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Père Michel CERLES 

I 
l va probablement manquer, pour beaucoup 

d’entre nous, des éléments constitutifs importants 

d’une bonne et heureuse fête de Noël. Notamment 

et peut-être le plus important : un regroupement 

chaleureux de famille ; ou encore des possibilités de 

se rendre visite, en famille, entre amis et au-delà.                                                                            

Ce n’est pas « Noël » diront certains. « Noël triste » pour d’autres. Ou encore, 

« Noël sauvé in extrémis » selon ceux qui le font dépendre d’achats rendus 

possibles.  

Chrétiens, nous ne sommes pas insensibles à une fête de Noël tronquée 

de sa dimension de convivialité familiale, des retrouvailles festives qui lui 

sont associées.  

Mais Noël, c’est d’abord la naissance de Jésus, à Bethléem. Le mystère 

du Dieu fait homme. L’Incarnation.  

Précisément, les circonstances externes ont été déterminantes lors du premier 

Noël tel que nous le lisons dans l’évangile selon St Luc. C’est en effet un 

recensement prescrit par l’empereur romain Auguste qui fait prendre la 

route à Joseph et Marie. Et c’est le manque de place dans la salle commune 

qui aboutit à faire d’une mangeoire son berceau.  

Que pense Joseph ? Que pense Marie ? L’évangile n’en souffle mot. Il les 
présente simplement obéissants, comme les autres - Joseph, lui aussi 

monta de Galilée… jusqu’à la ville de David appelée Bethléem - et 

s’adaptant - Marie l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il 

n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune -.  

Obéir et s’adapter : rien d’extraordinaire ! Mais à travers ces attitudes se 

réalise un plan divin. Pas moins ! Les humains, acteurs à leur insu, d’un 

plan divin. 

Nous vivons cette année et nous célébrons un Noël surdéterminé par des 

facteurs externes qui nous restreignent. Et cependant, Noël est et reste un 

événement divin. Pouvons-nous le déceler déjà maintenant ? L’avenir le 

manifestera-t-il plus clairement ? Si Dieu nous parle par son Fils venu naître 

en Jésus, alors ce temps et cette histoire sont aussi parole et action divines.  
 

Le père Michel Cerles et l’équipe Infosecteur vous souhaitent  
un joyeux et saint Noël. 



 

« Pendant la crise, j'ai été touchée par l'engagement de certains jeunes Yerrois, 

étudiants en médecine, qui n'ont pas hésité à aller prêter main forte auprès 

des personnes malades, au risque même d'attraper le virus. Oui, j'ai confiance 

en la capacité d'engagement des hommes au service de leurs frères.  

Cela me rend sereine. » 

« Maladie, guérison. »    

« Inquiétude, colère , tristesse, doute et parfois découragement.  » 

« Année mémorable »  

« Importance de la famille, des amis, des messes TV, de la Bible.  » 

                                  « Humiliations, manipulations, mensonges »  

« Ouvre les yeux, le Seigneur t'attend chez ta voisine, au coin 

de la rue, à la maison de retraite. Il suffit de peu de choses 

pour faire germer l'Espérance. Ose innover, proposer,  

c'est le moment de changer. » 

« Solidarité, entraide. », « Vulnérabilité »  

« Le camp louveteaux-jeannettes était super.  

J'ai hâte de faire le suivant. » 

« Attendre et espérer. » 
« Un grand manque de liberté mais l'opportunité de vivre 

autrement,  autre chose, avec d'autres 

et surtout de vivre  l'instant présent. » 

« Inventivité », « Cuisine » 

« Un sentiment de lassitude et de subir les événements, mais tellement 

consciente de cette chance d'être là où je suis, à la campagne,  de profiter 

pleinement de ma famille et d'être présente pour chacun. » 

« Arrêt des activités culturelles, sportives, cultuelles. » 

« Un sentiment parfois de découragement et même de tristesse, mais il y a 

toujours cette petite étincelle, cette lueur d'Espérance qui redonne la joie. » 

   « Réinvention », « Ciel étoilé »   

« Lorsqu’un évènement heureux m’arrive, je l’écris sur un papier que je 

mets dans un bocal, ‘mes pépites de l’année’. Le 31 décembre au soir, je 

vais découvrir les petits papiers du bocal. Cette année, je suis encore plus 

curieuse, car l'année 2020 a été tellement difficile que ça va faire du bien 

de redécouvrir des beaux moments de cette année ! » 

Au soir de cette année 2020 si particulière, les membres de l’équipe Com’ du secteur ont demandé à plusieurs personnes de leu
deux mots ou phrases, leurs sentiments sur les évènements heureux ou malheureux qui ont jalonné l’année. Témoignages.

