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Père GABRIEL PHALIP 

N ous venons d’entrer en Synode et nous allons bientôt vivre 

la Semaine Missionnaire Mondiale. Marcher ensemble 

(Synode) sur le chemin de la mission !  

C’est le Christ notre guide, lui qui, accompagné de ses apôtres 

et de femmes aussi, parcourait villes et villages, enseignait et 

guérissait les malades. Mais, parmi ceux qui nous ont précédés 

à la suite du Christ, il en est qui sont lumière pour nous : les grands, les géants de la 

Mission… St François Xavier… St Damien de Molokaï… mais aussi des moins connus, 

lumineux pourtant eux aussi, Monseigneur Paul-Marie Julliotte par exemple. 

- Il est de chez nous. Né à Brunoy le 27 avril 1867, il sera, comme son illustre St Patron 

de Tarse, un véritable apôtre des nations.  

- Toute son adolescence, il fut habité par l’ardent désir de rejoindre un homme qui 

était parti sur une île lointaine soigner des lépreux abandonnés à leur sort misérable. 

C’est son frère Émile qui lui en avait parlé, sans pouvoir lui donner plus de précisions.  

- Un jour de mai 1884, alors qu’il était apprenti ciseleur à la maison Christofle à Paris, il 

se trouva, selon ses propres paroles « tout à coup au sein d’une lumière extraordinaire… 

soudain habité par la volonté bien arrêtée de devenir prêtre. »  

- À 19 ans, Paul entra en seconde au petit séminaire de Versailles. C’est là qu’il connut le 

nom de cet homme parti soigner les lépreux dans une île perdue et qu’il rêvait tou-

jours de rejoindre. Cet homme, c’était le Père Damien, religieux des Sacrés-Cœurs. Il 

venait tout juste de mourir lépreux lui-même, après 16 ans au service des lépreux séquestrés 

à Molokaï, une île de l’archipel d’Hawaï.  

- Paul fut séduit par la personnalité étonnante de Damien, par sa vocation presque 

impétueuse, par sa vie donnée pour les plus pauvres et vécue dans l’intimité avec Jésus.  

- Il fut ordonné prêtre le 29 juin 1893. Après 7 ans au service du diocèse de Versailles, il 

entra au noviciat des Pères des Sacrés-Cœurs qui dirigeaient alors le grand séminaire 

de Versailles. Aussitôt après avoir prononcé ses vœux, le 18 janvier 1901, il embarquait 

pour rejoindre les lépreux de Molokaï et réaliser enfin son rêve d’adolescent.  

- À Molokaï, sur les traces de Damien et désirant comme lui « mourir lépreux au service des 

lépreux », le Père Julliotte soigna, consola, instruisit, évangélisa. Il fut bâtisseur et chercheur. 

Ses observations, ses analyses, ses expérimentations, ses découvertes ne lui permirent 

pas d’éradiquer la lèpre ni de guérir les lépreux mais il contribua grandement à améliorer leur 

sort, à soulager leur souffrance.  

- Au bout de 10 ans, à la demande de ses supérieurs, le Père Julliotte dut quitter ses 

chers lépreux. On avait besoin de lui en France. Alors, comme s’il était pressé, comme 

si une tâche urgente l’attendait ailleurs, en dix ans seulement le Père Julliotte fonda la 

Chapelle Saint-Cécile à Paris qui est devenue la Paroisse St Gabriel dans le 20e. Il devint 

maître des novices en Espagne puis ouvrit la maison des Pères de Picpus à Montgeron où 

il fut encore maître des novices… et ce fut le grand départ pour la Chine, à 56 ans !  

FIGURE MISSIONNAIRE



 



- Envoyé pour prendre en charge la Mission de l’île de Hainan, il restera 30 ans missionnaire 

en Chine. Courageusement, il apprendra une langue difficile, fera prospérer la mission, 

s’attachera à l’éclosion de vocations autochtones. Il sera nommé 1er vicaire apostolique 

de l’île de Hainan. Il sera apôtre, bâtisseur, animateur, chef, serviteur surtout… jusqu’à 

l’épuisement ! Il connut la fatigue, les violences, les troubles, les guerres et les persécutions. 

Il vit mourir trois de ses missionnaires, assassinés par haine de la foi. Au bout de trente ans, 

après beaucoup de joies mais de souffrances aussi, le 30 janvier 1953, comme tous 

les missionnaires, il dut quitter cette terre de Hainan qu’il chérissait et ses chrétiens de 

Chine qu’il aimait tant.  

- Chassé par les communistes, les nouveaux maîtres de la Chine, il prit l’avion pour la 

première fois à 87 ans et vint se retirer à la maison de Montgeron qu’il avait lui-même 

fondée en 1920. C’est là, le 30 août 1956 que s’acheva sa longue et belle vie, véritable 

épopée de 40 ans de vie missionnaire.  

Monseigneur Paul-Marie Julliotte nous apprend l’audace de la réponse aux appels 

du Seigneur, la docilité à l’Esprit qui souffle où il veut, la force de la persévérance 

dans l’épreuve, la grandeur du don de soi.  

