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Père Jean VALE 

D ans notre marche vers Pâques, nous sommes en train de vivre 

comme un temps de désert. Toutes les contraintes auxquelles 

nous sommes soumis, nous rendent insatisfaits. Pâques s’annonce un 

temps de joie contrariée, car il ne nous sera pas possible de faire la fête 

comme il conviendrait.  

Pourtant, quelques lueurs d’espoir pointent à l’horizon. Les vaccins 

contre la Covid arrivent… peut-être pas avec l’urgence souhaitée, mais 

ils sont là. Quelques pays les partagent avec d’autres moins chanceux. 

Au milieu des situations pénibles et critiques, nous avons été témoins 

de solidarités nouvelles.  

De par le monde, des bénévoles se démènent pour rendre possible 

la vie de nombreux hommes et femmes pris dans les tempêtes, dans des 

projets d’expropriation en faveur d’entreprises agroalimentaires et, par 

ailleurs, préoccupés et occupés par la pandémie. 

Avec le Pape François et le CCFD-TS, nous sommes engagés dans 

une action de sauvegarde de la nature dans toutes ses dimensions : les 

forêts, la faune et la flore, mais aussi les femmes et les hommes de toutes 

les régions du monde. 

La résurrection, ce n’est pas qu’un moment à Pâques. Elle s’étale 

dans le temps et nous invite à relever ceux qui sont tombés, ceux qui sont 

abandonnés sur les routes humaines. Faire œuvre de résurrection c’est 

permettre des jours meilleurs à des personnes déçues par des attentes 

sans suite. 

Donnons-nous la main, et qu’éclate la lumière nouvelle  

de la présence du Seigneur, qui nous fait vivre. 



 

 ANNONCIATION 

25 mars : l’Annonciation, le OUI de Marie 
 

«  L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie, et   

                elle conçut du Saint Esprit. » 

Voilà en une formule ramassée exprimant le mystère de 

l’Incarnation. 

Depuis Adam et Ève, Dieu appelle l’homme, mais le laisse 

toujours libre dans sa réponse.  

St Bernard imaginait toute la création, et le Seigneur lui-

même, suspendus aux lèvres de Marie : « Donne ta réponse, ô Vierge, hâte-toi, ô Souveraine, 

donne cette réponse que la terre, que les enfers, que les cieux aussi attendent. Le Roi lui-même, 

Seigneur de tous, est en suspens. » 

« Fiat » : « qu’il me soit fait selon Ta Parole. » 

Merci Marie, pour ton OUI qui a changé le cours de l’histoire de l’humanité qui courait à sa perte. 

Merci Marie de nous avoir donné ton Fils au pied de la Croix, et d’avoir fait de nous tes enfants. 

Merci Marie d’être à nos côtés à chaque instant de notre vie, et à l’heure de notre mort. 

Aide-nous à accomplir nos gestes du quotidien dans le don de soi et l’amour. 

Aide-nous à vivre nos moments de joie et de partage dans l’émerveillement et la gratitude. 

Aide-nous aussi à traverser les épreuves, les doutes, les incertitudes du lendemain, dans la confiance 

et l’espérance.  

Apprends-nous à dire OUI au Seigneur comme toi, un OUI plénier, humble, confiant, et à le renou-

veler à chaque battement de notre cœur • 

Sandrine Martin 

Expérience d’un missionnaire à Butembo -RD Congo 
Livre du Père Lucas CHUFFART 

Le Père Lucas a été ordonné prêtre à Montgeron le 22 avril 1978 en l’église Saint-Joseph de 
Montgeron. En 1986, il est parti comme missionnaire en Afrique où il a exercé jusqu’en 1994. Il 
vient d’écrire un livre intitulé « Dans les yeux de mon chevreau ». Il y raconte avec moult anecdotes ce 
qu’il a vécu et la vie quotidienne des habitants auxquels il s’est tant attaché.  
Son livre est édité par sa congrégation, les Assomptionnistes. Quelques exemplaires sont disponibles. 
Il est possible d’en emprunter et de faire un don à la FUB. Cela financera des bourses d’étudiantes de 
Butembo et le projet soutenu par le père Lucas : la construction d’une salle à Goma, à 300 km au 
sud de Butembo, pour l’accueil et la formation de jeunes désœuvrés. 
Contact : Mylène FOURNIER, Présidente de la FUB, association fondée en 1991  
à l’écoute des besoins pressants, relayés par le P. Lucas 
fubfrance@gmail.com - 07 81 29 95 73 

LECTURE 
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        VENTE DE RAMEAUX 

DES RAMEAUX… À PÂQUES 

Le dimanche des Rameaux nous donne à contempler 
Jésus acclamé lors de son entrée dans Jérusalem.  
Peu après, la foule se retourne ; elle le dénigre et le 
condamne tout à fait injustement. Dans nos vies, on 
passe aussi parfois de la gloire à l’humilité, à l’obs-
curité : épreuves, incompréhension, hostilité même...  
 

