheur du croyant en ce Dieu 
qui est attentif aux besoins véritables de son troupeau.  
Saint Paul exhorte le chrétien à refléter la gloire du Seigneur, la lumière du 
Christ, nous qui portons les paroles de la vie.  
Dans son Évangile, saint Jean relate la guérison de l’aveugle‑né. C’est un jour 
de sabbat, consacré à l’étude des Écritures et à la prière. De la boue comme 
pour la création d’Adam, puis la piscine de Siloé (ou l’envoyé)’ qui rappelle 
notre baptême, Jésus ouvre l’aveugle à une autre lumière, celle de la foi.  
 

« LE SEIGNEUR EST MON BERGER »  
 

29 MARS 2020 : Cinquième dimanche  
 

É zékiel transmet la promesse de Dieu de ramener son peuple de l’exil, de lui 
redonner vie et d’inscrire sa loi d’amour dans les cœurs.  

Psaume 129 : « Des profondeurs, je crie vers toi ». Le pécheur qui parle ici et qui 
supplie avec la certitude d’être pardonné, c’est le peuple qui reconnaît à la 
fois l’infinie tendresse de Dieu et l’incapacité foncière de l’homme à répondre 
à l’Alliance. La crainte de Dieu au sens biblique, c’est une adoration pleine 
d’émerveillement devant la toute-puissance de Dieu faite seulement d’amour.  
Saint Paul invite à vivre, non sous l’emprise de la chair, mais selon l’Esprit de 
Dieu, c'est-à-dire aimer et servir.  
La résurrection de Lazare révèle le mystère de Dieu, le projet de Dieu qui veut 
que l’homme vive. Jésus est la résurrection et la vie. Donc, la mort, au sens de 
séparation de Dieu, n’existe plus, elle est vaincue dans la résurrection du Christ.  
 

« SI TU CROIS, TU VERRAS LA GLOIRE DE DIEU » 
 

5 AVRIL 2020 : Dimanche des Rameaux et de La Passion 
 

I saïe dit son attitude de confiance, à l’écoute de la Parole, il se laisse instruire, 
à l’inverse d’Adam qui suspectait les intentions de Dieu. Nous sommes 

faits pour vivre suspendus au souffle de Dieu. C’est une relation vitale qui permet 
de tout affronter. 
Le psaume 21 « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » est écrit 
au retour de l’exil. Auparavant le peuple était désespéré, comme crucifié, disant 
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sa détresse. Maintenant il crie sa joie, son action de grâce d’avoir échappé à 
l’horreur. 
Cette célèbre ‘Hymne aux Philippiens’ invite à ne pas raisonner en termes de ré-
compense. Si Dieu attendait que nous ayons des mérites, nous pourrions être inquiets. 
La merveille de l’amour de Dieu, c’est qu’il n’attend pas nos mérites pour nous 
combler. Tout est don gratuit, à accueillir avec simplicité et reconnaissance. Jésus 
‘qui était de condition divine n’a pas jugé bon de revendiquer’. Saint Paul parle 
d’obéissance. ‘Obéir’, c’est ‘mettre son oreille devant la parole’. Si on met son 
oreille devant la parole, c’est parce qu’on sait que cette parole est digne de 
confiance et qu’on peut l’écouter sans crainte. Cette parole est amour. Et, en 
voyant le Christ porter l’amour à son paroxysme, nous pouvons dire, comme le 
centurion au pied de la Croix : « Oui, vraiment cet homme est le Fils de Dieu ».  
Le récit de la Passion de Jésus-Christ selon saint Matthieu, se caractérise par 
l’abondance des titres donnés à Jésus dans les dernières heures de sa vie terrestre. Un 
homme anéanti, blessé dans son corps et dans sa dignité, honni, accusé de blas-
phème ‑ le pire des péchés pour ses compatriotes ‑, en même temps, honoré par 
des étrangers qui lui décernent les plus hauts titres de la religion juive. Les titres 
sont les suivants : ‘Roi des juifs’, ‘Messie’, ‘Juste’ et, pour finir, ‘Fils de Dieu’.  
 

