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Père François DAYO 

A vec le 4e dimanche de 

Pâques, nous célébrons la 
Journée Mondiale de Prière pour 

les Vocations.  

Tous prêtres, religieux ?  

Religieux et laïcs, nous sommes invités 

à prier de manière plus intense pour 

les vocations particulières dans l'Église 

et à renouveler notre engagement personnel au service de l'Évangile. 

Nous sommes appelés à prendre conscience du fait que l'Église par delà 

ses contingences, ses fragilités et ses faiblesses, prend sa source dans le 

projet même de Dieu. C'est Lui qui en a pris l'initiative et c'est encore Lui 

qui l'a conduite au long des siècles de l'histoire. Nous, nous ne sommes 

que des vases fragiles dont Il se sert pour l'annonce de sa parole. Quelle 

grâce ! C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à nous tourner 

avec confiance vers Lui pour Lui demander de susciter aujourd'hui encore, 

au sein de son peuple, des personnes disponibles à suivre son appel pour 

l'annonce de la Bonne Nouvelle. En ce dimanche, nous sommes appelés 

à réfléchir et à nous interroger sur la responsabilité que Dieu nous a confiée 

dans l'Église. En priant pour les autres, prions aussi pour nous-même, car la 

vie chrétienne n'est pas la responsabilité exclusive de certaines catégories 

de personnes. Tous, de par notre baptême, nous sommes associés à la 

mission salvifique du Christ. Ainsi donc, il nous revient, par l'exemple et la 

parole, de susciter les vocations particulières et de les soutenir en vivant 

de manière responsable notre propre vocation chrétienne.  
 

Dans cette même semaine, chers amis chercheurs de Dieu, nous célébrerons la 

fête de saint Joseph et nous entrerons dans le mois de Marie. Demandons à 

l’Esprit saint d'illuminer les cœurs de tous les disciples du Christ aux besoins 

de notre temps et de les rendre plus disponibles à accueillir l'appel de 

Dieu, à l'instar de Joseph et de Marie. Prions pour les jeunes de notre secteur 

afin qu'ils s'engagent au service de l'Évangile ● 



 

L e Service évangélique des malades a effectué en mars dernier un 

nouveau départ ! 

Comme vous le savez, la pandémie a fortement perturbé notre service 
et continue de le perturber. Au plus fort de la crise, des prières, des 
textes ont été envoyés et relayés par les directions d'établissement, 
animateurs, soignants, dont l'accueil est remarquable. Réunis par visio-
conférence en mars dernier, le service a décidé de transformer ses 

propositions en les adaptant aux circonstances sanitaires actuelles. 

Tout d'abord notre premier plan d'action porte sur la prière individuelle et partagée avec tous 
les paroissiens du secteur. Une intention de prière universelle pour les aînés et les malades est 
dite chaque dimanche dans chaque paroisse afin de les soutenir ainsi que leurs familles. Nos 

prêtres du secteur disent une messe quotidienne à l'intention de l'un d'entre eux ! 

Ensuite, d'autres actions ont été mises en place en présentiel dans certaines maisons (Le Flore à 
Montgeron) ou en individuel, lorsque l'accès aux membres de nos équipes est possible pour célébrer 
une messe, se réunir pour un petit temps de prière à petits effectifs. Mais il n'en est pas de même 

dans les autres maisons de retraite et hospitalières du secteur . 

Aussi le SEM a mis en place par visio et vidéo en direct des temps de prière afin que nos aînés 

retrouvent leur soutien spirituel auquel ils aspirent.  

Par ailleurs une chaine YouTube "Sem Laforet91" a permis de mettre en ligne la célébration du 
cinquième dimanche de carême et un chemin de prières pour les malades et les soignants. 

D'autres documents seront mis en ligne à disposition de tous. 

De même, nous rappelons que le SEM est visible sur internet par : 
 son site : semlaforet91.canalblog.com 
 son compte Facebook : Service Évangélique des Malades   
et peut être contacté par : 
 son numéro de téléphone : 07 81 72 61 13 
 son adresse mail :    semlaforet91@gmail.com 
Prions pour eux, pour les soignants qui les accompagnent et tous les membres de l’équipe du 
SEM ● 

Martine Gougeon, responsable 

MOUVEMENTS ET SERVICES 

 SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES

L e Secours Catholique de Yerres remercie vivement tous les paroissiens 
du secteur qui ont répondu favorablement à son appel de dons de vivres à 

distribuer à ceux qui sont dans la nécessité. 

Mais poursuivons nos efforts  ! 

Les besoins sont immenses : denrées non périssables, produits d’hygiène... sont toujours les 
bienvenus. N’hésitez pas à les apporter au 12 rue des Pins aux permanences mercredi et jeudi de 

14h à 16h30 ou à l’accueil paroissial de Yerres tous les matins de 9h30 à 11h30. 

Par avance : Merci 

 SECOURS CATHOLIQUE

mailto:semlaforet91@gmail.com


 



 

J'aimerais savoir prier… 
Je ne le sais pas, je ne sais que m'asseoir 

et laisser Dieu entrer 
pour faire le travail à ma place.                            
"Chemins de Pâques" Ed. du Signe (Strasbourg)  

 LES CATÉCHUMÈNES DE PÂQUES

 MÉDITATION 

VIE DE SECTEUR 

C ette année 2021, les baptêmes traditionnellement célébrés dans la 

nuit de Pâques, ont eu lieu dans la matinée du dimanche 4 avril, 

afin de respecter les réglementations du couvre-feu en vigueur. Pour 

notre secteur Montgeron, Yerres, Crosne, il y avait 6 baptêmes. Ces 

personnes se sont engagées, pour une, en 2018 et les cinq autres en 2019. Les sœurs triplées 

qui n’ont pas pu être baptisées en 2020, ont été obligées de repousser à nouveau leur baptême, 

à cause du décès de leur grand-mère, le samedi des rameaux et la maladie du COVID de leur 

maman contractée 3 jours avant Pâques.  

L’année dernière, les rencontres entre catéchumènes et accompagnateurs se sont faites par 

téléphone ou par Skype. Chacun faisait à sa façon. Ce fut une période difficile, mais le lien ne 

s’est pas rompu. Nous avons continué notre parcours : l’évangile de Saint Marc.  

Dès le mois de juin, nous avons repris les rencontres et pu organiser 2 baptêmes et les 9 confirmations à 

la cathédrale d’Évry.  

Pour les deux autres confinements, nous nous sommes mieux organisés en rencontrant le grand 

groupe, le dimanche après-midi à l’église Marie-Mère une fois par mois.  

Les baptisés 2021 étaient très recueillis lors de la célébration de leur baptême : l‘importance de 

leur engagement va engendrer une vie nouvelle de fils et filles adoptifs du Père, mais le passage 

avec le Christ, par la mort et la résurrection, ne suffit pas, il leur faut encore accueillir chaque jour 

le don de l’Esprit.   

À partir de septembre, nous organiserons des rencontres pour ne pas abandonner les néophytes ● 

Monique Carme, Monique Bécane 

 Quête impérée  
 

JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS 
24 et 25 avril aux sorties des églises 


