
 

 

NE L’OUBLIE PAS ! CE QUI TE PRÉOCCUPE… DIEU S’EN OCCUPE 

 
 

Dimanche 26 avril : 3e dimanche de Pâques ►►► 
 

Le mot du père Michel CERLES 
 

Les disciples d’Emmaüs 

Jésus est ressuscité. Les évangiles nous l’annoncent au travers d’expériences de 

disciples : les femmes au tombeau vide (Veillée Pascale) ; Pierre et Jean au 

tombeau vide (Jour de Pâques) ; les disciples sans, puis avec Thomas, où celui 

qui apparaît montre les traces d’un crucifiement (2e dimanche de Pâques).  

Ce 3e dimanche, c’est un voyageur, invisible pour ce qu’il est, complètement 

effacé derrière l’Écriture, qui fait passer les 2 disciples, d’un messianisme glorieux 

et victorieux, à la vérité du Serviteur souffrant.  

Où est le ressuscité ? Dans les Écritures d’Israël qu’il incarne et accomplit. 

C’est à l’intelligence des disciples d’opérer et non aux yeux de constater.  

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et 

nous ouvrait les Écritures ? » (Lc 24, 32) 

Père Michel CERLES 
 

Liturgie/Messe télévisée/Émission 
 

• Retrouvez la liturgie familiale du dimanche 26 avril proposée par le diocèse 
 

• 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 Le Jour du Seigneur dimanche 26 avril, messe en direct des studios du CRFT à Paris à 11h. 

Président et prédicateur Mgr Benoist DE SINETY, vicaire général du diocèse de Paris. 
 

• Autres propositions de messes TV  
 

• Sur France 3 lundi 4 mai à 21h05, le Sanctuaire de Lisieux est très heureux de vous annoncer la date de 

diffusion de l’émission « Secrets d’histoire » intitulée Thérèse, la petite sainte de Lisieux et présentée par 

Stéphane Bern. 
 

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. 
 

• Neuvaine de prière de prière avec Marie avec les Dominicains de Retraite dans la ville du 1er au 9 mai 

2020 
 

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.  

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

Paroisses de Crosne, Montgeron, Yerres 

n° 5 – 24 avril 2020 

https://sdlf.monsite-orange.fr/file/ee3853379d495d9a44cb54386af8684d.pdf
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
https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/agenda/secrets-dhistoire-sur-france-3-le-4-mai-therese-la-petite-sainte-de-lisieux/
https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct
http://www.taize.fr/fr_article27534.html
http://go.communaute.retraitedanslaville.org/nl2/i5tg/lr71s.html?m=AMQAAHBUrrMAAcAeNC4AAAC57MwAAAAALFUAH4fnAAhpYwBem6h9w-kPQZnqQdCV3xxdVe3kCgAH_tM&b=73a40209&e=94b1f6da&x=6M7FZ-3c5OMuJuW2cVhQrhZRqqoqmchRAzEGaXMJ_TI


• Intentions Crosne 

-Dimanche 19 avril : Christian RAZAFIMBAHINY 

-Dimanche 26 avril : Stéphanie JOMINY 
 

• Intentions Montgeron 

-Samedi 25 avril : Henriette GUILLEMOT 

-Dimanche 26 avril : Mario DE OLIVEIRA PINTO – Jean FERRARI - Colette MARTIN – Marie POUPON – 

François ROMAIN 
 

-Samedi 2 mai : Thérèse COUILLARD 

-Dimanche 3 mai : Jeanine MORREAU – Père François QUERNÉ, religieux des Sacrés Coeurs (Picpus) - 

Maurice BOURG – Louis CHEVALIER – Louise JOFFRE – Roger NICOT – Philippe POLES – Marie-

Madeleine ROUSSEL – Georges SAUVAGEOT – Roger SERVANCHE – Monique TARER 
 

• Intentions Yerres 

-non communiquées. 
 

Il est toujours possible de déposer une intention de messe, en remplissant l'imprimé joint et en le déposant 

au secrétariat paroissial de votre paroisse. 
 

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

• Crosne Francisco FERREIRA 
 

• Montgeron Maurice THIEBAUD, 102 ans – Odette BROTHIER, 91 ans – Louis MANQUAT, 89 ans –  

Marcel MERET, 87 ans – Joseph (Georges) TERNOT, 95 ans – Roger THOMASSET, 81 ans –  

Antonietta GUERERO, 88 ans 
 

• Yerres Eugène LE MEHAUTE, 89 ans – Pierre RIBOULET, 88 ans – Christian THIBAULT, 83 ans 

 

Lettre du Service évangélique des malades du secteur 
 

Aux familles de malades et de résidents âgés, 

À l'heure où l'angoisse vous prend parce que, demain, vous craignez de ne pas l'accompagner dans cet 

au revoir... 

À l’heure où naît la douleur de ne pas pouvoir rencontrer l'être cher âgé, souffrant, de ne pas pouvoir…  
Lire la suite 

 

Premières communions, professions de foi, reportées… baptêmes, mariages ? 
 

Courant mai ou début juin, avec l’arrivée des beaux jours, arrivent le temps des célébrations des premières 

communions pour les enfants de la catéchèse et des professions de foi pour les jeunes de l’aumônerie, 

autant de fêtes pour nous maintenir dans la joie de Pâques et raviver notre communion ecclésiale. 

