
 

Dimanche 10 mai : 5e dimanche de Pâques ►►► 
 

Le mot du père Michel CERLES 
Le Père de Jésus 

Ce nom de Père est présent 12 fois dans l’évangile de ce 5e dimanche de 

Pâques. 

À ce nom de Père, il est commun d’associer des attributs tels que : 

création, origine, providence, autorité, loi, bienveillance, Jésus son Fils et 

nous ses fils adoptifs, etc.  

Attachons-nous à quelques affirmations de Jésus à ses disciples.  

« Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures » : première 

caractérisation de ce Père, une maison. Terme familier, rassurant, commun. 
Il ne s’agit pas en effet de termes - faut-il dire abstraits, inconnus ? en tous 

cas, qui ne ressortissent pas de notre expérience ! - tels que Paradis ou Ciel. 

Première évocation du Père de Jésus : une maison, a priori largement 

ouverte, pour recevoir et accueillir.  

Mais avant de demeurer chez ce Père, il faut aller vers lui : « Personne ne va vers le Père sans passer par moi ». 

Alors est-il le terme jamais atteint d’une marche indéfinie ? Un horizon qui reculerait au fil de l’avancée dans la vie ?  

Répondant à une question de Philippe qui désire voir le Père, Jésus affirme la visibilité du Père à travers ce qu’on voit de 

lui, Jésus : « Celui qui m’a vu a vu le Père ». Visibilité donc mais présence aussi : « Je suis dans le Père et le Père est en 

moi ». 

Comment cette double intériorité ?  

Par ce qui est dit et ce qui est fait, paroles et œuvres communes : « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-

même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres ».  

Père qui se révèle en Jésus donnant sens au pèlerinage de nos vies. 

Père Michel CERLES 
 

Liturgie/Messe télévisée/Émission 
 

• 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 10 mai, messe en direct des studios du CRFT à Paris à 11h. Prédicateur : P. 

Bruno CAZIN, prêtre médecin. Président : Fr. Yves COMBEAU, dominicain 

Avant la messe, de 10h30 à 11h, le Jour du Seigneur diffusera un documentaire inédit, tourné dans des conditions 

exceptionnelles en temps de confinement, sur la réaction des chrétiens face à la crise sanitaire du Covid-19. 
 

Prière/Chapelet/Enseignement 
 

• 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. 
 

• Mois de mai, mois de Marie : le Pape François nous invite à prier le Rosaire ou le Chapelet.  
 

Infos locales ►►► 
 

Nouveau site Internet 
 

Comme vous le savez déjà, le site Internet du Secteur a été complètement renouvelé et a été mis en ligne 

le 1er mai dernier. 
Nouvelle adresse : https://secteurdelaforet.com 
Vous y trouverez de nombreuses informations avec, entre autres, la reprise du contenu du « Gardons le 

contact » mais actualisé au jour le jour si besoin. 

Aux responsables des mouvements et services du Secteur  

Merci de vérifier dès que possible sur le site, s’il y a des informations à modifier ou des erreurs à corriger (le 

signaler au webmaster en bas de page du site). Ces renseignements serviront pour l’actualisation du 

« Guide de Secteur 2020-2021 » à paraître en septembre. 

Penser à modifier les documents papier où figure cette adresse. 
 

« Gardons le contact » 
Lettre d’infos du Secteur la Forêt envoyée par mail aux paroissiens 

de Crosne, Montgeron, Yerres durant la période de confinement et 

jusqu’à la reprise des célébrations. 

n° 6 – 8 mai 2020 

https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA?fbclid=IwAR0jaNSgswq9ZGQpG-VdcWWgGHQhM463sxDynh0j-h3roMp9s1GmnVhjiM0
https://www.lejourduseigneur.com/
https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct
http://www.taize.fr/fr_article27534.html
https://secteurdelaforet.com/


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.  

Il est toujours possible de déposer une intention de messe en la déposant au secrétariat paroissial de votre paroisse. 
 

• Intentions Crosne 

-Dimanche 10 mai : Roger BROUSSAL, Jacqueline MASSON 

-Dimanche 17 mai : Agathe CERTAIN, Jean-François DROULEZ, Denise DESRUES 

-Jeudi 21 mai Jeudi de l’Ascension : Jacqueline JEUSSET 
 

• Intentions Montgeron 

-Dimanche 10 mai : Madeleine KALSCH, Roland GABRIEL, Isabelle LARNÉ, Marta PEREIRA, 

Marcelle PETIT, Michel SAINT-CERIN, Victor ZAMMIT 
 

-Samedi 16 mai : Thérèse COUILLARD 

-Dimanche 17 mai : Maria de Lurdes PINTO, P. Lucien ADAMI et P. Fabien SPANNAGEL, religieux des Sacrés 

