
 

 

« C’EST DANS LE CALME ET LA CONFIANCE QUE SERA NOTRE FORCE » 

 
 

Dimanche 5 avril : dimanche de la Passion Rameaux ►►► 
 

Le mot du père Michel CERLES 
 

À voir défiler les protagonistes de la Passion, on trouve ainsi des éléments qui mènent la vie des 

hommes. 

Cupidité à l’initiative de Judas ; inconscience ou pusillanimité des autres disciples ; mensonge 

pour arriver à l’inculpation ; violences physiques des gardes et des soldats ; remords de Pierre 

et de Judas suivis de pleurs et de suicide ; veulerie de Pilate. 
 

La vie des hommes, ce n’est heureusement pas seulement cela. Il s’agit du côté ténébreux fait 

de méchanceté, petitesse, faiblesse... 

À s’en tenir à ce constat, que nous apporterait de plus la Passion que nous ne sachions déjà 

par l’expérience de la vie ? 
 

Matthieu donne la raison de ces événements :  ´´ Mais tout cela est arrivé pour que 

s’accomplissent les écrits des prophètes ´´.  
 

Il y a donc au principe des événements de la Passion, un plan de Dieu. Et c’est ce qui nous la 

fait recevoir comme premier acte d’un plan divin, d’un plan de Salut. 
 

Les femmes qui ont suivi Jésus depuis la Galilée sont bien inspirées d’être là, d’attendre la suite. 
 

Père Michel CERLES 

Liturgie de ce dimanche 
 

• En raison de la pandémie, il n’y a pas de bénédiction de rameaux ce dimanche, mais elle pourra être 

faite ultérieurement lorsque le confinement sera terminé. Proposition de liturgie familiale du diocèse d’Évry 

pour le dimanche des Rameaux et de la Passion 
 
 

• 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 dimanche 

de la Passion. 
 

Messe télévisée 
 

• La messe dominicale est célébrée le dimanche à 10h30 par Mgr Pansard et du lundi au samedi à 9h dans 

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

• Sur France 2, ce dimanche, messe à 10h45. Prédicateur Mgr Chauvet, recteur de la cathédrale Notre-

Dame de Paris. Plus d'infos. 
 

• L’église de Lyon centre, Ste Blandine, propose sur sa chaîne Facebook Youtube une célébration de la 

Passion et des Rameaux avec le groupe Glorious  ce dimanche à 10h30 
 

• Autres propositions de messes TV  
 

Semaine sainte ►►► 
 

• Sur la chaîne Youtuve du diocèse, Mgr Pansard célèbrera les différents offices de la Semaine Sainte : 

 Mercredi 8 avril, Mercredi Saint – 20h30, messe Chrismale 

 Jeudi 9 avril, Jeudi Saint – 20h30, Cène du Seigneur 

 Vendredi 10 avril, Vendredi Saint – 20h30, vénération de la Croix 

 Samedi 11 avril – 20h30, Veillée Pascale 

 Dimanche 12 avril – 10h30, messe de Pâques. 
 

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

Paroisses de Crosne, Montgeron, Yerres 

n° 3 – 5 avril 2020 

https://sdlf.monsite-orange.fr/file/ecec1b2eaea184a8ac6c78750b480776.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/63fc6ad237a76b4470b4ca707d33ca98.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA?fbclid=IwAR0jaNSgswq9ZGQpG-VdcWWgGHQhM463sxDynh0j-h3roMp9s1GmnVhjiM0
https://www.lejourduseigneur.com/
https://www.facebook.com/161754643911724/photos/p.2777365445683951/2777365445683951/
https://www.notion.so/Messes-dominicales-t-l-diffus-es-5411f7ab533a411d941de62216869182
http://2yp8.mj.am/lnk/ANAAAGwPisAAAbYui6IAAAAADDkAAAAAACMAAAAkAANFwwBeglGHlR_k5vPCQqeJNdGA7cNLzAADIgs/14/aBQh16y6GCMhPo_FOcEXjg/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2N1bzZIMi1vZEtNOXBfcTVXN1ZiTUE


• De plus, des liturgies familiales (traduites en tamoul, ligala, malgache, portugais et vietnamien)sont 

proposées par le diocèse pour le Jeudi Saint, Vendredi Saint, Samedi Saint et Pâques.  
 

