
 

20 septembre 2020 

Bulletin bimensuel des communautés catholiques de CROSNE, MONTGERON, YERRES 

n° 277 

ÉQUIPE PASTORALE DE SECTEUR 

N otre évêque, Mgr Pansard, a décidé la tenue d’un 

synode pour notre diocèse. Mais avant d’aller plus 

loin dans sa présentation, reposons-nous la question : 

qu’est-ce qu’un synode ? 

Le mot synode vient du grec. Il est formé de odos (chemin) 

et sun (ensemble). Il signifie : « faire route ensemble » mais 

également « franchir un même seuil », « habiter ensemble », donc se réunir.  

On parle de synode diocésain lorsqu’il s’agit d’une réunion de délégués -

des prêtres et des laïcs- décidée par l’évêque du diocèse. Après une 

consultation sur un thème proposé, l’assemblée synodale est élue pour 

élaborer des propositions qui seront promulguées par l’évêque et qui  

engageront l’Église locale.  

Notre diocèse est né le 9 octobre 1966 puis a été organisé, sous la res-

ponsabilité de ses pasteurs, par 3 synodes successifs : 1990, 1996, 2007. Sa 

pastorale est directement inspirée du Concile Vatican II. « Le Courage de 

l’Avenir »*, texte fondateur de 1982, sans cesse actualisé, réaffirme que 

nous sommes « Tous appelés à la Mission », associant prêtres et laïcs au 

service des communautés paroissiales, permanents en Pastorale et 

diacres du diocèse, militants et contemplatifs.  

À partir du 4 octobre 2020 et pour deux ans, nous, chrétiens de l’Essonne, 

sommes invités à réfléchir, proposer, susciter des initiatives, confronter nos 

points de vue. 

Le thème retenu pour ce synode et annoncé à la messe chrismale est :  

« Église de Dieu qui es en Essonne, évangélise en prenant soin ! » 

Dans les semaines qui viennent, vous serez sollicités par des paroissiens de 

votre entourage afin de constituer des équipes « au grand large » c'est-à-

dire très largement ouvertes aux non-pratiquants, afin de partager autour 

de ce thème. Durant 6 mois, elles pourront se réunir au rythme et à la 

fréquence qui leur conviendront. 

Recevons cette invitation au partage de nos points de vue comme une 

chance pour notre diocèse et pour nous-mêmes de nous interroger sur 

nos priorités pastorales et individuelles • 

*En 2009, Mgr Dubost a promulgué les nouvelles orientations pastorales du diocèse, réunies dans un livret 

appelé « Ensemble pour la Mission », qui prendra la suite du Courage de l’Avenir.  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/laics
https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese


 


 

Les PÈRES de PICPUS sont présents à Montgeron depuis 100 ans. 
 

O UI, nous voulions célébrer dans la joie et l’action de grâce ce siècle de 
PRÉSENCE et de SERVICE. Mgr Michel PANSARD, évêque d’Évry, nous 

avait assurés de sa présence. 
La Covid nous a empêchés de le faire le 19 juin, en la fête du Sacré-Cœur, 
comme nous l’avions prévu… Ce n’est que partie remise !  
Pour marquer ce centenaire le Père Gabriel PHALIP, Supérieur de la 
communauté, a écrit un livre. Nous vous encourageons vivement à le lire. 
Vous connaitrez mieux la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Picpus dans 
l’intimité de son histoire.  

Vous ferez connaissance avec Mgr Paul-Marie JULLIOTTE, magnifique figure religieuse et mis-
sionnaire : né à Brunoy, 10 ans au service des lépreux à Molokaï, FONDATEUR de la maison 
des Pères de Picpus à Montgeron, 30 ans missionnaire en Chine où il fut Préfet Apostolique… 
Mort en 1956 à Montgeron. Une grande figure du diocèse d’Évry. 
Vous aimez l’histoire de Montgeron… Vous connaissez les Pères de Picpus : vous aurez le plaisir de 
découvrir beaucoup de visages et de lieux qui vous sont familiers.  
Pour vous procurer, l’ouvrage vous pouvez vous adresser à l’auteur :  

Père Gabriel PHALIP – 108, avenue de la République 91230 Montgeron 
Mail : bygasscc@yahoo.fr – Tél : 06 78 65 01 90 

Quelques volumes se trouvent en permanence au fond de la Chapelle des Pères de Picpus.  

15 euros l’exemplaire. MERCI beaucoup • 

La communauté des Pères de Picpus  



L a session de rentrée de l’Équipe Pastorale de Secteur s’est tenue les 
8, 9 et 10 septembre derniers à Étiolles. Cette rencontre a pour but 

de donner de grandes orientations pour la pastorale du secteur et 
d’organiser l’année 2020-2021. 
Après un tour de table où chacun a pu exprimer l’état d’esprit dans lequel 
il débute l’année compte tenu de la situation sanitaire, l’essentiel de la 
session a été consacré à s’approprier le thème du synode proposé par Mgr Pansard « Église de 
Dieu qui es en Essonne, évangélise en prenant soin ».  
Dès le 4 octobre prochain, notre secteur devra s’organiser pour mettre en place les différents 
groupes de réflexion (compte tenu de l’importance de notre secteur, une cinquantaine de groupes 
serait souhaitable). Nous serons donc amenés à en reparler très prochainement et plus en détails. 
Dans un 2e temps, les accompagnements des différents mouvements et services du secteur ont 
été abordés : peu de changements sont à noter hormis l’arrivée sur notre secteur du père Jacques 
Kessedjian, prêtre à la retraite qui résidera au Carmel.  
L’année 2020-2021 s’annonce donc sous de bons auspices, en dépit d’une conjoncture difficile, 
avec des prêtres et des laïques en responsabilité, sereins, malgré les doutes et les interrogations, 
mais conscients qu’il faudra être très réactifs, être à l’écoute de nombreux cas particuliers qui se 
présentent, induisant une évangélisation moins commune qu’individuelle. 
Beau défi que l’Équipe Pastorale accepte de relever, avec l’aide de l’Esprit Saint et la prière de 

tous • 

mailto:bygasscc@yahoo.fr


 

ans ces moments  
où nous sommes simplement assis sur le banc d’une église  

ou dans la nature,  
nous pouvons nous demander :  

est-ce que je mène ma vie comme il faudrait ?  
Je m’assois devant Dieu pour me laisser questionner par Lui.  