Coeurs (Picpus), Maurice BLANDIN, Éliane CHAMPION, Madeleine GUILLEMINOT, 

Robert LORIN, Jacqueline MAUBERT, Suzanne SEGUR, Maurice THIEBAUD 
 

-Samedi 23 mai : Roger THOMASSET 

-Dimanche 24 mai : Marcel BOLLIET, Maurice BOURG, Odette BROTHIER, Annie DUFRAIGNE, Louis MANQUAT, 

Marcel MERET, Miguel Angel OSORIO RAMIREZ 
 

• Intentions Yerres 

-Dimanche 18 avril : Marie Louise JOAILLE et Gilbert MARTIN (non mentionnées sur le dernier GLC) 

-Dimanche 17 mai : Paul et Marie LAINET 
 

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

• Crosne Marylène BORNES 
 

• Montgeron Joseph JÉHANNE, 94 ans - Armand BERCY, 87 ans - Danielle CHARRANNAC, 74 ans - Antonietta GUERERO, 

88 ans - Roger DE VITA, 96 ans - Robert BARJOU, 91 ans - Marie-Jeanne JOUANY, 98 ans - Marie PRIME, 94 ans 

• Yerres Janine SERY, Monique PAYET, 93 ans décédée le 22 avril 2020 

Des nouvelles de l’Équipe Mission Solidarité du Secteur 
 
Le 23 avril dernier, Ghislaine Brugère, responsable de l’Équipe Mission solidarité du Secteur, a organisé un tour de table 

virtuel par mails afin que chacun des membres de l’équipe s’exprime sur ses activités pendant les semaines de 

confinement. 

Aujourd’hui, nous vous proposons le témoignage du Secours catholique de Yerres.  
 

« Après échange avec les collègues de notre équipe, voici l’historique de notre activité depuis le début de 

cette longue période de confinement. 

D’abord, nous sommes bien obligés d’afficher notre âge, car le Secours Catholique National a publié un 

règlement avec interdiction absolue aux plus de 70 ans de s’exposer. Donc, nous avons été condamnés à un 

strict confinement ! Bien sûr, nous avons fermé nos permanences des mercredis et jeudis après-midi, et plus 

aucun visiteur n’a accédé à notre local, rue des Pins. 

Le samedi 21 mars, nous avions organisé un atelier ‘’Décoration des œufs de Pâques’’. L’assistance 

s’annonçait nombreuse… mais, bien sûr, nous l’avons annulé. 

Pour les actions habituelles de bénévolat, nous avons décidé de prendre l’initiative locale de continuer nos 

distributions d’aide alimentaire, et à la date du 24 avril, nous avons remis 46 colis, certains déposés près du 

domicile des personnes concernées… cette distribution étant faite dans des conditions de sécurité optimales. 

En complément, nous avons collaboré avec le CCAS pour remettre quelques équipements ménagers que 

nous avions en réserve, pour installer dans un nouvel appartement une maman et son enfant, victimes de 

maltraitance conjugale... 

Nous tenons aussi à remercier une personne particulièrement généreuse de notre communauté, qui a financé 

des achats complémentaires de produits alimentaires. Ainsi nous allons pouvoir continuer modestement à 

distribuer des colis jusqu'à épuisement de nos stocks. 

Bien sûr, nous avons eu des échanges téléphoniques avec plusieurs personnes qui nous visitent 

habituellement rue des Pins. Échanges toujours fraternels et réciproquement réconfortants. 

https://sdlf.monsite-orange.fr/file/08dfbf484755ca522cbb419d24d85a96.pdf


Notre déception sera de devoir annuler cette année la désormais traditionnelle sortie de 3 journées, pour 

laquelle Danielle Olivier avait déjà fait les pré-réservations, et qui était déjà programmée pour la mi-juillet 

dans les environs de Dieppe […] 

Cette initiative de Ghislaine (N.D.L.R. responsable du Conseil de Solidarité du Secteur) est particulièrement 

bienvenue car nous nous sommes sentis bien isolés durant cette période… et si nous n’avions pas « un peu 

contourné » le règlement, nous aurions été contraints de fermer le Secours Catholique de Yerres. […] Notre 

espoir est qu’après l’isolement provoqué par cette pandémie, chacun d’entre nous donne un sens plus 

concret à tous ces mots qui sont : Accueil, Écoute, Partage, Solidarité, Fraternité… et Engagement. » 

Jean TALLET, pour l'Équipe du Secours Catholique de Yerres 

Témoignages 
 

Se rendre utile en période de confinement  
Interrogées par « Gardons le contact », une lycéenne et une étudiante témoignent. 

Une lycéenne 

« Qu’est-ce qui t’a poussée à faire un service ? 

Nous vivons une période de crise sanitaire et des personnes sont plus touchées que d’autres. 

Certaines ont besoin d’aide. Je voulais me rendre utile. J’avais aussi plus de temps que d’habitude et 

je souhaitais m’occuper.   