Que l’exemple de sa belle vie et son intercession  

contribuent à ranimer en nous l’ardeur pour la mission • 

C omme vous le savez maintenant, notre diocèse entre en synode le 
dimanche 4 octobre 2020. 

Pendant les 6 premiers mois de cette consultation du « peuple de Dieu 
essonnien », des petits groupes de réflexion vont être constitués : vous 
serez très certainement invités, à un moment ou un autre, à y participer. 
Auparavant, l’équipe d’information a jugé intéressant, d’interroger son 
entourage proche, afin d’entrevoir ce que suggère le thème choisi par  
Mgr Pansard : « Église de Dieu qui es en Essonne, évangélise en 
prenant soin ! » Réactions à chaud. 

• « Il y a 2 façons de comprendre cette 

phrase : 
1/en portant la Parole du Christ dans tout 
acte amenant à prendre soin de l'autre, de 
soi-même... être bienveillant envers... 
2/en faisant attention à… ce qui est tout à 
fait différent . » 
 

• « Je n'aime pas du tout le mot 

‘évangéliser’; il a pour moi une connotation 
de ‘convaincre’ , ce qui bien entendu, ne 
devrait pas être le cas. D'ailleurs, dans 
les synonymes d'évangéliser, on trouve, 
entre autres, ‘christianiser’ dont la définition 
est ‘rendre chrétien’. Ça interpelle tout 
de même… La compréhension de ces 
phrases à thème est parfois compliquée 
alors qu’il suffit de s’aimer les uns les 
autres ! » 

• « Évangélise en prenant soin ! On n'aurait 

pas lu ça il y a 20 ans. On nous aurait 
parlé de l'Évangile qu'il fallait transmettre à 
tous, la messe, le caté, le péché etc. Mais 
là, ‘prendre soin’, je le vois comme une 
ouverture, une place plus grande quant à 
l'humanité.  
Prendre soin, tout un programme enthou-
siasmant ! » 
 

• « Certains ont dit : ‘je ne comprends 

rien à l'énoncé du thème du synode !’ » 
 

• « Éviter les contre-témoignages 

Respecter les autres. » 
 

• « Nous sommes invités à nous pencher 

sur les autres, nous mettre à leur portée, leur 
donner une vraie joie et vivre vraiment 
l’Évangile au lieu de l’écouter passivement. » 



 

         MÉDITATION 

P. Jacques Nieuvarts (assomptionniste) 

oué sois-tu ! 
En ce dimanche 4 octobre, la fête de Saint François 
d’Assise nous invite à nous étonner de la beauté de 
la Création. Dans son encyclique Laudato si’, le 
Pape François a lancé un appel pressant à la 
sauvegarde de la Création […]  
Cette contemplation nous conduit à trouver les attitudes et les gestes 
qui en découlent, dans le respect de la Création et le désir de relations 
justes, autour de nous et plus largement dans le monde. 

• « Implicitement, cette phrase veut dire : 

‘Dieu prend soin de nous’. Pas toujours évident 
de la prononcer. Quid des gens qui cumulent 
les difficultés ? Les maladies ? Les soli-
tudes ? Cela nous amène à réfléchir à notre 
relation au Christ, aux Écritures… Comment 
le Christ, qui fait partie des humbles, nous 
rejoint dans nos difficultés... » 
 

• « Cette phrase m’incite à reconnaître les 

merveilles de Dieu dans ma vie et à rendre 
grâce pour tous ses bienfaits. Tout cela doit 
transparaître dans nos comportements : la 
prière, l’adoration mais aussi une bonne 
relation avec nos frères et sœurs en vivant le 
pardon mutuel, la miséricorde et 
en leur apportant entraide, soin, 
secours… » 
 

• « Prendre soin, c’est être à 

l’écoute des personnes qui ont 
besoin d’aide, de soutien.  
Mère Teresa, l’abbé Pierre, ce 
sont des personnes qui ont été au 
service des autres. C’est un grand 
moyen d’évangélisation par l’action.  
Actuellement, on est dans la peur de la maladie. 
Mère Teresa n’a pas eu peur. Saint François 
d’Assise et saint Damien non plus quand ils 
embrassaient des lépreux. C’est Dieu qui leur 
donnait la force... » 

• « Pour moi, cette phrase 

parle avant tout de fraternité. 
Le rôle de l’Église se doit 
d’être présente auprès des 
plus démunis, des laissés-
pour-compte. Pendant le 
confinement, des jeunes ont 
fait les courses de personnes 
âgées. Ils ont évangélisé par 

leur exemple de charité. Nous pouvons 
prier pour davantage de fraternité 
entre les gens.  
Chacun, selon sa conscience, doit 
agir pour ajuster sa vie à Dieu. 
C’est une conversion permanente. » 

