
 

 

Dimanche 7 juin : Sainte Trinité ►►► 
 

Le mot du père Michel CERLES 

 
LA SAINTE TRINITÉ 

 

L’affirmation de la Trinité complète celle du Dieu unique.  

Avec les Juifs et les Musulmans, les Chrétiens, nous croyons en un 

Dieu unique ; de surcroît, il nous est donné de jeter un regard 

lointain sur la nature, la vie même intime de Dieu à partir de ce qu’il 

a réalisé dans l’histoire des hommes. 
 

« Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la 

colère, plein d’amour et de vérité » : voilà l’auto-présentation du 

Seigneur dans le passage de l’Exode lu ce dimanche. Telles sont 

quelques-unes de ses dispositions bienveillantes. 
 

Puis dans l’Évangile, Jésus affirme : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Chrétiens, nous recevons cette 

affirmation comme l’articulation de l’identité et de la différence entre Dieu et son incarnation ; entre le 

Père et le Fils.  

Si en effet, il y a venue par amour de Dieu dans le monde, il faut que le Fils soit en un sens le même que 

Dieu. Sinon, l’histoire du salut n’engagerait pas Dieu en personne mais seulement un émissaire. Le destin du 

Fils, c’est le destin du Père. 
 

Mais à l’inverse, il faut que le Père ne soit pas le même que le Fils. Car autrement, ce ne serait pas Dieu qui 

s’incarnerait. Devenant homme, il cesserait d’être Dieu. 
 

Difficile ? Subtil ? Oui. Certainement.  
 

C’est l’Esprit qui nous y introduit. 
 

Contemplation et adoration. 

Père Michel CERLES 
 

Messes 
 

• Les messes dominicales ont repris aux heures et lieux habituels, excepté au Relais du Soleil. 

Attention aux mesures de protection individuelle très strictes que vous commencez à bien connaître : 

Port du masque obligatoire, lavage des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée et la sortie des 

célébrations, sens de circulation, distances minimum de sécurité (marquages des bancs et chaises à 

respecter, pas ou peu de chants afin d’éviter la projection de salive…) 

Les capacités des différentes églises du secteur sont très fortement réduites : Notre-Dame de Crosne, 40 

personnes ; Notre-Dame de Montgeron, 40 personnes ; St Jacques de Montgeron, 113 personnes ; St Joseph 

de Montgeron, 114 personnes ; Marie-Mère de Yerres, 54 personnes ; St Honest de Yerres, 38 personnes ; St 

Jean de Yerres, 24 personnes. 

Les capacités maximales d’accueil des fidèles sont applicables à toutes les célébrations (baptême, 

mariage, obsèques…) 
 

• Les messes de semaine ont repris dans les mêmes conditions d’accueil : 

 Yerres : 18h30 à St Honest du mardi au vendredi 

 Montgeron : 18h à St Jacques le vendredi (pas de messe à Notre-Dame à 18h) 

 Crosne : 18h30 à Notre-Dame le mercredi 

 Pères de Picpus : 11h30 tous les jours sauf le dimanche 
 

• Pas de baptêmes, ni de mariages sur le secteur en juin. Reprise en juillet. 

 

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

Paroisses de Crosne, Montgeron, Yerres 

n° 8 – 5 juin 2020 



Infos locales ►►► 
 

Accueils paroissiaux 
 

Jusqu’aux vacances scolaires, tous les accueils paroissiaux sont à nouveau ouverts : renseignements, 

intentions de messes, baptêmes, mariages… aux heures habituelles. 
 

• Crosne : samedi de 10h30 à 12h (pas de reprise le mercredi) 
 

• Montgeron : lundi 14h30 – 17h (sauf congés scolaires) ; samedi 10h – 12h 
 

• Yerres : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 

 

Salles paroissiales 
Jusqu’au 22 juin, en attente des nouvelles préconisations gouvernementales, les activités pastorales ayant 

lieu dans les locaux paroissiaux, (rencontres, réunions…) ne peuvent pas dépasser le nombre de 10 

personnes. Y appliquer les consignes de distanciation physique (port du masque, gel, ventilation des lieux). 

Éviter d’enchaîner deux réunions à la suite. Partages de repas ou de collation proscrits. 