Qu’as-tu fait ?  

J’ai rejoint le siège de la Croix-Rouge à Évry. Cette association s’occupe des personnes placées dans 

des hôtels par le 115. Elles sont encore plus nombreuses en cette période où personne ne doit être 

dans la rue. Chaque personne hébergée reçoit 35 euros sous forme de chèque service pour s’acheter 

de la nourriture pendant une semaine.  

J’ai fait de la mise sous pli, c’est-à-dire écrire les adresses sur les enveloppes et y déposer le nombre 

de chèques nécessaires par famille ou par personne.  

J’ai aussi accompagné une salariée lors de la distribution dans les hôtels. 

Qu’as-tu découvert ? 

J’ai découvert la réalité des hôtels. Une famille de 7 personnes est confinée dans une petite chambre ! 

Il n’y a pas de coin cuisine !  

J’ai aimé discuter avec ces personnes. L’une d’entre elles nous a confié qu’elle n’avait plus de quoi 

s’acheter à manger. D’autres sont parties faire des courses sitôt le chèque distribué. Cette action est 

vraiment utile !  

Je suis contente de m’être engagée dans ce service. Je ne suis pas vraiment gênée par le confinement 

: j’ai un jardin, je suis en famille. Je trouve important d’aider ceux qui sont davantage gênés. Rendre 

service, apporter de l’aide, c’est aussi ma manière de vivre ma foi et mon engagement scout. » 

Une étudiante 

« Étudiante en alternance, je ne peux pas travailler en entreprise pendant tout le temps du confinement alors 

j'avais envie de me rendre utile. 

J'ai aidé la Croix Rouge pour la distribution de chèques services aux familles confinées à l'hôtel. C'était 

assez marquant comme expérience, de rencontrer les personnes qui sont confinées à 3,4,5 dans une chambre, 

qu'ils soient en famille ou devenus colocataires par le hasard du 115. 

Depuis une semaine, je suis aussi bénévole dans une maison de retraite où je m'occupe des appels en visio 

avec les familles des résidentes et résidents. J'aime beaucoup cette mission, je prends le temps d'être avec les 

personnes et je me retrouve au cœur de temps familiaux parfois très touchants. La dernière fois, j'ai été émue 

par l'échange téléphonique d'un couple de personnes âgées, dont la femme vit en maison de retraite et est 

très fragile, elle ne peut plus parler notamment. La distance est difficile à vivre, alors je crois que les appels 

en visio sont particulièrement importants. 

Au fil des après-midi passés à l'EHPAD, je connais un peu mieux certaines personnes et on se réjouit à l'idée 

de se retrouver, c'est un plaisir partagé ! J'aime bien écouter les histoires de vie ou simplement être 

ensemble, regarder des photos, discuter du temps, écouter de la musique, danser... 

Je suis heureuse d'utiliser mon temps libre pour m'enrichir de cette belle expérience humaine. » 
 

Quête du dimanche 
 

Voilà plus d’un mois que nous ne pouvons plus nous réunir. Voilà plus d’un mois que les baptêmes et les mariages ont 

été reportés. Voilà plus d’un mois que vous n’avez pas l’occasion de contribuer à la vie économique des paroisses du 

Secteur et du diocèse, par les quêtes ou le denier de l’Église. 



Mais… pendant ce temps-là, nous devons continuer à assumer les charges habituelles : salaires, abonnements divers (eau, 

gaz, électricité, téléphone, informatique, assurances…) 

Si vous le souhaitez, et c’est important, vous pouvez contribuer à la vie économique de votre paroisse en déposant 

votre offrande aux accueils paroissiaux en spécifiant « confinement : quête du dimanche » 

 

Infos diocésaines ►►► 

 

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.  

Enveloppes « Deniers » au fond des églises 

Jean-Pierre Casalta, économe diocésain 

 
 

Service d’écoute, de prière, de partage  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 22 mai) 

 

 

Si vous désirez recevoir cette lettre circulaire par mail, faites-le-nous savoir en écrivant à : 

secteurlaforet91@orange.fr 

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

 

http://2yp8.mj.am/lnk/AMsAAG-HUjgAAbZHLngAAAAADDkAAAAAACMAAAAkAANFwwBend7Cdpx_g-srSsmshVUdwoSDNQADIgs/6/Sg4SmlHZlvl1QLCiSq9xlA/aHR0cHM6Ly9kb25zLmV2cnkuY2F0aG9saXF1ZS5mci9kZW5pZXItZGUtbGVnbGlzZS9kb24tZGVuaWVyLz91dG1fc291cmNlPUVtZ19Db3JvbmF2aXJ1cyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1Db3JvbmF2aXJ1cy0yMDIwJnV0bV9jb250ZW50PXVybC1kb24
mailto:secteurlaforet91@orange.fr