 

Au soir de cette année 2020 si particulière, les membres de l’équipe Com’ du secteur ont demandé à plusieurs personnes de leur entourage et d’horizons variés, d’exprimer, à l’aide d’un ou 
deux mots ou phrases, leurs sentiments sur les évènements heureux ou malheureux qui ont jalonné l’année. Témoignages. 

« J'ai été touchée par de nombreux remerciements d'élèves et de parents 

en fin d'année scolaire en juin. La relation est au cœur du métier 

d'enseignant : je le savais. Là, je l'ai vraiment ressenti. » 

« Livres, confinement. »  

« Le sentiment le plus fort est l'humilité : c'est une crise qui nous a remis à 

notre place d'homme et de femme dans l'environnement. »  

« Dépression, maladie. », « Épreuve » 
« Au milieu des mauvaises nouvelles (informations etc.), j'essaie de faire 

surgir la joie de Noël. » 

« Incompréhension, précarité. » 

« Pour éviter de tomber dans la lassitude et l’inquiétude qui 

m'habitent, j'ai envie de dire que, pour la première fois, 

pendant le confinement, mon mari et moi avons prié 

ensemble . » 

« Union de Prières », « Créativité » 

« Enseignante en zone d'éducation prioritaire, je constate 

que les élèves vont mal. C'est alors douloureux de voir 

de nombreux projets, bibliothèques, sorties cinéma, 

ateliers nature… tomber à l'eau. » 

« Déception », « Morosité »   

« Aujourd'hui ma passion, c’est la patience… Passion dans le 

sens de sacrifice. Je sais maintenant ce que veut dire le mot ‘liberté’. 

Je réalise que la relation, c’est mon oxygène. Je n’ai plus de miroir… car 

l’autre n’est plus là. Je réalise que la vraie joie est bien celle qui peut se 

partager. La pandémie disparaîtra… que demeure à tout jamais nos cœurs 

transformés ! Que l’amitié reste une valeur sûre. » 

« Place de l’Internet, du téléphone. » 

« Fin 2020, je me sens plein d'espoir pour l'avenir : dans le monde occidental, 

on s'est questionné sur les responsabilités qu'on a les uns envers les 

autres. Cela va peut-être éveiller les consciences pour éviter de foncer 

dans le mur. » 

« Solitude, tristesse, peur. » 

« Le sentiment de partage. Je suis motivé pour partager la lumière de la 

Paix de Bethléem auprès de ceux qui se sentent seuls. » 



 

Quel réconfort, Seigneur, de savoir que tu es venu 
« habiter » notre condition humaine. Tu sais ce qui nous 
alourdit et nous empêche de nous élever. Ta venue parmi 

nous est comme un bras fort qui vient nous relever  
et nous tourner vers ton Espérance. Merci. 

Hors-série Panorama n°44 

 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 

 PRIÈRE 

ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 5 janvier 20h30 Yerres 
 

 

ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Jeudi 7 janvier 9h30 Yerres 
  

RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 8 janvier 19h Yerres 
 

CONFIRMATION jeunes préparation 

 Samedi 9 janvier 12h30 Yerres 
 

PRÉPARATION SACREMENTS  
 jeunes aumônerie 
 Samedi 9 janvier 15h Yerres 
 

RENCONTRE 6e 
 Samedi 9 janvier 16h Yerres 
 

RENCONTRE 5e 
 Dimanche 10 janvier 10h30 Yerres 
 

KT Temps fort Épiphanie 
 Dimanche 10 janvier 16h  
 Église St Joseph Montgeron 

En fonction des consignes sanitaires de début janvier  RENCONTRES 


