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Père François DAYO 

D eux semaines déjà viennent de passer dans notre marche de 

revenir à Dieu. Nous voici dans la 3e semaine où nous sommes 

invités plus que jamais à entrer honnêtement dans une démarche 

de conversion sincère, de prière persévérante, de partage généreux, 

de jeûne effectif, et à méditer sur ce que le Christ a enduré pour 

nous sauver : « Ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs 

dont il était chargé... » 
 

Il a été transpercé à cause de nos trahisons, écrasé à cause de 

nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans 

ses blessures, nous trouvons la guérison (Is 53, 4-5).  
 

Oui, bientôt nous arrivons à Pâques. Notre montée à cette grande 

solennité sera essentiellement un temps de transformation de notre 

vie, de renoncement à notre égoïsme et au péché, car à la mort 

de Jésus, le rideau du sanctuaire s'est déchiré en deux pour nous 

dire que le chemin qui nous mène à Dieu est connu. Désormais, 

l'exemple de vie que Dieu attend de ses enfants que nous sommes 

est donné en Jésus Christ.  
 

Plus d'obstacles infranchissables sur le chemin qui nous conduit à 
Dieu. Le salut est à notre portée • 



 

 CARÊME 

Quelle belle image que celle de la Terre  
comme une " maison commune", que le pape François 

nous invite à "habiter", afin que chaque créature humaine 
ou non humaine, puisse s'y sentir chez elle ! ( Laudato Si ') 

  

L a nature ne nous appartient pas. Il nous faut vivre en 
harmonie avec tous les êtres et les éléments qui la 

composent. Nous devons aujourd'hui la protéger, cultiver 
la terre, la faire fructifier tout en la préservant pour les 
générations à venir. 
 

La conversion écologique, qui nous est demandée, n'est 
pas de l'ordre d'une maîtrise plus efficace et respectueuse de la Création, mais de l'ordre 
d'une relation vitale à tisser avec tous les êtres vivants, permettant de créer une appartenance 
commune et d'engendrer un "bien vivre ensemble" porteur de vie et d'envie de vivre pour 
chacun.  
  

Dans la crise mondiale que nous vivons, les enjeux environnementaux, économiques et 
sociaux sont liés. Les populations les plus pauvres sont directement dépendantes des 
ressources naturelles : les cultures, la pêche, les richesses forestières. Or ces ressources 
sont mises à mal par l'exploitation productiviste de la nature par les entreprises multina-
tionales et les pays les plus riches. 
 

En changeant nos modes de vie, là où nous sommes, nous avons le pouvoir de changer 
les choses, ici et là-bas. C'est donc à chacun de réorienter sa propre vie afin de semer un 
monde plus juste, plus respectueux de la nature et de la dignité humaine. 
 

Nous sommes appelés aussi à changer notre manière de vivre de façon collective, dans 
nos familles, nos communautés, nos institutions, notre société. Ce qui signifie faire un 
pas de plus vers les autres, sortir peut-être de notre zone de confort. Mais la sauvegarde 
de la "maison commune" est à ce prix. L'engagement de chacun et de tous doit sauver 
notre planète et notre humanité. 
 

LE TEMPS DU CARÊME EST UN PARCOURS D'ESPÉRANCE ! 
 

Pour accompagner notre démarche de conversion, un livret spirituel "Nous habitons tous 
la même maison " est disponible gratuitement au fond des églises du secteur.  

Prenons-le ! 
Pour aider le CCFD-Terre Solidaire à soutenir les associations de paysans des pays du 
Sud, qui se forment à la pratique de l'agro-écologie, faisons un don ! 

 
Collecte aux messes les 20-21 mars ou don en ligne sur  

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org 

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/


 

Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie 

 

Le Père Christian Flottes, Supérieur provincial, les frères de la 
Communauté de Montgeron et sa famille, recommandent à votre 
prière le père Jean-Marie OLIVIER, religieux des Sacrés Cœurs 
décédé le 23 février 2021, à Brunoy (Essonne).  

N é le 28 août 1933, à Oignies (Pas-de-Calais), les troubles de la seconde 
guerre mondiale contraignent sa famille à s’installer à Montgeron où il sera mis en contact 

avec la Congrégation. Après ses études à Sarzeau (Morbihan), Montgeron et Châteaudun (Eure-
et-Loir), il fera sa profession perpétuelle en 1956. Il est ordonné prêtre le 22 décembre 
1957 par Mgr Alexandre Renard, évêque de Versailles, en l’église paroissiale de Montgeron . 
 

