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Père Gabriel PHALIP 

La foi de l'Église 
Nous avons fêté Pâques, fête des fêtes qui a 

duré une semaine, l'Octave. Et nous voilà, 

depuis, dans le temps de Pâques. 

Temps de joie de le savoir vivant pour toujours, temps d'action de grâce car 

il est notre Sauveur, temps de méditation du mystère de sa mort et de sa ré-

surrection, fondement de notre foi : « En mourant, il a détruit notre mort ; en 

ressuscitant il nous a rendu la vie » (1ère préface de Pâques). Oui, le Christ a 

ouvert une porte dans le mur de la mort, faisant d'elle un passage vers une 

vie nouvelle... « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine » (St Paul). 

Ressuscité, il s'est montré, est apparu à celles et ceux qui l'avaient connu 

avant sa mort, qui les avait plongés dans le désarroi. 

Ils ont cru ! Les premières communautés se sont formées, communautés de frères 

et de témoins, de disciples-missionnaires. Malgré les adversités, les arrestations, les 

interrogatoires et les persécutions, la Bonne Nouvelle a été annoncée et accueillie : 

l'Église est née. Paul, lui qui approuvait la lapidation d'Etienne (Acte VI-58), lui 

le persécuteur converti, fera naître l'Église parmi les nations païennes. Dès le 

début « le sang des martyrs a été une semence de chrétiens. » Nous voulons 

croire qu'il en est toujours ainsi aujourd'hui où les disciples du Christ sont nombreux 

dans le monde à souffrir et à mourir pour leur foi. 

L'espérance chrétienne 
Dans quelques jours, en célébrant l'Ascension, nous allons fêter le Christ 

retourné à la droite de son Père. Il est allé nous préparer une place pour que 

là où il est, nous soyons aussi (Jean XIV 1-6). Mais il n'est pas absent. Il l'a promis, il 

est avec nous jusqu'à la fin des temps pour que, un jour, nous puissions être 

avec Lui dans la Maison du Père, convives du banquet des noces éternelles 

dont chaque eucharistie, repas des pèlerins que nous sommes, est déjà 

l'avant-goût... Voilà notre espérance ! 

Messagers d'amour 
Deux semaines seulement nous séparent de la fête de Pentecôte. Alors 

s'achèvera le temps de Pâques et nous célébrerons le don de l'Esprit Saint. 

Don fait à l'Église que nous sommes pour la faire vivre, la guider, la garder 

capable de croire et d'aimer, la garder dans le zèle pour la mission et le 

témoignage, la garder animée du désir de « communiquer en rencontrant 

les personnes où et comme elles sont » aujourd'hui pour leur annoncer et 

vivre avec elles l'amour de Dieu qui nous sauve ● 

Le Temps de Pâques 



 

 CATÉCHÈSE

TÉMOIGNAGE 

 MERCI AU SECOURS CATHOLIQUE 

L e Secours Catholique nous a sollicités ces dernières se-
maines. En ces temps compliqués, leurs placards se sont 

retrouvés presque vides suite à l’accompagnement de personnes 
en situation de grande précarité. Ils nous ont demandé de les aider, en apportant avec nous à la 
messe des denrées alimentaires et des biens de première nécessité. Bien sûr, c’est au Secours 
Catholique de remercier les communautés paroissiales pour l’élan de générosité dont ils ont pu 
bénéficier, et ils l’ont déjà fait. Mais je tenais à les remercier, eux, et c’est le sens de ce texte : 
mes remerciements s’adressent au Secours Catholique. 
Merci de nous rappeler par votre engagement la mission de charité des chrétiens, merci de nous 
avoir fait participer, même de manière limitée, à cette belle mission. Merci de nous avoir proposé, 
alors que nous venions prier à la messe, d’avoir également le souci de notre prochain en n’arrivant pas 
les mains vides, et en repartant le cœur plein du Christ, en ayant participé à son œuvre. Car le 
message du Christ est bien là : ayons le souci de notre prochain dans notre quotidien. Alors merci 
encore de nous le rappeler, et de nous avoir ouvert la porte à son action ● 

Olivier Fournel, Équipe animatrice de Yerres 

MOUVEMENTS ET SERVICES 

L ’arrivée du 3e confinement a remis en cause le programme déjà 
modifié des rencontres des enfants avec leurs animateurs. Malgré 

toutes les précautions de distanciation prises, impossible de se réunir à 
nouveau. 
En attendant des jours meilleurs qui devraient arriver à la mi-mai, la catéchèse du secteur de la 
Forêt a pu se poursuivre en proposant aux parents catéchistes des formations en visio-
conférence développées par le Service diocésain de la catéchèse qui ont permis à nombre de 
catéchistes de se connecter de chez eux sans avoir à se déplacer ! 
D’autre part, des idées d’animation ou d’activités tirées du Net ont été grandement utilisées par 
les enfants du secteur. Quelques exemples : 
 Le Live de Théobule tous les samedis soir de 18h à 18h40 sur la chaîne YouTube 

« Frère Paul Adrien » 
 Le libre accès aux ressources des « Éditions Mame » sur leur site, pour faire du caté à 

la maison ou vivre la messe en famille à la maison, avec des bricolages, vidéos, des 
séances d’éveil à la foi toutes prêtes : 

 Les « ateliers spi du mercredi » de Prions en Église Junior (inscription gratuite)  

Les dernières annonces concernant le déconfinement vont  
permettre de reprendre en présentiel les rencontres et de préparer 
les célébrations de premières communions qui auront lieu fin 
mai et début juin, à des horaires majoritairement différents des 
messes dominicales, afin de ne pas dépasser les capacités 

d’accueil des églises ● 

https://youtu.be/nGZps5Pe6yk
https://youtu.be/nGZps5Pe6yk
https://www.mameeditions.com/ressources-catechese-a-la-maison
https://www.mameeditions.com/ressources-catechese-a-la-maison
https://www.mameeditions.com/vivre-la-messe-en-famille-a-la-maison


 

 L’AUMÔNERIE

V endredi 19 mars : nous sommes reconfinés, 
le couvre-feu est avancé. Pour l'aumônerie 

qui avait repris tant bien que mal ses rencontres, 

c'est un nouveau coup dur.  