• L'équipe CCFD Terre Solidaire propose de vivre, pour le Vendredi-Saint, un chemin de croix axé sur 

l'encyclique Laudato Si' (2015) où le pape François appelle les chrétiens à un changement d'ampleur afin 

de sauvegarder "notre maison commune" et nous invite à une véritable conversion. 

Ce chemin de croix pourra être vécu en famille ou seul en union avec d'autres... en cette période de 

confinement. 
 

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 5 avril : Manuel LOURENÇO-DIAGO – Jacqueline MASSON 
 

• Intentions Montgeron 

Samedi 4 avril 18h : Marie BOSI – Bernard CARON – Thérèse COUILLARD – Régine DUPRAZ –  

Jean ROYER 

Dimanche 5 avril 11h : Georgette DESSAUNY – Paul REINHARDT – Maurice BOURG – Lucien CHIROUX – 

Paulette LOUBAT – Régine MÉRET – Marie-Madeleine ROUSSEL 
 

• Intentions Yerres 

Samedi 4 avril 18h : Yvonne AUBERTIN 

Dimanche 5 avril 10h : Gérard CHARTRAIN – Jacques HERVÉ 
 

Nous confions à Dieu dans nos prières ceux qui viennent de nous quitter 
 

Même en période de confinement, les équipes Espérance du secteur rappellent qu’elles sont toujours 

opérationnelles pour l’organisation des funérailles et à l’écoute des familles pour leur apporter soutien et 

réconfort. 

Contact pour Montgeron : Yves Court 07 84 05 89 82 
 

• Montgeron Roland GABRIEL, 90 ans – Marcelle PETIT, 89 ans – Marta PEREIRA, 82 ans 
 

• Yerres Danièle CHALVIGNAC, 85 ans – Emmanuel TORRES DE OLIVEIRA, 89 ans - Michel PETETIN, 84 ans 

Prière/Chapelet 
 

• L’équipe CCFD-TS du secteur vous propose une Prière pour la terre du Pape François pour nourrir votre 

prière. 
 

• Tous les jours à 15h30, retransmission en direct du chapelet à Lourdes sur la chaîne KTO direct 
 

Des nouvelles des frateux de l’aumônerie de secteur 
 

Le 10 mars, nous apprenions l’annulation du Frat de Lourdes.  
 

Quelle déception pour nos jeunes et les animateurs. Ils ont beaucoup donné de leur temps, de leur énergie 

pour préparer ce temps fort qu’ils attendaient avec impatience.  
 

Mais, comme le dit St Paul dans sa lettre à Tite : « Rappelle à tous qu’ils doivent être soumis aux gouvernants 

et aux autorités, qu’ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien ». 
 

Et pour les jeunes faire le bien, c’est lire la suite... 
 

Témoignage 
 

Vivre sa foi en famille, en période de confinement, demande de la volonté. Prendre du temps ensemble, se 

rendre disponible, entrer en intériorité… afin de reconstituer une petite communauté de base, en lien avec 

tous les autres chrétiens 

Une famille de Yerres témoigne 
 

https://evry.catholique.fr/Vivre-la-Semaine-Sainteen-famille-pendant-le-confinement
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/4181aafd492c5bbfaa9e70c1c2545b2e.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/5a9ccebc0b1a44b83619dedf96e0594b.pdf
https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/eb21e964e1d50cb23b6bf4ad222d448f.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/1be8b3f78368f5fb2c644a65f8e3a9fb.pdf


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 
 

Service d’écoute, de prière, de partage 
 

En ce temps difficile de confinement, le diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes met à votre disposition un service 

ÉCOUTE – PRIÈRE – RÉCONFORT, par téléphone au 06 40 99 87 36 (numéro non surtaxé). 

Chaque après-midi de 14h à 19h, une personne sera à votre écoute. 

Envie de se confier ? De partager ou demander une prière ? Besoin de réconfort ?  

Des catholiques (religieux, fidèles laïcs) bénévoles sont à votre écoute. 

 

Méditation ►►► 
 

 
 

Les prêtres de notre secteur restent à votre écoute : 

Père Michel Cerles : 06 30 68 41 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 

Père Gabriel Phalip 06 78 65 01 90 
 

 

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

N’hésitez pas à inviter votre entourage à s’inscrire pour la recevoir. Merci 

 

https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don