 

Communiqué de l’aumônerie de secteur 
Le Frat n’a pas eu lieu. Nous nous étions pourtant préparés avec les jeunes : nous avons passé des après-

midi pendant les vacances de février à préparer la pâte pour faire les traditionnels sablés. Vous aviez 

répondu présents à l’appel des jeunes pour les aider financièrement à partir ; et vous avez été très 

généreux. Un grand merci à vous. Lire la suite... 

Un grand sondage sur « l’après » confinement 
Quelques réponses nous sont parvenues au lancement de notre grand sondage. Prenez quelques minutes  

afin de nous faire partager votre réflexion. Donnez votre avis !.  

 

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... 
 

Fête du Sacré Cœur 
Compte tenu des incertitudes de réouverture des églises 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 

Quête du dimanche 
 

Comme vous avez pu le constater aux messes du WE de Pentecôte, les corbeilles de quête n’ont pas 

circulé parmi vous, par mesure d’’hygiène, mais ont été placées près des portes de sortie. 

Pour celles et ceux qui n’ont pas eu l’occasion de faire des dons en ligne ou sur le compte de la paroisse 

pendant le confinement, n’hésitez pas à faire preuve de générosité pour contribuer à pallier le manque de 

ressources sans précédent durant presque 3 mois. L’Église, votre Diocèse, votre paroisse comptent sur vous 

et vous remercient pour passer ce cap difficile. 

Autre possibilité : faire un virement directement à votre paroisse (en spécifiant : quête du dimanche ») 
Paroisse de Crosne 

Paroisse de Montgeron 

Paroisse de Yerres 
 

https://sdlf.monsite-orange.fr/file/2f57b0733034df4172c185c0a54faf99.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/a740e8ddc3d6d715f2d04737ce184350.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/6a5d6ae4c0f79256a28df8d56110f2a3.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/4c2be48012646b867f558faaf49ecdca.pdf
https://sdlf.monsite-orange.fr/file/03d1a0846a59c59bdf586c636b1d03a5.pdf


L’équipe Com’  
Depuis le 20 mars, l’équipe Com’ du secteur n’ayant plus la possibilité de vous informer via l’Infosecteur et 

les feuilles paroissiales, a fait en sorte de « garder le contact » avec l’ensemble des paroissiens via un 

mailing hebdomadaire jusqu’à Pâques, bimensuel ensuite. Huit publications ont pu ainsi voir le jour. 

Cette dernière couvre la période du 5 juin au 21 juin, date à laquelle reparaîtront l’Infosecteur et les feuilles 

paroissiales de l’été. 

Ce mode de communication a été très largement plébiscité. Il est fort probable qu’à partir de la rentrée, 

une version numérique de l’Infosecteur soit diffusée de la même façon. 

Sachez cependant que, depuis le 1er mai, le site du secteur entièrement refait, est aussi là pour vous 
informer, de façon plus dynamique, en particulier en consultant régulièrement le « blog », reflet quasi 

instantané, de ce qui se passe sur le secteur. 

 

Intentions de messes 
 

• Intentions Crosne 

-Dimanche 7 juin : Manuel DIOGO, Jacqueline MASSON 

-Dimanche 14 juin : Agathe CERTAIN, Roger BROUSSAL, Denise DESRUES,  

-Dimanche 21 juin : Jean-François DROULEZ 
 

• Intentions Montgeron 

-Samedi 6 juin Saint-Joseph : Thérèse COUILLARD, Renée ROBERT 

-Dimanche 7 juin  

 Notre-Dame : Robert BARJOU, Armand BERCY 

 Saint-Jacques : Maurice BOURG, Édouard BRIATTE, Danielle CHARRANNAC, Roger DE VITA, 

Pierre FALQUES, Louisa GODINHO, Antonietta GUERRERO, Bernard GUION, Joseph JEHANNE, 

Alexandrine MARQUES, Solange MOREL, Jeane PIOTIN, Marie-Madeleine ROUSSEL,  

Joseph (Georges) TERNOT 

 -Samedi 13 juin 

 Saint-Joseph : Marie PRIME (Fête du Saint-Sacrement) 

-Dimanche 14 juin  

 Saint-Jacques : Marie-Jeanne JOUANY, Guillaume SAVINA, Yvette SCHAFF 

 -Dimanche 21 juin  

 Notre-Dame : Jenny JOUSSET, Michèle MARTEL, Adèle MONDÉSIR 

 Saint-Jacques : Micheline CAZES, Claude GRENON  
 

• Intentions Yerres 

-Dimanche 7 juin  

 Marie-Mère : Nicole HENOT, Joaquino CARDOSO, Jao SANCHES. 