Quand la femme verse du parfum sur sa tête, Jésus ne se dérobe pas. Il la laisse aller au bout de 
son hommage. Il n’attire pas l’attention sur lui, mais tourne le regard des autres vers ce beau 
geste et vers l’avenir.  

Comment reçoit-on des honneurs ? avec orgueil ou bien décentré de soi, avec de l’intérêt 
pour le bienfaiteur.  

 

Jésus institue l’Eucharistie.  
 Porte-t-on ce même souci de l’intérêt commun et de l’avenir au-delà de soi ? 
 

Dans son agonie, Jésus se tourne vers le Père, et s’abandonne à sa volonté et non à la sienne. 
 Dans la souffrance, parvient-on à s’en remettre à Dieu ? à consentir à sa volonté et non à 
 la nôtre ? à accepter de ne pas comprendre… maintenant ?  

 

Lorsque Jésus est arrêté, il refuse toute violence.  
Parvient-on à rester pacifique dans l’adversité ? 
 

Qu’Il soit acclamé ou moqué, Jésus se tait.  
Sait-on se taire quand on est complimenté aussi bien que quand on subit une injustice ? 

 

Jésus meurt… puis ressuscite, avec ses cicatrices.  
SI NOUS PERDONS ESPOIR parce que nos maladies et nos souffrances semblent sans issue,  
GARDONS L’ESPÉRANCE que Dieu en tirera du bon, qu’il en fera surgir de la Vie en plénitude, 
pour soi ou pour les autres, maintenant ou dans l’avenir. 

 

« Ma grâce te suffit ! » dit Jésus (2 Corinthiens 12, 9) 
Comment la recevoir si ce n’est en la demandant sans relâche ? Notre Père… 

Marie-Agnès Roussiale 

À 
 l’entrée des célébrations du WE des 27 et 28 mars 2021, 
des rameaux (buis, laurier…) vous seront proposés, au profit 

de mouvements de notre secteur.  
 

 Conférence Saint-Vincent-de-Paul, aux messes de St Jean 
Yerres et de Montgeron 

 Les Scouts et les Guides de France de Yerres, aux messes de 

Marie-Mère et St Honest • 

QUÊTES IMPÉRÉES 

PASTORALE DES JEUNES ET AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 
   27 et 28 mars aux sorties des églises 

ÉGLISE EN TERRE SAINTE 
   Vendredi 2 avril aux sorties des églises 



 

L e sens de la Résurrection est que ce qui était mort en 
nous, ou à moitié mort, revient à la vie. Il nous appartient 

de laisser Dieu accomplir en nous et avec nous le travail de 
résurrection, qui pourra se manifester de diverses façons. 
Un pardon qui libère notre coeur, l'acceptation de l'autre 
dans sa différence, un nouvel élan vital, la délivrance d'un 
lien qui brouillait une relation, une joie très profonde. 
Alors sommes-nous prêts à nous abandonner à Celui qui 
fait toute chose nouvelle ? 

            Simone Pacot. L'Évangélisation des profondeurs . 

 MÉDITATION 

Dimanche 
28 mars 
Rameaux 

Messes sur le secteur aux heures habituelles. 
Messe supplémentaire à 16h30 à l’église Marie-Mère Yerres 

Jeudi saint 
1er avril 

16h30       Église Notre-Dame CROSNE 
     "          Église Saint-Jacques MONTGERON 
     "          Église Marie-Mère YERRES 

Vendredi  saint 
2 avril 
 

Célébration  
de la croix  

16h30      Église Notre-Dame CROSNE 
     "          Église Saint-Jacques MONTGERON 
     "          Église Marie-Mère et St Honest YERRES 

Samedi saint 
3 avril 

Pas de vigile pascale 

Dimanche   
4 avril 
 
Pâques 

6h15 Office de l’aube pascale (secteur) 
Église Marie-Mère YERRES 

9H30        Église Notre-Dame MONTGERON 
10h00      Église Marie-Mère YERRES avec baptêmes de jeunes de l’aumônerie 
10h30      Église St Jean YERRES 
10h30      Église St Joseph MONTGERON avec baptêmes catéchumènes adultes 
                  Les familles des catéchumènes seront prioritaires. 
11h00      Église Notre-Dame CROSNE 
11h00      Église Saint-Jacques MONTGERON 
11h30 et 16h30 - Église St Honest YERRES 

Horaires, éventuellement 
modifiables en fonction 

des directives  
gouvernementales.  

Consulter  
le site du secteur. 


