
 

 

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

 
 

Dimanche 12 avril : dimanche de Pâques ►►► 
 

Le mot du père Michel CERLES 
 

 L’ange dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas 

ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses 

disciples : ´Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.’ Voilà 

ce que j’avais à vous dire. » Mt 28, 5-7 

 

C’est sobre au sujet de Jésus ! À partir de ce seul petit récit en saint Matthieu, que pouvons-nous dire de la 

résurrection de Jésus ?  

 

Tout d’abord, la résurrection qui glorifie Jésus de façon inouïe (il y a eu son baptême, sa transfiguration) est 

mise au compte de Dieu. En faisant de l’ange le premier annonciateur de la résurrection, l’évangile affirme 

que la résurrection, c’est d’abord l’acte de Dieu. Et Jésus n’est pas un héros enfin réhabilité, victorieux par 

sa résurrection, mais un fils, le Fils élu de Dieu Père.  

 

Ensuite, il y a peu d’éléments physiques ou matériels : un endroit où il reposait ; une place vide. Peu 

d’éléments pour imaginer ou se représenter la résurrection.  

 

Enfin, la résurrection de Jésus le rend à ses disciples. Ou plus exactement, ses disciples lui sont rendus, en 

Galilée sans que le récit nous dise le cheminement interne des disciples. La résurrection de Jésus, c’est la 

résurrection de l’Église ! 

 

Bonne et sainte fête de Pâques  

Père Michel CERLES 
 
 

Messe télévisée 
 

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

à 9h dans la chapelle de l’évêché et retransmise sur la chaîne YouTube du diocèse 
 

• Sur France 2, ce dimanche, messe en direct des studios du CRFT à Paris à 11h. Président et prédicateur 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la CEF, suivie à12h de la bénédiction Urbi et Orbi en Eurovision, 

prononcée par le Pape François, en direct du Vatican. Plus d'infos. 
 

• Autres propositions de messes TV  
 

Semaine sainte ►►► 
 

• Sur la chaîne Youtuve du diocèse, Mgr Pansard célèbre 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. 

 

• 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.  

 

Le jour de Pâques, à midi, Mgr Pansard demande que l’on fasse sonner les cloches des églises à travers 

l’ensemble du diocèse pour soutenir la foi du saint Peuple de Dieu et l’espérance chez nos concitoyens. 

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

Paroisses de Crosne, Montgeron, Yerres 

n° 4 – 12 avril 2020 

https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA?fbclid=IwAR0jaNSgswq9ZGQpG-VdcWWgGHQhM463sxDynh0j-h3roMp9s1GmnVhjiM0
https://www.lejourduseigneur.com/
https://www.notion.so/Messes-dominicales-t-l-diffus-es-5411f7ab533a411d941de62216869182
http://2yp8.mj.am/lnk/ANAAAGwPisAAAbYui6IAAAAADDkAAAAAACMAAAAkAANFwwBeglGHlR_k5vPCQqeJNdGA7cNLzAADIgs/14/aBQh16y6GCMhPo_FOcEXjg/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2N1bzZIMi1vZEtNOXBfcTVXN1ZiTUE
https://evry.catholique.fr/Vivre-la-Semaine-Sainteen-famille-pendant-le-confinement


• 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 12 avril : Agathe CERTAIN, Roger BROUSSAL 

-Dimanche 19 avril : Jean-François DROULEZ, Denise DESRUES, Jacqueline JEUSSET 
 

• Intentions Montgeron 

-Samedi 11 avril et dimanche 12 avril : pour tous les membres de la communauté paroissiale 

-Samedi 18 avril 18h : Thérèse COUILLARD - Odette PAPON 

-Dimanche 19 avril 11h : Stéphane CVITKOVIC - Hélène CALMETTE - Jeanine CARANHAC –  

Yvette FILLIOL - Jean-Louis JOSSE - Denise POUJOULAS - Colette RHODES - Vincent TYBURN 
 

• Intentions Yerres 

-Samedi 11 avril et dimanche 12 avril : pour tous les membres de la communauté paroissiale 
 

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 
 

• Crosne Lucien ROUILLÉ,92 ans – Marie-Thérèse MOREAU, 93 ans 
 

• Montgeron Robert LORIN, 86 ans – 2 Religieux des Sacrés Cœurs (Picpus) : P. Lucien ADAMI, 93 ans 

P. Fabien SPANNAGEL, 94 ans. Retrouvez leurs biographies ici. - Éliane CHAMPION, 69 ans  
 

• Yerres Jacqueline Geoffroy, 87 ans - Geneviève THOMAS – Alain LAVAUD, 71 ans – Jean BLAYO, 87 ans – 

Claude BERNARD, 87 ans 

 

Prière/Chapelet 
 

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

 

• Tous les soirs, la communauté de Taizé propose une prière en direct à 20h30. Plus d'infos. 

 

• Ce Vendredi Saint, commence la Neuvaine à la Miséricorde Divine que Jésus a dictée à Saint Faustine en 

1935. Elle prendra fin la veille du Dimanche de la Miséricorde, le 19 avril. 

Ci-joint le texte de la Neuvaine ainsi que des explications sur son origine et son contenu.  

« L’humanité ne trouvera pas la paix tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde » 

(Parole de Jésus à Ste Faustine)  

 

Les sacrements en période de confinement 
 

Ayons une petite pensée pour les futurs baptisés, bébés ou catéchumènes, qui doivent attendre pour 

recevoir le sacrement du baptême.  

De même pour les fiancés qui voient leur mariage retardé.  

