
 

 

Communiqué de la Conférence des Évêques de France concernant l’interdiction du culte 
Vu l’arrêt du Conseil d’État, la reprise du culte, mais avec contraintes, aura sans doute lieu pour la 

Pentecôte. À l’heure où nous bouclons cette édition, nous ne sommes pas en mesure de vous informer de 

façon certaine de cette reprise. Sachez cependant que, si elle a lieu, les célébrations se tiendront aux 

heures et lieux habituels, avec des capacités d’accueil très restreintes, afin de respecter les mesures 

barrières et les consignes de redémarrage qu’édictera Mgr Pansard. 

 

Dimanche 24 mai : 7e dimanche de Pâques ►►► 
 

Le mot du père Michel CERLES 

 
 L’ultime prière de Jésus (Jn 17, 1-11) 

 

C’est ce que la liturgie nous donne à méditer en ce 7e (dernier) 

dimanche de Pâques.  

 

Jésus en sa prière :  

 

• expose sa mission en tant que Fils : « Comme tu lui as donné pouvoir sur 

toute chair, il donnera la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés » 

 

• annonce sa complète réalisation : il a accompli l’œuvre que le Père lui avait donnée à faire.  

 

• passe en revue son ministère : il a manifesté le nom de Dieu aux hommes ; il leur a transmis ses paroles et 

ils ont reçu le message divin.  

 

• puis Jésus envisage la condition des disciples dans le monde après son départ : « Désormais je ne suis plus 

dans le monde ; eux ils sont dans le monde » 

 

Résumé concentré de ce que Jésus a fait. Voilà l’essentiel pour nous en ce monde.  

Père Michel CERLES 
 

Liturgie/Messe télévisée 
 

• Retrouvez la liturgie familiale du dimanche 24 mai 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 24 mai, messe en direct célébrée du studio KeyWall à 

Charleroi, en Belgique 

Président et prédicateur : Fr. Didier CROONENBERGHS, dominicain 
 

•  Autres propositions de messes TV  
 

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.  

Lire la lettre du Pape François 
 

• Proposition de chant composé par Isabelle Kabelan du Secteur pastoral de Limours (diocèse d’Évry)   

pour accompagner votre méditation 

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

Paroisses de Crosne, Montgeron, Yerres 

n° 7 – 22 mai 2020 

https://catholique-evry.cef.fr/Communique-de-la-Conference-des-Eveques-de-Franceconcernant-l-interdiction-du
https://catholique-evry.cef.fr/IMG/pdf/2020-05-24_Liturgie-familale_7eme-dimanche-Paques.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.ktotv.com/page/kto-en-direct
http://www.taize.fr/fr_article27534.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=4JUR4uu2X50&feature=emb_logo


Infos locales ►►► 
 

Un grand sondage sur « l’après » confinement 
Et après ? 

Alors que les Français sortent de huit semaines de confinement, des penseurs, des philosophes, des 

économistes, des écologistes, des religieux, des… nous répètent que « l’après » ne sera pas (ne devra pas) 

être comme avant. 

Comment prendre en compte cette nécessité d’un « après » différent ? 

Ce temps insolite de « retrait » nous a obligés à nous adapter, a permis de révéler des insuffisances, a fait 

apparaître une hiérarchie dans nos activités et propositions paroissiales, a mis en évidence ce qui est vital 

et ce qui est secondaire. 

Et toi, paroissien de Crosne, Montgeron, Yerres, quel est ton avis sur la question ? Lire la suite... 
 

Des nouvelles de l’Équipe Mission Solidarité du Secteur (suite) 
 

Comme annoncé sur le dernier « Gardons le contact », nous vous proposons aujourd’hui le témoignage de 

la Société Saint-Vincent-de-Paul durant ce temps de confinement. 
 

Témoignage de l’équipe funérailles de Yerres 
 

Perdre un proche est toujours une douloureuse épreuve. La préparation et la célébration des funérailles 

aident à cheminer, à vivre un deuil. En cette période de confinement, des règles strictes ont été imposées. 

Les membres de l'équipe funérailles de Yerres se sont adaptés pour accompagner au mieux les familles. 

Jacqueline et Emmanuelle témoignent... 
 

Fête du Sacré Cœur 
Compte tenu des incertitudes de réouverture des église et chapelles... 
Compte tenu des incertitudes d’accueil en nombre des personnes... 

Nous prenons la décision de célébrer la FÊTE DU SACRÉ-CŒUR, le 19 juin, simplement et sans pique-nique.  

(Si de nouvelles dispositions nous parviennent, vous serez tenus au courant, surtout au niveau des capacités 

d'accueil selon les normes en vigueur à cette date). 

Nous avions aussi pensé fêter, le même jour, les 100 ans de notre présence à Montgeron, cela est reporté 

au dernier trimestre de cette année, si possible. 

Père Christian Malrieu, pour la communauté de Picpus Montgeron 
 

Mises à jour pour le Guide de Secteur 2020-2021 
 

Aux responsables des mouvements et services du Secteur  

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

corriger (les 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. Date limite pour les 

modifications : 1er juin 2020. 
 

Intentions de messes 
 

Toutes les intentions de messes déposées dans nos différents accueils, sont 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 remplissant l'imprimé joint et en le déposant 

au secrétariat paroissial de votre paroisse. 
 

• Intentions Crosne 

-Dimanche 24 mai : Stéphane JOMINY 
 

• Intentions Montgeron 

-Samedi 23 mai : Roger THOMASSET 

-Dimanche 24 mai : Marcel BOLLIET – Maurice BOURG – Odette BROTHIER – Annie DUFRAIGNE – 

Louis MANQUAT – Marcel MERET – Miguel Angel OSORIO RAMIREZ 

 -Samedi 30 et dimanche 31 mai : pour tous les membres de notre communauté paroissiale. 

• Intentions Yerres 

-Samedi 30 mai : Marie-Louise et Bernard RAVERA 
 

https://sdlf.monsite-orange.fr/file/a740e8ddc3d6d715f2d04737ce184350.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/17b2e90d7746bbe61e848f0c8db28627.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/7e328c08fd52b518a20e3795f9a231fe.pdf
https://secteurdelaforet.com/
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/8665c9fadfd6727b3cf2a50e1afdf542.pdf


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

• Crosne Pierre SCHIAVI – Vicente Ruslan BACAMBA 
 

• Montgeron Mme Claude GRENON, 78 ans – Micheline CAZES, 88 ans – Amah PINA, 45 ans 

• Yerres Raymond SZLEG, 79 ans – Germaine SIMONET, 91 ans - Louis MILLA, 85 ans – Michel JARRTON, 77 ans 

Josette HERAULT, 81 ans – Francisco de Jésus MARTINS RIOS, 75 ans – Odette BERNARD 90 ans –  

Maria Josée FERREIRA DE JESUS, 57 ans 
 

Infos diocésaines ►►► 
 

Quête en ligne 
 

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 l’Église en donnant 

à quête en ligne. 

Cela permet de faire un don qui sera reversé au secteur ou la paroisse concernée.  

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 

 
 

Prière ►►► 

 

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


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 let tre d’infos «  Gardons le contact  » dans 15 jours (vendredi 5 ju in)  

 

 

 

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 

 

 