« VRAIMENT, CET HOMME ÉTAIT LE FILS DE DIEU ! » 

TÉMOIGNAGE 

 
Le Carême est un temps important pour les catéchumènes : 

Appel décisif, scrutins... 
Éva sera baptisée durant la vigile pascale à Yerres.  

Elle nous livre son témoignage 
 

J e m’appelle Eva Fablet, j’ai 21 ans et je travaille. Depuis bientôt 
2 ans, j’ai commencé ce cheminement vers le baptême. Cela 

faisait plusieurs années que je voulais être baptisée ; le déclencheur a 
été l'annonce du mariage de mes parents. Avec mes deux sœurs, nous pensions être 
baptisées en même temps que ce mariage chrétien. Or, ce n’était pas possible, car la 
préparation du baptême est plus longue que celle du mariage. 
Pour moi, cela a été une aventure ! J’ai été ravie de faire ce cheminement avec d’autres 
catéchumènes qui ressentent la même envie de rentrer dans la foi de Dieu et avec des 
accompagnateurs qui nous transmettent la Parole du Christ.  
Durant ces 2 années, j’ai découvert une grande famille qui nous a accueillis à bras ouverts 
sans jugement, et qui nous a donné des valeurs. 
Je sais que je ne suis qu’au début de mon histoire et de ma foi et que j’ai encore plein de 
découvertes à faire, mais j’ai hâte de rejoindre complètement la communauté chrétienne • 
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VIE DE SECTEUR 

 
                        Rappel 

VENDREDI 20 MARS 19H-21H 
Centre paroissial St Augustin 

 136 av. de la République MONTGERON 
En ce temps de carême et de partage,  

poursuivons ensemble la réflexion sur nos modes de vie  
et nos comportements 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 ! 

�

Au moment du bouclage de notre numéro, nous 
apprenons que le Frat de Lourdes, prévu du 4 
au 9 avril 2020 est annulé. 
À l’issue du Conseil restreint de défense et de 
sécurité nationale du 8 mars 2020 consacré à la 
lutte contre la propagation du Coronavirus 
(COVID-19), le Ministre des Solidarités et de la 
Santé a annoncé de nouvelles mesures, confirmées 
par l’Arrêté Ministériel du 9 mars 2020, publié au 
Journal Officiel de ce jour. L’une d’elles impacte 
directement l’organisation du FRAT: «Tout ras-
semblement mettant en présence de manière 
simultanée plus de 1000 personnes est interdit 
sur le territoire national jusqu’au 15 avril 2020». 
[…] La mise en œuvre de cette nouvelle contrainte 
réglementaire rend malheureusement impossible 
le maintien du prochain FRAT qui devait ras-
sembler à Lourdes plus de 9000 adolescents et 
adultes. Le Secrétariat Général et le Conseil 
d’Administration de l’Association du FRAT, en 
étroite collaboration avec les Évêques d’Île-de- 
France, prennent acte de cette exigence d’annulation. 
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« Nous vous en supplions  
au nom du Christ,  

laissez-vous réconcilier 

avec Dieu. » (2Co 5, 20) 
 

SAMEDI 28 mars 18h00 
Église St Joseph MONTGERON* 

 

 a confession n’est pas une consultation auprès d’un maître en sainteté ; 
c’est un sacrement, une rencontre avec Dieu, avec le Sauveur.  

-      Il faut s’y préparer par un temps de prière et d’examen de conscience 
(à partir des dix commandements, des commandements de l’Église, de l’amour 
du prochain, des péchés capitaux, du devoir d’état…) 
-       Bien suivre les formules d’usage : « Bénissez-moi mon père, car j’ai péché… », 
« Mes péchés sont les suivants… ». Une ou deux minutes sont suffisantes. 
-       Préparer l’acte de contrition. Il y a assez de prêtres pour consacrer la liberté 
de choix du confesseur. Venons avec nos chapelets pour implorer le secours de 
la Vierge dans notre démarche. 

