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L e Concile Vatican II, à travers la Constitu-

tion Sacrosantum Concilium, a structuré la 

liturgie de l’Église autour de la foi pascale. 

Ainsi chaque semaine, au jour que l’Église a 

appelé « jour du Seigneur » ou dimanche, 

les fidèles se rassemblent pour faire mémoire 

de la Résurrection du Seigneur, Résurrection que l’Église « célèbre une fois par 

an, en même temps que sa bienheureuse Passion, par la grande solennité 

de Pâques. 
 

C’est pour aider les chrétiens à avoir une meilleure connaissance de la Parole 

de Dieu que le cycle liturgique est organisé en trois années : A, B et C. Au 

cours de ces trois années, on proclame respectivement l’Évangile selon 

St Matthieu, St Marc et St Luc. L’Évangile de Jean, bien que lu pendant les 

grandes fêtes, peut aussi venir en complément des Évangiles synoptiques.  
 

Nous sommes entrés, avec le premier dimanche de l’Avent, dans la nouvelle 

année « B » où nous serons plus en contact avec l’Évangile de Marc. D’où la 

question de savoir quel est cet Évangile, qui en est l’auteur, quelle est sa 

perspective théologique et comment nous l’approprier. 
 

Marc est le deuxième des quatre Évangiles selon l’ordre dans la Bible de Jérusalem. Il 

est le plus bref, mais le plus vivant. Écrit à Rome par Marc, disciple de Pierre, 

vers l’an 65 après J.-C. dans un contexte de persécution des chrétiens, il est le 

premier des Évangiles écrits. Son style n’est ni celui de Mathieu ni celui de Luc. 

« Sa théologie n’a pas la hauteur de vue de celle de Jean, sa connaissance 

des Écritures n’est pas non plus celle de Matthieu. Il n’empêche : il a ouvert 

la voie. » L’Évangile de Marc nait d’une tradition orale postpascale pour des 

célébrations baptismales ou des assemblées lors des veillées pascales. Il est de 

plus en plus médité et étudié pour son art de raconter Jésus, Fils de Dieu, le 

Crucifié mort et Ressuscité pour nous sauver. Lire cet Évangile, c’est aussi chercher à 

comprendre comment « l’art de raconter fait théologie ». L’Évangile de Marc 

est un vrai parcours catéchétique dévoilant progressivement le mystère de la 

personne de Jésus jusqu’à sa pleine Révélation par sa Passion, sa mort sur la 

croix et sa Résurrection. Le Jésus de Marc est la figure parfaite du Roi-Messie 

de la lignée davidique. Bartimée en est un personnage très marquant pour 

sa foi et sa détermination à suivre Celui qui lui a rendu la vue. « Rabbouni », 

c’est ainsi qu’il appelle Jésus en se l’appropriant.                                     ►►► 



 

        INFOS LOCALES 
CONFÉRENCE ST VINCENT-DE-PAUL 

L ’année dernière, la Conférence Saint-Vincent-de-Paul a 
organisé dans l’Orangerie de la Grange aux Bois un 

repas de Noël pour une centaine d’invités de Yerres et de 
Montgeron (particulièrement des personnes isolées ou en 
situation précaire). Cette rencontre fut un moment fort 
sympathique pour nous et, nous l’espérons, pour tous les 
convives. Et depuis, nous ne les avons pas oubliés. 
Malheureusement aujourd’hui, les conditions nécessaires à la réalisation de cet évènement 
sont absentes. Le masque, la distanciation, les précautions qu’exige la crise sanitaire 
actuelle, l’ont rendu très difficile. C’est pourquoi nous sommes au regret de vous annoncer 
qu’il n’y aura pas de repas de Noël cette année. 
Cependant la Conférence Saint-Vincent-de-Paul fera une distribution de colis festifs de 
Noël (commandés aux Petits Frères des Pauvres) pour ces personnes conviées traditionnel-
lement à ce repas. Ce seront d’autres moments de solidarité qui, espérons-le, compenseront 
leur déception. 
Sont concernées par cette distribution, des résidences de personnes âgées, des habitations à 
caractère social, ou en périphérie de Yerres/Montgeron/Crosne. Pour mener à bien cette 
opération, nous aurons l'aide des personnes du réseau Ozanam (bénévoles à la SSVP). 
Mais ce soutien à la distribution n'est pas exclusif. En prenant contact avec notre confé-
rence, vous pourriez nous apporter un petit coup de main…  

Bertrand Droulers, responsable 06 41 89 05 74 



 Crosne :    les samedis 12 et 19 décembre de 10h à 12h 
    église Notre-Dame de l’Assomption 

 Montgeron :  les mardis 8 et 15/12 de 18h20 à 19h ND de la Glacière 
    les vendredis 11 et 18/12 18h20 à 19h20 
    église St Jacques 

 Yerres :       les mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 18h à 18h30 
   et samedi 12 décembre de 10h à 12h  
   église St Honest et église Marie-Mère 
    samedi 19 décembre de 10h à 12h église St Jean  

Puissions-nous, nous aussi, à la suite de Bartimée, et en cette nouvelle année liturgique 

« B » écouter, méditer l’Évangile de Marc et suivre résolument Jésus, non plus 

sur le chemin qui va de Jéricho à Jérusalem, mais à travers les conjectures incer-

taines dues à la pandémie du Coronavirus, vers une année nouvelle plus 

heureuse et épanouissante ! 
 