-Dimanche 14 juin  

 Marie-Mère : Domingos CARDOSO, Francisco CARDOSO.  

-Samedi 20 juin  

 Saint Jean : Marie-Louise JOAILLE, Gilbert MARTIN.   

-Dimanche 21 juin  

 Marie-Mère : Nicole HENOT.  

-Samedi 27  juin  

 Saint Jean : Yvonne AUBERTIN.   

-Dimanche 21 juin  

 Marie-Mère : Yvonne AUBERTIN.   

 Saint Honest  11h30 : Yvonne AUBERTIN 
 

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

• Crosne Guillaume BESNIER, Antonio José NATALIA, Jeanine PERRET 
 

• Montgeron Luisa GODINHO, 79 ans – Roger MONTAY, 65 ans – Michel COLIN, 92 ans – Michel TOURNIÉ, 77 ans 

• Yerres Thi-Mui NGUYEN, 87 ans - Bertrand CARON de FROMENTEL, 70 ans - Jacques BERGERON, 87 ans - 

Roger PARADIS, 96 ans 

https://secteurdelaforet.com/blog/


Infos diocésaines ►►► 
 

Coup de pouce pour la librairie La Procure d’Évry 
Chers amis de la librairie La Procure Évry 

Nous avons besoin de vous ! Nous sommes présents depuis 1984 dans le diocèse et avons pour mission de 

vous accompagner dans toutes fêtes et événements qui rythment votre vie : naissances, baptêmes, 

communions, confirmations, mariages, ordinations, anniversaires, Noël, Pâques, mais aussi les départs. […] 

Les dernières années ne nous ont pas épargnés, que ce soient les gilets jaunes, les grèves, et l’épidémie de 

COVID 19 qui touche gravement notre pays et un certain nombre d’entre vous. La fermeture de la librairie 

et la suppression des fêtes de Foi nous fait perdre près de 100 000 euros […] 

Par conséquent, devant toutes ces difficultés, et avec le soutien de nombreux clients fidèles, nous faisons 

appel à tous ceux qui veulent nous aider, par le biais d’une opération de vente de BONS D’ACHAT, 

utilisables dans tout le magasin, et même sur des commandes, sans limitation de durée. Pour les plus 

généreux d’entre vous, vous pouvez même acquérir un BON D’ACHAT à destination d’une paroisse, d’une 

communauté, d’un groupe de catéchèse, scout ou d’aumônerie.  

Dans l'espérance et dans la joie du Christ Ressuscité !!! Nous vous disons à bientôt en librairie ! 
Pour plus de renseignements ou l’acquisition de bons d’achat, suivre le lien ici. 
 

Denier de l’Église  
 

L’Église poursuit naturellement sa mission.  

La collecte du « Denier de l’Église 2020 » s’est trouvée particulièrement 

impactée par la crise que nous venons de traverser 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 ►►► 
 

« Trinité Sainte et Bienheureuse, 

Douce amitié mystérieuse, 

Port du pécheur, du voyageur, 

Bénie sois-Tu ! 

 

Trinité Sainte et Bienheureuse, 

En nous ténèbre lumineuse 

Appel ardent, feu vivifiant, 

Bénie sois-Tu ! 

 

Trinité Sainte et Bienheureuse 

Du Père au Fils joie radieuse 

Joie de l’Esprit, joie pour nos vies 

Bénie sois-Tu ! » 

Ainsi soit-il. 
 

                                                                                                   Sœur Anne Lécu (o.p.) 

Prochaine parut ion de l’ Infosecteur et des  feuil les paroissiales samedi 20 juin2020.  
 

 

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.onparticipe.fr/cagnottes/pzvYNYTr
http://2yp8.mj.am/lnk/AMsAAG-HUjgAAbZHLngAAAAADDkAAAAAACMAAAAkAANFwwBend7Cdpx_g-srSsmshVUdwoSDNQADIgs/6/Sg4SmlHZlvl1QLCiSq9xlA/aHR0cHM6Ly9kb25zLmV2cnkuY2F0aG9saXF1ZS5mci9kZW5pZXItZGUtbGVnbGlzZS9kb24tZGVuaWVyLz91dG1fc291cmNlPUVtZ19Db3JvbmF2aXJ1cyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1Db3JvbmF2aXJ1cy0yMDIwJnV0bV9jb250ZW50PXVybC1kb24