Bon temps de préparation à tous • 
Père Ferdinand Nyonsse 

*Attention ! La messe de 18h à St Jean Yerres est déplacée à St Joseph Montgeron 

�

L e dimanche 22 mars, le Relais du Soleil propose un goûter-
rencontre convivial au cours duquel musulmans et catho-

liques pourront s'asseoir en toute fraternité autour de la 
même table.  
Nous serons heureux d'accueillir Crosnois, Montgeron-
nais et Yerrois de 16h30 à 18h30 au Relais du Soleil - 
Place du Soleil Montgeron. La salle étant limitée en 
places, merci de confirmer votre participation par 
mail à :  

�
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Mercredi 8 avril 
   ●  Messe chrismale 

20 h 30 Cathédrale de la Résurrection ÉVRY 

Jeudi saint 9 avril 
16 h - Chapelle des Pères de Picpus Montgeron 
20 h - Église Saint-Jacques MONTGERON (Secteur)   

Vendredi saint 10 avril 
 

    ●  Chemin de croix     

15 h 
Église Notre-Dame 

CROSNE  

15 h - Église Notre-Dame 
15 h - Église St Jacques 

MONTGERON 

16 h - Église St Jean 
17 h 15 - Église St Honest 

YERRES 

    ● Célébration de la croix  20 h - Église Marie-Mère YERRES (Secteur)  

Samedi saint 11 avril 
    ● Vigile pascale 

20 h 
Église Notre-Dame 

CROSNE  

21 h  
Église St Joseph  
MONTGERON 

21 h  
Église Marie-Mère 

YERRES 

Dimanche de Pâques  
12 avril 

11 h 
Église Notre-Dame 

CROSNE  

9 h 30 - Église Notre-Dame  
11 h - Église St Jacques 

MONTGERON 

10 h - Église Marie-Mère 
11 h 30 - Église St Honest 
18 h - Église St Honest 

YERRES 

18 h 45 - Église Marie-Mère YERRES (Secteur) 



 

 

 Catéchèse  
� TEMPS FORT RÉCONCILIATION 
 Samedi 28 mars 15h St Joseph Montgeron 

 Aumônerie 
� RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 20 mars 19h Montgeron 
 

� RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 27 mars 19h Montgeron 
 

� RENCONTRE 6e 
 Samedi 28 mars 16h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 5e 
 Dimanche 29 mars 16h 
 Sortie Passion Ménilmontant 
 
 

 Formation    
� CATÉCHUMÉNAT pélé diocésain 
 Samedi 21 mars Journée 
 

� CATÉCHUMÉNAT 2es scrutins 
 21 ou 22 mars dans chaque paroisse 
 
 

 Rencontres  
� GROUPE ŒCUMÉNIQUE 
 Mardi 17 mars 20h30 
 Temple Villeneuve St Georges 
 

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

 

� PRIÈRE de TAIZÉ 
 Mercredi 18 mars 20h30 
 St Jean Yerres 
� RENCONTRE jeunes confirmands 
 Vendredi 27 mars 19h Montgeron 
 

� CPM Secteur 
 Dimanche 28 mars 14h30 Yerres 
 

 Temps fort Carême    
� AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
 Vendredi 20 mars 19h Montgeron 
 
 

 Messes         
� RELAIS du SOLEIL 
 • Dimanche 22 mars : 16h30  
 Goûter-rencontre avec les musulmans  
 Pas de  messe à 17h 
 • Dimanche 29 mars 17h 
 

� MESSE PÉNITENTIELLE 
 Samedi 28 mars 18h St Joseph Montgeron  
 
 

 Concert        
 
 

� LES AMIS DE DÉDOUGOU 
 Samedi 28 mars 20h30  
 St Honest Yerres 
 

 Quête impérée  
 

� CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
   28 et 29 mars aux sorties des églises 

     INFOS LOCALES 

 

Béni sois-tu par ceux qui ont le souci d’un commerce équitable  
et invitent les nantis à plus de justice. 

Bénis sois-tu par tous les responsables qui éduquent les jeunes  
au respect de l’autre et de la création. 

Louange à toi, Dieu de la vie,  
pour les siècles des siècles. Amen 

Panorama-Prières des jours HS n°95 

PRIÈRE 