Je ne me force pas à penser à moi.  
Je laisse simplement monter dans le silence  

ce qui vient du fond de mon âme, et lui fais une place. 
Et je parle avec Dieu de ce que je devrais peut-être changer dans ma vie. 

Anselm Grün (moine allemand) 

 UNE PROPOSITION POUR LA RENTRÉE  2020 : LE MOOC DE LA MESSE

         MÉDITATION 

E n cette période toujours marquée par la crise sanitaire 
du Covid-19, venons partager notre vécu et notre réflexion. Relisons notre expérience de la 

crise sanitaire :  
Comment pourrait-elle devenir, malgré tout, source de transformations et de vie ?   

Chacun des participants pourra partager sa propre expérience et sa réflexion. 
Partageons ensemble, invités et membres de l'ACI 

 

 
Les membres de l’ACI se réunissent tous les mois, en petites équipes, pour regarder leurs res-
ponsabilités familiales, sociales, associatives, professionnelles… à la lumière de leur foi ou de 
leur recherche spirituelle.  
L’équipe ACI : un lieu d’écoute, un lieu de discernement, un lieu de partage. 
Pour plus d’informations :  
Nathalie et Bernard Deville - 06 23 92 53 39 - bndeville@orange.fr 

Vendredi 9 OCTOBRE 2020 de 20h00 à 22h30 
au Prieuré Saint-Benoît d'Étiolles 

1, allée Saint-Benoît 



Q u’est-ce qu’un MOOC ? Une formation en ligne gratuite et 
ouverte à tous avec des vidéos et des reportages... Elle 

s’adresse à tous les paroissiens et ne demande aucun prérequis. Si 
vous souhaitez approfondir le sens de la messe, ce MOOC peut répondre à vos questions.  
Intervenants : Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, et le père Gille Drouin de l’Institut 

Supérieur de Liturgie… Rens. : contact@lemoocdelamesse.fr • 

http://www.acifrance.com/


 

 

 Catéchèse  
 BÉNÉDICTION DES CARTABLES 
 Dimanche 27 septembre 16h30 
 Église St Joseph Montgeron 

 Aumônerie 
 RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 

 Vendredi 25 septembre 18h30 Yerres 
 

 PARENTS ET JEUNES 6e 

  Rentrée 
 Samedi 26 septembre 16h Yerres 

 RENCONTRE 5e 
 Dimanche 27 septembre 10h30 Yerres 
 

 PRÉPARATION AUX SACREMENTS 
 Samedi 3 octobre 10h Yerres 

 MARCHE 4e/3e 

 Samedi 3 octobre 15h Yerres 

 Rencontres 
 PRIÈRE de TAIZÉ 
 Exceptionnellement reprise  
 Mercredi 23 septembre 20h30 
 St Jean Yerres  puis ensuite  
 tous les 3es mercredis du mois 
 

 GROUPE des DIVORCÉS   

 Vendredi 25 septembre 20h30 Yerres 
 

 ÉQUIPE FUNÉRAILLES DU SECTEUR   

 Mardi 29 septembre 9h30 Yerres 

 PRÉSENTATION SYNODE 
 Aux personnes mandatées 
 Vendredi 2 octobre 20h30 
 Église St Joseph Montgeron 
 

 Formation   
 CPM animateurs du Secteur 
 Mardi 29 septembre 20h30 Yerres 
 

 Messe          
 PROFESSIONS DE FOI  
 École Ste Thérèse  
 Samedi 3 octobre 9h30 St Joseph Montgeron 
 

 

 Quête impérée  
 FORMATION DES LAÏCS EN RESPONSABILITÉ,   
     DES DIACRES ET DES PRÊTRES 
   26 et 27 septembre  
 aux sorties des églises 

     INFOS LOCALES 

INFOS DIOCÉSAINES 



L ’Église célèbre la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié depuis 1914. 
C’est toujours une occasion pour elle d’exprimer sa préoccupation à 

l’égard de différentes personnes vulnérables, qui doivent se déplacer pour une 
raison ou une autre; l’occasion aussi de prier pour eux alors qu’ils font face à 

de nombreux défis ; et de faire prendre conscience des opportunités qu’elles offrent. 

Chaque année, la JMMR est fêtée le dernier dimanche de septembre. Comme titre de son mes-
sage annuel, le Saint-Père a choisi « Contraints de fuir comme Jésus-Christ » afin de mettre 

l’accent sur la pastorale des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. 

L’intégralité du message du pape est visible sur le site du Vatican • 

REPRISE DES HEURES SAINTES  
(Sous réserve qu’il n’y ait pas de nouvelles 
normes sanitaires) 

1er vendredi du mois de 18h à 19h 
Chapelle des Pères de Picpus Montgeron 

 

Adoration, chant des Vêpres, enseignement, 
Salut du Saint Sacrement 

VENDREDI 2 OCTOBRE :  
Fête des Saints Anges Gardiens 