Lorsque nous avons eu l'autorisation de reprendre 
en janvier après le 2e confinement, nous nous 
étions demandé avec les animateurs, si les 
jeunes allaient revenir. Et à notre grande surprise, 
ils ont répondu présents. Contents de se retrouver, 

contents de partager. 

C'est une grâce de voir tous ces jeunes venir, 
d'autant plus que le planning est mis à mal, 
alors que nous les prévenons en début de 

semaine pour des rencontres en fin de semaine. 

Nous voudrions les remercier du fond du coeur, 
remercier aussi les parents, qui doivent bousculer 
leur emploi du temps pour réagir à nos change-

ments, de dates, heures, lieux... 

Puis ce 3e arrêt, le 19 mars ! 

Il a fallu continuer quand même, se recentrer 
sur ce qui était absolument essentiel, dans la 
limite de ce qui nous était autorisé. C'est ainsi 
que nous avons continué la préparation des 6 
jeunes aux sacrements du baptême et de l'eu-

charistie. 

Et dans la joie du Christ ressuscité, ils sont 
entrés dans la famille des chrétiens, mis leurs 

pas dans les pas du Ressuscité.  

Et le reste de l'aumônerie est toujours en attente : 
plus de rencontres, le Frat annulé, Lisieux annulé, 

VIE DE SECTEUR 

Crosne Montgeron Yerres 

Notre-Dame 11h Notre-Dame 9h30 Marie-Mère 10h 

 Saint-Jacques 11h St Jean 10h30 

  St Honest 11h30 et 17h30 

 MESSES DU JEUDI DE L’ASCENSION 13 MAI 2021

r e n c o n t r e s 
d iocésai nes 
a n n u l ée s . . . 
Autant de 
proposi t i ons 
qu'on a faites 
et qu'on a dû 
annuler, au 

grand dam des jeunes. 

Un espoir toutefois,  le 19 mai , le confinement 
va s'alléger, le couvre-feu va se décaler, et la 

joie de se retrouver se profiler. 

Alors, revoilà la valse des plannings, retrouver 
des dates de rencontres, prévenir les parents, 
les jeunes et cela toujours dans le respect des 

gestes barrières. 

Oui, l'année a été compliquée pour les jeunes, 
pour les parents, pour les animateurs. Mais 
une chose est certaine, c'est que la Bonne 
Nouvelle ne peut qu'être communiquée. Et que 
la communication passe par la rencontre. 
"Venez et voyez" répond le Christ à ses disciples 
(Jean 1,39) . Nous avons tous pris conscience 
qu'à l'heure des écrans, réseaux, le plus impor-
tant, c'est la rencontre, et que découvrir le 
Christ  vivant nécessite encore et toujours de 
se déplacer. Le Christ est en marche. Vivre en 
disciple du Christ, c'est vivre sa vie comme un 

chemin.  

Chemin peuplé de rencontres à  l'aumônerie ● 



 

 

La foi  
est comme une petite graine  

dont il faut s'occuper  
sans cesse. 

               Cardinal Carlo-Maria Martini 

 MÉDITATION 

 Quête impérée  
 

Contrairement à ce qui a été annoncé sur le site du diocèse,  

LA JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES 
se tiendra le dimanche 16 mai 2021.  
La quête impérée sera donc effectuée le WE des 15 et 16 mai aux sorties des églises. 

JOURNÉE MONDIALE  

    DES COMMUNICATIONS SOCIALES 2021 

«  Viens, et vois » (Jn 1, 46). Communiquer, rencontrer les gens tels 
qu’ils sont et là où ils sont : tel est le thème choisi par le pape François 

pour la 55e Journée des Communications sociales qui se tiendra le 

dimanche 16 mai 2021. 

Comme vous le savez, communiquer n’est pas toujours aisé : les 
outils mis à disposition sont maintenant très nombreux et performants 
(mails, Internet, écrans divers…) et nous laissent parfois démunis 

quant à leur utilisation et articulation. 

Sur le secteur, nos principaux moyens de communication sont l’Infosecteur 
et les feuilles paroissiales, envoyés maintenant par courriel, le site Internet, les affichages et les 

annonces orales en fin de messe. 

À l’occasion de cette journée, l’équipe Com’ tient à vous exprimer son attachement à vous fournir 
une information de qualité en donnant régulièrement la parole aux prêtres du secteur, en recher-
chant des témoignages auprès de personnes qui, parfois discrètement, témoignent de Jésus Christ 
dans leur vie, en partageant les beaux évènements que vivent les communautés paroissiales… Elle 
met un point d’honneur à recueillir des informations les plus exactes possibles et à présenter les 

textes de manière esthétique. 

Le défi de communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont est un grand challenge 

que l’équipe aura à cœur de développer ●  