Or, cette année, comme beaucoup d’autres évènements, elles ne pourront pas avoir lieu du fait de la crise 

sanitaire qui secoue notre pays et sont reportées courant septembre ou octobre. 

Les responsables de la catéchèse et de l’aumônerie de secteur 

 

À ce jour, nous ne sommes pas en mesure de dire à partir de quelle date, les célébrations de baptême et 

de mariage seront à nouveau autorisées et dans quelles conditions. 

 

Témoignages  
 

Vivre Pâques, confinés avec 2 jeunes enfants 
 

« Il n'est pas facile de faire comprendre aux enfants la signification de la fête de Pâques. Pour eux la 
mort du Christ est un événement abstrait et la résurrection… Lire la suite 

 

Se rendre utile en cette période de confinement ? 
Une paroissienne raconte comment, en cette période de confinement, une association yerroise met 

son savoir-faire au service de la lutte contre le coronavirus. 
« J’appartiens à l’association yerroise ‘la Maison de l’Amitié’ où je fais des activités… Lire la suite 

 

https://sdlf.monsite-orange.fr/file/8665c9fadfd6727b3cf2a50e1afdf542.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/816e354167aeeca053aa0eeda0f73b61.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/64b93a6d7142f56b3d5c268c211cd1b8.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/0bbbaa6b10eec75b7c44ff82557e71e2.pdf


 

Infos diocésaines ►►► 
 

Journée Mondiale de prière pour les Vocations  
Le week-end des 2 et 3 mai sera la journée mondiale des vocations. Cette année, l’Œuvre des Vocations 

(ODV) a annulé la quête pour les vocations.  

Mais cela ne nous empêche pas, malgré la crise actuelle que nous traversons, de prier pour les vocations. 
En pièce jointe, la proposition du service des vocations pour le week-end des 2 et 3 mai, pour prier en 

famille. 
 

Quête en ligne 
 

En cette période de confinement, il est proposé aux catholiques de participer à ce geste liturgique qu’est 

la quête dominicale 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 

Autre possibilité : faire un virement directement à votre paroisse (en spécifiant : « confinement : quête du 

dimanche ») 
Paroisse de Crosne 

Paroisse de Montgeron 

Paroisse de Yerres 
 

Denier de l’Église pendant la crise du COVID-19 
 

Les mesures de confinement en vigueur depuis plusieurs semaines pour 

endiguer la pandémie mondiale du COVID-19 sont difficiles mais nécessaires. 

Certains d’entre nous ont également été frappés par la disparition d’un être 

cher depuis le début de cette pandémie. Nos prières et nos pensées vous 

accompagnent dans ces moments douloureux. 

L’Église poursuit naturellement sa mission.  

Cette pandémie a de lourdes conséquences pour l’économie en général et 

sur le budget de certains ménages. Les ressources qui permettent à notre Église de vivre et d’annoncer le 

Christ sont aussi affectées.  

La collecte du « Denier de l’Église 2020 » s’en trouve particulièrement impactée puisque nous n’avons pas 

pu vous sensibiliser à son caractère essentiel. Cette dernière permet au diocèse de financer les salaires des 

personnes engagées dans la mission (prêtres et laïcs en mission ecclésiale) et d’apporter un soutien 

nécessaire à nos prêtres aînés, particulièrement touchés en cette période difficile. 

Or, comme vous le savez, l’Église ne vit que de dons.  

Aussi, je fais appel à votre soutien fraternel pour venir en aide à notre diocèse. En faisant dès maintenant un 
don au Denier sur dons.evry.catholique.fr , vous permettez à votre paroisse de poursuivre sa mission.  

Jean-Pierre Casalta, économe diocésain 

 
 

Service d’écoute, de prière, de partage 

 

http://2yp8.mj.am/lnk/AMsAAG-HUjgAAbZHLngAAAAADDkAAAAAACMAAAAkAANFwwBend7Cdpx_g-srSsmshVUdwoSDNQADIgs/20/Zg-3ICznRLIsR21yamNCVw/aHR0cHM6Ly9ldnJ5LmNhdGhvbGlxdWUuZnIvSU1HL3BkZi8yMDIwLTA1LTAzX0pvdXJuZWUtdm9jYXRpb25zLnBkZg
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/6a5d6ae4c0f79256a28df8d56110f2a3.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/4c2be48012646b867f558faaf49ecdca.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/03d1a0846a59c59bdf586c636b1d03a5.pdf
http://2yp8.mj.am/lnk/AMsAAG-HUjgAAbZHLngAAAAADDkAAAAAACMAAAAkAANFwwBend7Cdpx_g-srSsmshVUdwoSDNQADIgs/6/Sg4SmlHZlvl1QLCiSq9xlA/aHR0cHM6Ly9kb25zLmV2cnkuY2F0aG9saXF1ZS5mci9kZW5pZXItZGUtbGVnbGlzZS9kb24tZGVuaWVyLz91dG1fc291cmNlPUVtZ19Db3JvbmF2aXJ1cyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1Db3JvbmF2aXJ1cy0yMDIwJnV0bV9jb250ZW50PXVybC1kb24


 

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 
 
 

 

Prochaine lett re  d’infos  « Gardons le contact  » dans 15 jours (vendredi 7 mai) 

 

 

 
 

 

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 


