
 

Dimanche 29 mars : cinquième dimanche de Carême ►►► 
 

Le mot du père Michel CERLES 
« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en 

moi, ne mourra jamais » Jn 11, 25-26 

La vie : nous la recevons d’abord par la naissance ; puis elle est développée, entretenue au fil des 

existences de chacun ; la mort en est une limite.   

La vie que donne le Christ est victoire sur la mort, inversant le cours commun et habituel de nos vies. Et par 

suite, cette vie est éternelle.  

Lazare en est le témoignage proposé par l’Évangile en ce dimanche.  

Père Michel CERLES 

Liturgie de ce dimanche 
• Retrouvez la proposition de liturgie de ce dimanche préparée par l’équipe locale du CCFD-TS. 
 
 

• Proposition de  liturgie familiale pour le 5e dimanche de Carême du diocèse d’Évry. 
 
 

• Nous vous rappelons que la conférence du père Alfred Quenum est visible sur le site du secteur, 

dimanche après dimanche, tout le temps du Carême. Vous trouverez ici la partie concernant le 5e 

dimanche. 
 

Collecte CCFD-Terre solidaire 
Traditionnellement, le 5e dimanche de Carême est réservé à l’appel de dons fait par le CCFD-Terre 

solidaire. Ce temps de confinement que nous vivons ne doit pas nous faire oublier tous ceux qui s’engagent 

au service de la solidarité internationale. L’équipe locale vous adresse un message. 
 

Messe télévisée 
• La messe dominicale est célébrée le dimanche à 10h30 par Mgr Pansard et du lundi au samedi à 10h30 

dans la chapelle de l’évêché et retransmise en direct sur la chaîne YouTube du diocèse 
 

• Autres propositions de messes TV  
 

Infos locales ►►► 
 

Intentions de messes 
Toutes les intentions de messes déposées dans nos différents accueils, seront présentées au Seigneur aux 

dates prévues par les prêtres de notre secteur, sans assemblée. Vous êtes invités à vous y unir par la pensée 

ou la prière.  
 

• Intentions Crosne 

Dimanche 29 mars : Stéphane JOMINY 
 

• Intentions Montgeron 

Samedi 28 mars 18h : Jean-Claude ARNOL – Paulette BUSSENOT – Ginette GRAS – Nathalie 

PESSONNEAUX 

Dimanche 29 mars 11h : Christiane BANDERA – Jocelyne BARBAT – Simone CARTIER – Jacques COLIN 

– Jean-Jacques DERCHUE – Michel FABRE – Madeleine GAMBIER – Lucienne MARTIN – Yvette NEGRI – 

Renée PRESLIER – Monique VARLET ANDRÉ 
 

• Intentions Yerres 

Dimanche 29 mars : Yvonne AUBERTIN –Michel DE WINTER 
 

Nous les confions à Dieu dans nos prières 

• Crosne  

8 mars : Jeanine LETOILLE, 95 ans – 18 mars : Raymonde RIO, 96 ans – 18 mars : Noëlla DELISLE, 77 ans. 
 

•Montgeron depuis le 24 février Marie BOSI, 86 ans – Jeanine CARANHAC, 88 ans – Marie POUPON, 96 ans, 

Roger NICOT, 93 ans – Philippe POLES, 63 ans – André HUTIN, Papa de Martine PERDRIAU, 94 ans  
 

« Gardons le contact » 
Lettre hebdomadaire d’info du secteur la Forêt 

Paroisses de Crosne, Montgeron, Yerres 

n° 2 – 27 mars 2020 

https://sdlf.monsite-orange.fr/file/0f9ccee4f6e54e9bd83e6895f9152b1b.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/362a5dccf9096de6d8f43dc939f5f91f.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/63fc6ad237a76b4470b4ca707d33ca98.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/ca3b4567ae4784d05b3c210a53a63fd6.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA?fbclid=IwAR0jaNSgswq9ZGQpG-VdcWWgGHQhM463sxDynh0j-h3roMp9s1GmnVhjiM0
https://www.notion.so/Messes-dominicales-t-l-diffus-es-5411f7ab533a411d941de62216869182


• Yerres  

1er mars : José JUVIGNY, 72 ans - 5 mars : Régis FOURBOUL, 80 ans - 11 mars : Maria FORTUNA, 90 ans - 14 mars : M. Camille DESPREZ, 

78 ans - 26 mars : Janine DESTOUCHES, 92 ans - Thérèse CAMUS, 93 ans – 27 mars : Guy BONNET, 92 ans 
 

Prières 
• À l’initiative du père François DAYO et de l’EA de Montgeron, neuvaine de prière a débuté ce jeudi 25 

mars. Vous pouvez toujours vous y joindre. 
 

• Une Prière à saint Damien de Molokai, composée par un frère de la Congrégation de Picpus de 

Montgeron nous est parvenue. 
 

Message des Scouts et guides de France de Montgeron 
 

Les Scouts et Guides de France de Montgeron ont toujours eu à cœur de participer à la vie de la 

communauté paroissiale. 

Nous avons suspendu toutes nos activités, afin de protéger les jeunes et leurs familles et de respecter les 

mesures préconisées par le gouvernement français. 

Cependant, nous avons aussi à cœur de nous rendre utiles autrement, si le besoin s’en faisait sentir. Les 

maîtrises (adultes qui encadrent nos jeunes) se sont portés volontaires pour apporter une aide à ceux qui en 

auraient besoin, faire les courses par exemple, pour éviter aux plus fragiles de se déplacer. 

Nous sommes conscients que des mesures devront être prises dans ce cas (distance, port de gants et de 

masques), dans le cadre de la charte-engagement-covid19 des SGDF.  

Contact : Jean-François Dubus 06 65 00 42 21 
 

Infos diocésaines ►►► 
 

Quête en ligne 
En cette période de confinement, il est offert aux catholiques de participer à ce geste liturgique qu’est la 

quête en versant leur offrande grâce à une plateforme temporaire de collecte en ligne. Les montants 

versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront intégralement reversés aux diocèses qui, 

eux-mêmes, les reverseront aux paroisses. Faire un don 
 

Carmel de Frileuse 
Pour nous aider à prier, les Carmélites du monastère de Frileuse mettent à disposition sur leur site depuis 

quelques jours, l’enregistrement de l’office des Laudes qui a lieu à 7h30 et celui des vêpres qui sont dites à 

17h30. 

Un vrai moment de communion ! 

À écouter sans modération en allant sur le site du Carmel 
 

Méditation ►►► 
 

 
 

Les prêtres de notre secteur restent à votre écoute : 

Père Michel Cerles : 06 30 6841 45 

Père François Dayo : 06 76 60 88 36 

Père Alfred Quenum : 07 61 83 71 39 

Père Jean-Baptiste Ranaivoson : 06 13 73 49 08 

Père Ferdinand Nyonsse : 07 68 05 15 80 
 

 

Si vous désirez ne plus recevoir cette lettre circulaire, faites-le nous savoir par retour de courrier. Merci 

https://sdlf.monsite-orange.fr/file/faaa46ca66ab8add8caafe49ca52da9a.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/1ac019ba01f02953d82dfb677eabf173.pdf
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don
http://carmeldefrileuse.fr/pages/accueil

