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Père Michel CERLES 

V oici l’été. Après un printemps pour le 
moins insolite. Avant un automne inconnu 

et préoccupant selon l’opinion commune. 

L’été, ainsi coincé entre un passé ressenti 
et souvent présenté comme angoissant et 
un avenir menaçant et incertain, peut-il 
être un temps bénéfique de repos, de répit, 
de reconstitution, de ressourcement, de paix ?  
S’abstraire du contexte amont et aval n’est 
probablement pas possible ; ni souhaitable et encore moins responsable.  

Aussi au cours de ce temps, je vais penser à moi et à mes proches ; et j’y réussirai 
d’autant mieux et avec plus de bénéfice que je penserai, en même temps, aux 
autres. Depuis les lieux où je serai ; selon ce que je serai amené à faire, à découvrir, à 
vivre.  

Penser aux autres : en faisant ce que je peux en leur faveur. En ne les oubliant 
pas. Il y a les autres qui me sont proches et à ce titre s’imposent à moi. Il y a aussi 
tous ces anonymes au service de la société et dont je suis bénéficiaire. On a applaudi 
les soignants ces derniers temps. Et si je prenais le temps de témoigner ma recon-
naissance pour des gens que je ne connais pas personnellement et qui se dépensent 
au service des autres ? Ils n’y seront pas indifférents mais plutôt confortés et 
comme encouragés. 

Et si je dilatais un peu plus mon cœur envers ceux qui sont seuls dans des besoins 
divers de chaleur humaine, de signes d’amitié, d’intérêt ? Les services d’Église 
sont à même de m’en indiquer.  

Penser aux autres : je suis chrétien. Je crois en un Dieu Père universel, qui n’est pas 
indifférent à ses enfants. Je lui présenterai par la prière ces êtres, que je connais 
ou que je ne connais pas. La prière est souvent le seul recours dont je dispose. Elle 
ne me dégage pas ni ne m’exonère pas d’agir ; elle m’y stimule. 

Penser aux autres : j’aurai à cœur de réserver une part pour le frère anonyme, 
dans ce que je ferai, découvrirai ou rapporterai de vacances. Elle lui sera remise 
à la rentrée directement ou par l’entremise d’une organisation.  

Penser aux autres : dans ce qui me sera suggéré par les situations et les informations. 

Alors, il me sera donné, comme en retour, de goûter une paix profonde, de jouir 
d’une sérénité et de vivre avec la conscience heureuse d’avoir fait quelque 
chose en faveur des autres. Il y aura de la présence du Christ. En tous cas je serai 
préservé dans les difficultés du temps, du poids du remords ou de l’indifférence.  



Et j’aurai apporté ma petite contribution au soulagement et au changement de 
ce qui est. Car faire plaisir aux autres, favoriser en eux un peu de bonheur, cela 
n’est pas à leur seul bénéfice mais aussi à celui du monde dont ils sont partie 
prenante, où ils vivent, et dont ils sont aussi les acteurs et les constructeurs.  

          Alors oui, bon été à toutes et à tous ! 

� VACANCES des PRÊTRES sur le SECTEUR 

● Père Michel Cerles (06 30 68 41 45) 
du 6 juillet au 24 juillet 
● Père François Dayo (06 76 60 88 36) 
 du 1er juillet au 31 juillet 
● Père Ferdinand Nyonssé (07 68 05 15 80) 
du 9 juillet au 30 juillet 
● Père Jean-Baptiste Ranaivoson (06 13 73 49 08) 
du 1er au 31 août 
● Père Afred Quenum (07 61 83 71 39) 
du 27 juillet au 30 août 
● Père Gabriel Phalip (06 78 65 01 90)  
du 27 juillet au 30 août 