En attendant, le désir d’un sacrement (baptême de désir, confession de désir, communion de désir) 

apporte des grâces, nous dit le Pape François. 

https://sdlf.monsite-orange.fr/file/4181aafd492c5bbfaa9e70c1c2545b2e.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/8c34049bddc527570d741be934f092e0.pdf
https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct
http://www.taize.fr/fr_article27534.html
https://www.pourlamisericordedivine.org/neuvaine-a-la-misericorde-divine/
http://www.faustine-message.com/formes-veneration-misericorde-divine.htm
https://hozana.org/communaute/6585-neuvaine-a-la-misericorde-divine


• Baptême de désir : il existe déjà un « baptême de désir » qui réside dans le souhait explicite de 

recevoir le sacrement alors qu’on en est empêché : il produit les mêmes effets que le baptême 

sacramentel (cf. CEC 1258 

• Confession de désir : « Si tu ne trouves pas de confesseur, il faut que tu t’adresses directement à 

Dieu » pour lui demander son pardon […] En lui disant ainsi la vérité, en lui demandant pardon, avec 

un ‘acte de contrition bien fait’, la ‘grâce de Dieu’ agira et ‘notre âme redeviendra blanche 

comme la neige’. Dieu est comme un Père qui guette le retour de son fils » a encore expliqué 

l’évêque de Rome. Pendant la période du Carême, a-t-il pointé, sa “tendresse” doit pouvoir toucher 

les cœurs des catholiques et les guérir de toutes les ‘blessures de la vie’. ‘Le Seigneur est capable de 

transformer le cœur mais cela demande de faire le premier pas’ 

• Communion de désir : la communion spirituelle participe de la même réalité : désirer communier 

de tout son cœur, le manifester explicitement dans la prière et/ou l’attitude corporelle, constitue 

une communion de désir qui produit de grands effets spirituels. 

Finalement, le moteur est toujours le même : l’union au Christ qui se donne. Plus nous le désirons, plus il 

s’installe dans nos vies pour les changer et les faire ressembler à la sienne. De telle sorte que nous puissions 

dire avec saint Paul : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20). 

(Sources Internet : Aleteia.org et padreblog.fr) 

 

Des nouvelles de la catéchèse primaire 
 

En cette période de confinement, alors que la catéchèse est suspendue au même titre que tout 

rassemblement, je fus dans un premier temps intérieurement travaillée par quelques interrogations. 

Notamment : « Comment assurer les préparations aux sacrements ? » Mais très vite, je fus apaisée par 

l’Espérance car c’était sans compter sur l’Esprit Saint ! Et dans un concert d’initiatives avec les catéchistes, 

les enfants ont pu garder le fil continu de l’éveil de leur Foi. 

Ainsi, des animations, des activités, des fiches, des coloriages, des idées pour suivre la messe et des infos de 

notre secteur et de notre évêque ont pu être proposés via Internet, WhatsApp, coups de fil et site du 

diocèse pour guider les parents, premiers catéchistes de leurs enfants, à prier et vivre une catéchèse 

familiale à la maison. 

En attendant de futures retrouvailles dans la joie avec les enfants et leurs familles, j’espère que nos 

modestes propositions aideront les familles à vivre ce temps de confinement comme une occasion de nous 

rapprocher davantage du Christ. 

Joyeuses Pâques à tous et que la Lumière du Christ ressuscité transfigure notre cœur de Chrétien confiné. 

Photine Alapini, responsable catéchèse, secteur la Forêt 

Témoignage : vivre sa foi en famille (suite) 
 

Une famille de Yerres avec 5 enfants de 5 à 17 ans. 

« En ce temps de confinement qui coïncide avec la fin du carême et la semaine sainte pour finir sur la 

résurrection du Christ, beaucoup de questions se sont mélangées dans nos têtes. Se retrouver en famille 

pour vivre ce temps n’est pas forcément chose facile avec des enfants d’âges différents et pour certains, 

en recherche de sens.  

Les nerfs sont mis à rude épreuve avec très peu de possibilités de fuite. Heureusement que notre foi est 

présente, mais avouons-le, un peu chamboulée.  

Nous avons gardé le rythme de la messe du dimanche matin avec plus ou moins d’enthousiasme pour nos 

ados qui ne s’y retrouvent pas. 

J’avoue que la communauté me manque aussi. 

Les lectures, l'évangile de chaque semaine, voire de chaque jour, nous permettent de partager avec les 

enfants et ainsi donner des pistes de réflexions, un début de réponses à leurs questions, d’expliquer ce que 

nous comprenons et ce qui peut être mis en pratique dans l’espace même de notre petite communauté 

familiale.  

La prière collective n’est pas dans nos habitudes mais chacun montre par un chant de louange, un dessin 

de Marie, une attention à l’autre, que la foi travaille en eux. 

Chacun à son niveau, là où il en est !  

Les grands devaient aller au Frat de Lourdes, ça revient régulièrement dans les mémoires et permet un 

échange sur ce qu’ils auraient vécu ou vivront l’an prochain.  



La prière fait partie de mon quotidien et j’essaie de prendre un temps pour cela seul ou avec un ou deux 

enfants. Nous avons pu vivre les rassemblements proposés par le pape, par les évêques, qui ont été des 

moments forts. Nous nous appuyons sur Marie qui trône dans notre jardin et demandons force et patience à 

notre Seigneur.  

Nous rendons grâce d’être ensemble et de pouvoir prendre le temps de vivre autrement.  

Que le Seigneur ressuscité vous bénisse et vous garde. 

 

Un chant à écouter : Tu es bon 

La famille Coupry 

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. 

 

Prière ►►► 

 

 

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 
 

 

Prochaine lettre d’infos « Gardons le contact » dans 15 jours (vendredi 24 avril) 

 

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://www.youtube.com/watch?v=FbQNeGTw_fE&feature=youtu.be
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don

