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Père MICHEL CERLES 

Fête de la Toussaint.  
En elle, regard et intérêt sont dirigés vers ces devanciers parvenus à 
la béatitude auprès de Dieu. Alors les grandes questions humaines 
qui ne manquent pas de m’habiter, voire de m’obséder, peuvent trouver 
en la Toussaint une issue sereine, joyeuse même, ainsi qu’un dyna-
misme pour vivre.  
Celle du sens de la vie ? C’est vers Dieu que nous conduit le temps qui passe. Ce but et cette 
fin donnent sens à ma vie, au point qu’ils me soutiennent à divers moments et étapes de mon 
existence. 
 La question du bonheur ? En Dieu. À ce titre, il n’est pas différé, ajourné, repoussé à plus tard. 
Mais il me permet de ne pas être accablé en ce monde, en cette vie, sur cette terre, quand il n’est 
pas satisfaisant ; quand il laisse à désirer. Bref que ces devanciers soient arrivés, qu’ils soient 
dans le bonheur, cela suscite en moi soif de vivre en même temps que cela me rassure : je ne 
suis pas un idéaliste, un rêveur ou un illuminé. J’appartiens à cette grande marche dont l’avant-
garde est déjà parvenue au terme.  
Certes, cela n’empêche pas doutes, interrogations et objections ! Cela les suscite, et même, les 
provoque. Car l’expérience commune et aussi la raison s’interrogent, sans cependant être forcé-
ment bassement matérialistes : qu’en est-il de la vie de ces saints dont les corps sont six pieds 
sous terre ou dans quelque châsse ou autre urne ? Qui vit auprès de Dieu. Un concerto où se 
mêlent des conceptions philosophiques, certaines sagesses, ainsi que des conséquences issues 
de la Révélation, m’assure : c’est leur âme.  

Mais la fête de Toussaint m’offre une autre voie pour entrer dans le mystère qu’elle célèbre. Cette 

voie me fait ressentir ce qui y est proclamé et célébré. Elle me fait même vibrer. En effet, si de 

tous les saints, il y en a beaucoup dont je suis éloigné dans le temps, il y en a dont je peux dire 

qu’ils me sont familiers. Par exemple, il faut avoir moins de 15 ans pour ne pas avoir été le con-

temporain, au sens strict, de saint Jean-Paul II. Il a été abondamment sur nos écrans TV ; certains 

l’ont côtoyé à Rome, à Paris, à Évry même. Or, il fait partie de cette immense assemblée des 

saints de la Toussaint. Ce n’est pas un héros surhumain des temps jadis, magnifié par des récits, 

mais un familier, avec aussi sa décrépitude physique à la fin de sa vie, plus accessible à ma pensée, à 

ma foi, à l’espérance. Il nous a quittés il y a peu et est encore si proche. Et cependant, il fait partie 

des saints de la Toussaint. Avec lui, c’est plus commun d’être saint.  

Et il y a d’autres saints. Ils n’ont pas été canonisés par l’Église mais dans mon cœur.  J’ai avec 

eux une proximité qui n’est pas seulement faite de mémoire et de souvenirs ; mais une présence, 

davantage vécue et ressentie qu’explicitée et encore moins expliquée. L’admiration,  dans ces 

transports, aurait-elle pour effet l’illusion d’une présence ? En tous cas, ces saints privés, inconnus, me 

soutiennent ; et c’est du bonheur et de la joie qui m’envahissent.                                                                                                                                            

Immense chorale, divine,  de tous ces saints ! Nos devanciers ! • 



 

 MESSES de TOUSSAINT DIMANCHE 1er NOVEMBRE 

Commémoration des fidèles défunts 
Avec évocation des défunts de l’année 

CROSNE 
MERCREDI 4 NOVEMBRE 

Église Notre-Dame Crosne 18h30 
 

MONTGERON 
Au cours des messes de Toussaint 

Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 

YERRES  
Au cours des messes dominicales 

Dimanches 8 et 15 novembre 

L a fête de Toussaint tombant un 
dimanche cette année, les messes 

de Toussaint auront lieu aux heures et 
lieux habituels samedi 31 octobre et 
dimanche 1er novembre ● 

L a Société de Saint-Vincent-de-Paul lance, de nouveau, une campagne de  
dons en faveur des plus démunis. Cette année particulièrement, à cause de la 

crise sanitaire, les besoins sont très importants.  
Beaucoup de gens sont menacés de précarité… 
Notre conférence locale sur le secteur de Yerres, Montgeron, Crosne vous sollicitera lors 
des messes de la Toussaint. 
Votre générosité nous a déjà permis de ne pas arrêter nos actions depuis le mois de mars… 
Merci, par avance de nous aider à soutenir encore cette année, les personnes en difficulté et les 
plus démunis ● 

N ouveau prêtre, appelé à participer à la vie du secteur, voici quelques éléments 
de mon itinéraire de vie : 

Je suis né au Nord du Portugal. Venu en France à l’âge de 20 ans, j’ai poursuivi ma 
formation chez les pères de Picpus ; d’abord à Combs-la-Ville et ensuite à 
Strasbourg où ma formation à la pratique pastorale a été vécue sur le quartier 
de Hautepierre, en lien avec les mouvements de l’Action Catholique en milieu 
ouvrier (ACO, JOC et ACE). 
Ordonné prêtre en 1980, étant religieux de la Congrégation des Sacrés-Cœurs, j’ai participé à la 
vie de l’Église en divers endroits de France et du monde : en Région Parisienne (diocèse de 
Meaux), en Équateur (diocèses de Santo Domingo de los Tsáchilas et Quito), dans le diocèse de 
Nancy et aussi deux périodes en Midi-Pyrénées (diocèses de Cahors et de Rodez). 
Dans la logique de mes sensibilités, le service qui m’a été demandé s’est situé, surtout, dans des quar-
tiers populaires, en lien avec les mouvements cités précédemment et la pastorale des migrants. Au 
cours de mon séjour en Équateur, j’ai collaboré aussi à la formation des postulants et à l’accom-
pagnement de la communauté de langue française, présente sur place. 
Depuis le début du mois de septembre, je suis à Montgeron, avec mission de soutenir le service 
de la communauté des frères de Picpus et de favoriser la participation à la démarche synodale de 
personnes qui vivent dans certaines zones moins favorisées de nos paroisses.  