Bonne année liturgique et joyeuse fin d’année 2020 ! 
Père Ferdinand NYONSSÉ 



 

INITIATIVE  

SUIVRE LA MESSE EN VIDÉO 

P etit retour d’expériences : 
Après une première diffusion le dimanche 22 novembre de la 

messe du Christ-Roi, préalablement enregistrée, ayant réuni 
presque 200 personnes simultanément, une 2e diffusion a pu se 
faire en direct cette fois, dimanche 29 novembre, en plus de la 
reprise des messes «  en présence » dans toutes les églises du 
secteur. 
Un grand merci à tous ceux qui ont pris en charge la partie tech-

nique de ces retransmissions qui, même après le retour des messes, permettent  à des personnes qui 
ont du mal à se déplacer ou malades ou éloignées, de pouvoir être en communion avec la communauté 

locale. Rendez-vous sont pris pour les dimanches à venir, même lieu, même heure • 

  Vivre l’Avent dans l'espérance …  
      avec un calendrier collaboratif ! 
 

E n cette période où nous croisons tant de personnes 
déprimées ou pessimistes, nous avons été « mises en 

route » par deux « signes » : d’une part un article du journal 
La Croix invitant à vivre un Noël « pas normal » et d’autre 
part le calendrier « Paroles d’espérance » (1 calendrier acheté, 1 calendrier donné à un détenu). 
Une idée un peu folle est née en cette mi-novembre : et si nous rassemblions des messages d’espoir 
et des idées d’actions positives  pour inviter à témoigner et à agir pour plus de joie et d’espérance… 
 

Nous avons alors imaginé un calendrier de l’Avent hebdomadaire qui serait publié jusqu’à Noël. 
Pour que ce calendrier corresponde aux attentes de chacun, son élaboration sera collective, chacun 
étant invité à transmettre une pensée positive, une citation, une idée d’action ou de petits gestes, 
sans oublier de préciser son prénom (et s’il le souhaite, son âge ou ce qui le définit à ses propres 
yeux). 
 

Quelques coups de téléphone… une première maquette… et voici la première semaine du calendrier 
prête à être « lancée ». Un projet très simple et sans prétention. Chacun peut le lire et, s’il le sou-
haite, le décliner à son idée en fonction du public visé : pour les passants sous forme de cartes à 
jouer attachées à une grille de jardin, sous forme papier facile à photocopier pour les résidents 
d’une maison de retraite ou des voisins isolés, par mel pour des amis… 
 

Ce n’est pas particulièrement un calendrier « religieux », toutes les contributions sont les bienvenues, 
et plus elles seront d’origines variées et mieux ce sera en ces temps de relations sociales 
« confinées ». 
 

Si vous souhaitez le distribuer, le calendrier est téléchargeable sur le site du secteur  
https://secteurdelaforet.com ou contr ibuer à son élaboration, envoyez un mel à 
calendrier.esperance91@orange.fr   
 

Geneviève et Anne, deux amies mongeronnaises 

mailto:calendrier.esperance91@orange.fr


 

Important : Si vous désirez recevoir les feuilles d’information par mail via la newsletter,  
signalez-le à secteurlaforet91@orange.fr 

J e forme le voeu qu’en cette époque que nous traversons,  
en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, 

nous puissions tous ensemble  
faire renaître un désir universel d’humanité.  

Tous ensemble,  
voici un très beau secret pour rêver  

et faire de notre vie une belle aventure.  
Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. […] 

Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, 
nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement  

à regarder de l’avant.  
Comme c’est important de rêver ensemble ! […]  

Pape François dans « Fratelli tutti »  

 CROSNE MONTGERON   YERRES 

jeudi 
24  

décembre  
 Messes  

de la Nativité 

18h00 et 20h00 
Église Notre-Dame  

 
18h00 - Église St Joseph 
18h30 - Église St Jacques 
19h00 - Église Notre-Dame 

18h00 - Église Marie-Mère 
18h15 - Église St Honest 
18h30 - Église St Jean 
20h00 - Église Marie-Mère 
23h00 - Église St Honest 

vendredi 
25 décembre 

Jour de Noël 

11h00 - Église Notre-Dame  

  9h30 - Église Notre-Dame 
11h00 - Église St Jacques 

11h00 - Église Marie-Mère 
18h00 - Église St Honest 

vendredi 
1er janvier 

Solennité  
de Sainte Marie 

11h00 - Église Notre-Dame  11h00 - Église St Jacques 10h00 - Église Marie-Mère  

HORAIRES des MESSES de NOËL  

    et FIN D’ANNÉE sur le SECTEUR 

 MÉDITATION 