Crosne Montgeron Yerres 

 
CP Crosne 

30 rue Boileau 
Samedi 10h30-12h  

Notre-Dame de la Glacière 
Fermé 

—–— 

CP St Augustin 
136 av. de la République 

Fermé du 14 juillet  
au 31 août inclus* 

 
Presbytère 

12 rue des Pins 
Mercredi et vendredi 

 9h30-11h30 

� OUVERTURE des ACCUEILS PAROISSIAUX en JUILLET et en AOÛT 

� MESSES DU SAMEDI 15 AOÛT ASSOMPTION  
Crosne Montgeron Yerres 

Notre-Dame 11h  
Notre-Dame 9h30 
St Jacques 11h 

Marie-Mère 10h 
St Honest  18h 

* Pour Montgeron, l'équipe d’accueil reste à votre disposition par la CONSULTATION HEBDOMADAIRE 
- du répondeur : 01 69 42 13 12 
- des mails : accueil-saintaugustin@orange.fr 
- du courrier postal : 136 avenue de la République - 91230 MONTGERON 
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        VACANCES 



L a CEF (Conférence des évêques de France) a 
mis un terme à la collecte de la quête en ligne 

mise en place pendant le confinement via sa plate-
forme nationale. Nous avons choisi pour le diocèse 
de poursuivre nos efforts de collecte dématérialisée 
de la quête dominicale via de 
l’entreprise OBOLE. 

Vous n’avez plus de monnaie sur vous au moment de la quête ? Vous 
pouvez maintenant donner en 3 secondes et en silence au moment du 
geste liturgique de la quête.  

Comment ?  
En téléchargeant l’Appli La Quête d’Obole sur votre téléphone, 
puis lors d’une inscription préalable en indiquant votre nom, prénom, 
adresse mail et votre numéro de carte bancaire, en désignant en favori 
votre paroisse. Enfin au moment de la quête, vous ouvrez l’Appli, vous 
êtes géo-localisé, vous confirmez ou sélectionnez votre église, vous préci-
ser le montant que vous souhaitez donner. Les données sont sécurisées, 
protégées et cryptées.  
Cette application ne remplace pas la monnaie que vous pouvez continuer 
d’utiliser pour participer à la quête. 
Pour notre secteur, toutes les églises de nos 3 communes sont répertoriées. 
Plus d’explications sur le site du diocèse. 
https://evry.catholique.fr/l-application-la-quete/ 

QUÊTE DIGITALE 
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À ce jour, nous ne pouvons toujours pas réunir les enfants et les 
jeunes.  

Nous avons décidé de faire une grande fête de la Foi lors de la 
Sainte Trinité, le 30 mai 2021, où les jeunes pourront faire leur pro-
fession de foi : ceux qui se sont préparés cette année et ceux qui vont 
se préparer dès la rentrée.  

En février 2021, les lycéens pourront aller au FRAT à Lourdes ainsi 
que tous les jeunes de Terminale n’ayant pu y aller cette année.  

 Propos recueillis auprès de Nathalie Billaud 

MOUVEMENTS ET SERVICES 

� AUMÔNERIE 



Au sujet des abus sexuels au sein de l'Église, 
l’Équipe animatrice de Yerres, sollicitée par quelques 
personnes ayant déjà participé aux premiers 
échanges au cours de l’année 2019, avait envisagé 
de provoquer une nouvelle rencontre sur ce sujet au 
mois de juin 2020. 
Suite aux événements de ce semestre, il n’a pas été 
possible de la programmer. 
Aussi, nous vous relayons une information sur la 
collecte des témoignages de la Commission indépendante 
des abus sexuels dans l’Église (CIASE). 

    ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE 

Pour que la lumière soit faite sur les abus sexuels sur des mineurs et des personnes vul-
nérables commis depuis 1950 par des prêtres, des religieux et des religieuses, l’Église 
catholique de France a demandé à Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil 
d’État, de constituer et de présider une commission indépendante. Cette commission 
réunit des femmes et des hommes aux compétences reconnues. Elle est pluraliste et 
comprend des incroyants et des croyants de toutes confessions. 

Notre mission : Mesurer  l’ampleur des faits, étudier la manière dont ils ont été traités, 
évaluer les mesures prises par l’Église et formuler des recommandations pour que de 
tels crimes et délits ne se reproduisent pas. 

Notre priorité : écouter  les victimes. 

Notre appel : nous avons lancé le 3 juin 2019 un appel à témoignages pour  écouter  
et entendre ceux et celles qui ont souffert personnellement ou qui peuvent témoigner 
des souffrances subies par d’autres. 

Tous les témoignages sont recueillis et traités de manière confidentielle. 