Que l’Esprit nous aide à ouvrir des chemins nouveaux à la présence du Christ ! • 



 SAINT-VINCENT-DE-PAUL 



 

 JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE 
SAMEDI 17 OCTOBRE 

C réée par ATD Quart Monde en 1987 et reconnue en 1992 par les 
Nations Unies, la Journée Mondiale du Refus de la Misère veut 

chaque année permettre aux personnes vivant la grande pauvreté de 
porter leur parole et inviter tous les autres à s’unir autour d’elles. En 
2020, ce 17 octobre aura pour thème : « Agir ensemble pour gagner la 
justice sociale et environnementale pour toutes et tous ». Une invita-
tion à penser ensemble écologie et pauvreté et à inventer une société 
juste et durable à partir de et avec les plus pauvres. 
 

Au départ de cette journée, il y a le constat d’un paradoxe : à l’échelle mondiale comme à l’échelle 
d’un pays, les pauvres sont à la fois les moins responsables du dérèglement climatique et ses 
premières victimes. La question se pose avec urgence : selon l’ONU, « le changement climatique 
menace de défaire les progrès des 50 dernières années en matière de réduction de la pauvreté ». 
Or, particulièrement en ce domaine, la voix des exclus ne compte pas et ils tendent à être considérés 
comme peu éco-citoyens. Cette mobilisation veut porter deux convictions : une société juste et 
durable pourra advenir si elle est construite avec tout le monde et en particulier les plus exclus, et 
ceux-ci ont beaucoup à nous apprendre, car ils vivent les dysfonctionnements de notre société et 
une « écologie invisible », quand bien même elle serait contrainte. 
 

Pour nous chrétiens, cet appel résonne avec celui lancé en 2015 par le pape François dans l’en-
cyclique Laudato Si’ : 
 

« Mais aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie approche 
écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les 
discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des 
pauvres. » 
 

Cette journée mondiale nous pose des interrogations qui nous bousculent, et nous présente des 

solutions qui partout fleurissent et qui sont porteuses d’espérance. « S’unir pour faire respecter 

[les droits de l’Homme] est un devoir sacré » : comment puis-je moi répondre à cet appel ? • 

L a vente de chocolats de Noël au profit de l’aumônerie des jeunes du 
secteur se termine très bientôt ! Des catalogues sont toujours 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 • 

 AUMÔNERIE CHOCOLATS DE NOËL rappel
 



 

 

 Éveil à la foi     
 CROSNE  
 Dimanche 8 novembre 11h Crosne 
 

 MONTGERON 

 Dimanche 8 novembre 11h St Jacques 
 

 Aumônerie 
 RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 

 Vendredi 6 novembre 18h30 Yerres 
 

 PRÉPARATION AUX SACREMENTS 
 Samedi 7 novembre 15h Yerres 
 

 RENCONTRE 6e 

 Samedi 7 novembre 16h Yerres 
 

 RENCONTRE 5e 
 Dimanche 8 novembre 10h30 Yerres 
 

 Rencontres 
 TEMPS de LOUANGE 
 Samedi 24 octobre 17h 
 Relais du Soleil Montgeron  
 

 GROUPE des DIVORCÉS   

 Vendredi 30 octobre 20h30 Yerres 
 

 ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 3 novembre 20h30 Yerres 
 

 ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Jeudi 5 novembre 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 
 

 PRÉPARATION CONFIRMATION JEUNES 
 Samedi 7 novembre 12h30 Yerres 

 Messe          
 ÉCOLE STE THÉRÈSE  
 Samedi 7 novembre 18h 
 Église St Joseph Montgeron 
 Ouverte à tous ! 

 

 

 RÉCOLLECTION DIVORCÉS  
 24 et 25 octobre 2020 Clarté-Dieu Orsay 
 « Après une séparation ou un divorce, 
 quel chemin de vie avec le Christ ? » 
 Participation de Mgr Pansard 
 Rens. et inscriptions :  
 Emmanuel Houssin - 06 51 42 90 53  

     INFOS LOCALES 

INFOS DIOCÉSAINES 

         MÉDITATION 

Anselm Grün (moine allemand) 

orsque je me lève, j’élève mes mains comme on le fait pour 
bénir. Je bénis le jour qui s’offre à moi, ce que j’ai prévu de faire, 
afin que je puisse voir Dieu en chaque chose, et que les 

rencontres que je ferai soient elles aussi bénies. […] 
Le soir, je tiens devant Dieu mes mains ouvertes et le remercie pour  
  tout ce qu’il y a déposé aujourd’hui. Je lui présente mes  
    difficultés que j’ai pu rencontrer. Je lui offre ma 
     journée, sans la juger. Lorsque je joins mes 
    mains en coupe devant Dieu, je m’imagine que 
je peux, pour passer la nuit, me reposer dans ses mains aimantes, qui 
m’acceptent tel que je suis. 