En 1961, il reçoit son obédience pour le Pérou où il va vivre « son service des Sacrés Cœurs » pendant 
53 ans. Il sera nommé successivement vicaire à Ayaviri, puis professeur en collège à Lima et de 
nouveau curé à Ayaviri où il aura à cœur d’être proche des indiens de l’altiplano. Il va donc s’installer 
dans une petite maison au milieu des paysans pour vivre comme eux et avec eux. Il se fait indien 
avec les Indiens adoptant, malgré une santé fragile, leur manière de vivre. Son ministère le conduira 
ensuite dans la forêt amazonienne à San Juan del Oro et Putina Punco qu’il dote d’une petite 
centrale électrique. Ce sera sa dernière période pastorale dans le Sud-Andin péruvien.  
À partir de 1988, nous le retrouvons près d’Aréquipa. Proche des gens de ces quartiers populaires et 
attentif à leurs besoins, il lance diverses initiatives sociales : comité de voisins, cantine et atelier 
populaires... Jusqu’à son retour en France en décembre 2014, il participera à plusieurs missions 
d’accompagnement de la pastorale de collèges SS.CC. à Aréquipa puis à Lima. 
 

Il rejoint la communauté de Montgeron, où il va vivre paisiblement ses dernières années à proximité de 
sa famille. Devenant de plus en plus dépendant, le 9 février, il entre en maison de retraite à  
Quincy-sous-Sénart (Centre Desfontaines). Mais son état de santé se dégradant, il doit être à 
nouveau hospitalisé puis transféré dans l’unité des soins palliatifs de la maison de convalescence 

de Brunoy où « il est entré dans la Vie » ce 23 février • 

ANNÉE ST JOSEPH 

À 
 l’occasion de la fête de saint Joseph, époux de la Vierge Marie et 
patron de l’Église universelle, VENDREDI 19 MARS, une célébration 

de secteur se tiendra à 16h30 en l’église St Joseph de Montgeron. Ce 
sera aussi l’occasion d’ouvrir « l’Année de la famille », consacrée à la 
place de la famille dans l’Église, l’accompagnement des couples vers le 
mariage et dans les difficultés de la vie conjugale.  
Une retransmission en différé de la messe est envisagée : consulter le 
site internet du secteur. 
Un autre rendez-vous de secteur vous sera proposé samedi 1er mai, fête 
de saint Joseph, artisan, patron des travailleurs : une marche de secteur 
« familiale » reliant l’église St Joseph au Carmel en passant par la Pelouse 
de Montgeron est envisagée. Temps fort à confirmer en fonction des 
contraintes du moment. 

IL NOUS A QUITTÉS 



 

P ère, qui désires que notre foi soit non seulement croyance 
mais aussi confiance, permets à chacun de nous  

de trouver la disponibilité intérieure de t'accueillir  
dans le silence et la prière. 

Apprends-nous à tisser avec toi les liens de proximité  
et de familiarité de ta tendresse . 

Fais-nous entrer dans le mystère de notre relation  
de fils et de fille de Dieu, héritiers de ta parole. 

Appelle-nous sans cesse au bonheur de découvrir  
que tu nous fais confiance envers et contre tout. 

 

             Panorama. Prières des jours, hors-série n°33 

 PRIÈRE 

AUMÔNERIE 

"Je t'ai appelé par ton nom" (Isaïe 43,1) 
 

C e week-end de fin de vacances, 82 catéchumènes 
du diocèse se sont retrouvés avec leurs parents, 

parrains, marraines à l'école St Charles.  
Ce temps fort a été riche en découvertes. Les jeunes et leurs parents ont commencé par se 
"perdre" dans un labyrinthe : sur le sol des cathédrales, comme celui de la crypte de celle 
d'Évry, l'on trouvait parfois un pavement dessinant un labyrinthe, signe de l'aventure humaine 
en quête de sens, de Dieu.  
Alors, les jeunes, comme les adultes, sont devenus pèlerins et chercheurs, prêts à se laisser 
toucher par le Christ que nous reconnaissons comme le chemin, la vérité, la vie, en participant 
à des ateliers.  
Lors de ces ateliers, ils ont pu rencontrer notre évêque en tête à tête, découvrir l'importance de 
l'eau, comprendre la signification de l'écharpe violette qui leur a été remise, prendre un temps 
de prière personnelle, et bien d'autres choses encore. 
Puis nous avons continué par un temps de louange, guidée par un groupe de jeunes musiciens 
les Workship Connect.  
Enfin, au cours de la célébration de la Parole, ils ont été appelés publiquement par leur nom. Ils 
sont entrés dans ce temps de carême en marche vers Pâques et vers leur baptême, soutenus par 
la communauté. 
En effet, c’est toute la communauté qui chemine autour de Calie, Wendy, Anaïs, Sylvanie, 
Evan et Lola, jeunes du secteur. Ce temps est aussi pour nous, baptisés, un temps où nous 
pouvons reprendre à notre compte les questions posées au cours de cet appel décisif. 
Sommes-nous, nous aussi, fidèles à écouter la parole de Dieu ? Vivons-nous de la Parole de 
Dieu et la mettons-nous en pratique ? Participons-nous à la vie fraternelle et aux prières ?  
Autant de questions qui peuvent nous permettre de répondre, comme l'ont fait les jeunes hier : 
"Me voici !"          Nathalie Billaud 

APPEL DÉCISIF DES JEUNES 