• « Cette phrase est difficile à com-

prendre à la première lecture. Elle 
s’adresse en premier aux chrétiens 
(Église de Dieu), qui se doivent de 
témoigner de leur foi (évangélise), 
source de vie et de bonheur dans leur 
existence. Ceci étant dit, le ‘prendre 
soin’ peut se décliner sur plusieurs 
plans : soi-même et la qualité de sa 
relation à Dieu ; les autres, les oubliés, 
les petits et sans-voix ; la Création qui 
sans cesse est malmenée par l’action 
des hommes. 
Une porte ouverte à une belle réflexion ! » 



 

 

 Catéchèse  
 RÉUNION DE PARENTS KT 
 Des enfants demandant le baptême  
 Mardi 13 octobre 20h Montgeron 

 Aumônerie 
 RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 

 Vendredi 9 octobre 18h30 Yerres 
 

 RENCONTRE 6e 

 Samedi 10 octobre 16h Yerres 

 RENCONTRE 5e 
 Dimanche 11 octobre 10h30 Yerres 
 

 RENCONTRE 4e/3e 

 Vendredi 16 octobre 18h30 Yerres 
 

 Rencontres 
 ÉQUIPE MISSION SOLIDARITÉ  
 Mercredi 7 octobre 17h30 
 Local Secours catholique Yerres 
 

 ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Jeudi 8 octobre 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 
 

 CONFÉRENCE St VINCENT de PAUL 
 Jeudi 8 octobre 20h Yerres 

 MCR 
 Vendredi 9 octobre 14h30 Yerres 
 

 ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 13 octobre 20h30 Montgeron 
 

 PRIÈRE de TAIZÉ 
 Mercredi 14 octobre 20h30 
 St Jean Yerres   
 

 Formation   
 CATÉCHUMÉNAT grand groupe 

 Jeudi 8 octobre 20h30 Yerres 
 

 Messes        
 PREMIÈRES COMMUNIONS MONTGERON 

 Samedi 10 octobre 10h30 
 Église St Jacques Montgeron 
 

 PREMIÈRES COMMUNIONS YERRES  
 Samedi 17 octobre 10h30 
 Église Marie-Mère Yerres 
 

 

 Quête impérée  
 JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 
   17 et 18 octobre 
 aux sorties des églises 

     INFOS LOCALES 

INFOS DIOCÉSAINES 



L a vente de chocolats de Noël au profit de l’aumônerie des jeunes du 
secteur est lancée ! Les catalogues sont à votre disposition à l’entrée 

des églises, aux centres paroissiaux, auprès des animateurs des 
jeunes. 
Encore plus simple : visitez notre boutique en ligne https://asso.initiatives.fr, 

code d’accès participants : MPXDWH 
Les bons de commande sont à transmettre, avec le règlement, au centre 
paroissial de Montgeron, 136 avenue de la République (ou à défaut aux 
centres paroissiaux de Crosne et Yerres), impérativement avant le  

21 octobre 2020 
Chefs d’entreprises, pensez à vos cadeaux clients de fin d’année. 
Merci du bon accueil que vous ferez à cette action qui permet à nos jeunes de financer une partie des 

rassemblements • 



 

Mouvements et services  
de la paroisse 

accompagnés par  
le prêtre responsable  Prêtres 

 
Autres  

mouvements et services 

Michel Cerles 
Responsable de Secteur 

Accompagne la paroisse de  
YERRES 

Équipe Pastorale de Secteur  
Équipe financière du Secteur  
Équipe communication du secteur 
Aumônerie 6e et second cycle 
Groupe confirmation jeunes 
Funérailles secteur 
Séparés/divorcés 

Équipe Animatrice 
 

Équipe financière  
de la paroisse 

 
Équipe liturgique 

 
Préparation baptêmes 

 
Éveil à la foi  

 
Servants d’autel 

 
Maisons de retraite  

 
Funérailles   

François Dayo 
Accompagne la paroisse 

 de  
MONTGERON 

Catéchèse CE1/CE2/CM1 et CM2  
et école Ste Thérèse primaire, avec le 
père Alfred 
Préparation baptêmes KT 

Alfred Quenum 
Accompagne la paroisse 

de 
CROSNE 

Catéchèse CE1/CE2/CM1 et CM2  
et école Ste Thérèse, primaire avec le 
père François 
Service Évangélique des Malades 

Ferdinand Nyonsse 
 

Aumônerie 5e et 4/3 + collège Ste Thérèse 
Jeunes 18/25 
Guides et scouts de France de Montgeron 
et  de Yerres 
Servants d’autel secteur 
Groupe des veuves 

Gabriel Phalip Préparation mariage 
Mouvement Chrétien des Retraités 
Groupes de prière 

Jean-Baptiste  
Ranaivoson 

Mouvements caritatifs 
Relais du Soleil 

Lucas Chuffart 2 groupes d’Action Catholique  
des Milieux Indépendants 

Jacques Kessedjian Interreligieux/œcuménisme 
Groupe Bible 

ACCOMPAGNEMENT des  GROUPES par les PRÊTRES  

année 2020/2021 - Secteur la Forêt
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