Nous retenons une définition large de l’abus sexuel, entendu comme toute agression, 
exploitation ou atteinte sexuelle, sous quelque forme que ce soit. De même, les victimes 
sont les mineurs au moment des faits, les majeurs protégés et les personnes qui, dans le 
cadre d’une relation de hiérarchie, d’autorité, d’accompagnement spirituel ou d’emprise, se 
sont trouvées engagées dans une relation à caractère sexuel non librement consentie. 

Si vous avez été victime ou témoin d’abus sexuels commis par des prêtres, des reli-
gieux ou religieuses, nous vous invitons à prendre contact avec l’équipe mise en place à 
notre demande par la fédération France Victimes. 

Nous sommes à votre écoute 7 jours sur 7 de 9H à 21H par téléphone au 01 80 52 33 55. 

Vous pouvez aussi nous joindre par mail : victimes@ciase.fr 

Ou par courrier : Service CIASE – BP 30132 – 75525 Paris cedex 11 

Plus d’infos :    https://www.ciase.fr/  

PROLONGÉ JUSQU’AU  
31 OCTOBRE 2020 
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Crosne Montgeron Yerres 

�Notre-Dame 
Dimanche 11h 

�St Jacques 
Dimanche 11h 

 

�Notre-Dame  
Dimanche 9h30 
jusqu’au 5 juillet. 
Reprise le 15 août 
 

�St Joseph  
Samedi 18h  
jusqu’au 25 juillet 
Reprise le 5 septembre 

 

�Relais du Soleil 
Pas de messe en juillet et 
en août.  
Reprise à confirmer. 

�Marie-Mère 
Dimanche 10h 
 

�St Honest  
•Dimanche 11h30 
jusqu’au 5 juillet 
Reprise dimanche  6 septembre 
 

•Dimanche 18h  
 

�St Jean 
Samedi 18h  
jusqu’au 4 juillet 
Reprise samedi 1er août 

MESSES EN SEMAINE 

Crosne Montgeron Yerres 

�Notre-Dame 
Mercredi 18h30 
Jusqu’au 29 juillet 
Reprise le 9 septembre 

�Pères de Picpus 
108 av.de la République 
du lundi au samedi 11h30 
en juillet et en août 

 

�St Jacques vendredi18h 
jusqu’au 26 juin 
Reprise le 7 août 

 
 

�Notre-Dame mardi 18h 
   Reprise le 4 août 
 

�Relais du Soleil jeudi 8h30 
Pas de messe en juillet et 
en août 
Reprise le 4 septembre 

 

 

 

�St Honest  
du mardi au vendredi 
18h30  
en juillet et en août 
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Jean-Marie Gueullette, théologien dominicain.  
Extrait de « l’Assise et la présence » Albin Michel 2017 

L’équipe Infosecteur vous souhaite un bel été ! 

 

FORUM des ASSOCIATIONS de MONTGERON  FORUM des ASSOCIATIONS de YERRES 

Samedi 5 septembre 10h/18h     Samedi 5 septembre 10h/18h  
Gymnases Picot et Coubertin Montgeron  CEC Yerres 
 

FORUM des ASSOCIATIONS de CROSNE  
Dimanche 6 septembre 10h/18h - Parc Anatole France Crosne 

       RENTRÉE 

 Rencontres
 

� ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 23 juin 18h 
 

� ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Vendredi 26 juin 9h30 bilan 
 CP Yerres 

 

 Formation        
 

� CPM SECTEUR 
Mercredi 24 juin 20h30 CP Yerres 
 

� CATÉCHUMÉNAT accompagnateurs 
 Bilan  
 Vendredi 26 juin 20h30 CP Yerres 

     INFOS LOCALES 

� AUTRE DATE à RETENIR pour la RENTRÉE sur le SECTEUR 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE - Fête de rentrée de secteur - Grange au Bois Yerres  

11h Messe unique sur le Secteur le dimanche matin  
12h Apéritif - Programme de la journée en réflexion. 
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Dieu est toujours prêt, 
Il est proche, 
Il est dedans : 

tout l’effort de l’homme 
dans la prière 

est donc de se tenir 
lui aussi présent 

en cette intériorité 
où Dieu l’attend. 

 MÉDITATION 


