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Père Bertrand CHERRIER Père de Picpus 

L a fête du Sacré-Cœur trouve sa source dans le récit de 

la passion chez saint Jean. À la mort de Jésus sur la Croix, 

« un des soldats avec sa lance perce le côté de Jésus ; et 

aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. » (Jn 19,34). Cet 

événement arriva pour que s’accomplisse l’Écriture : « ils 

contempleront Celui qu’ils ont transpercé » (Jn 19,37). Dans 

l’Ancien Testament, en cinq-cent-vingt avant Jésus-Christ, 

le prophètes Zacharie avait déjà annoncé le fondement de 

la prière judéo-chrétienne : « Ils regarderont vers moi. Celui 

qu’ils ont transpercé, ils feront une lamentation sur lui, 

comme on se lamente sur un fils unique ; ils pleureront sur lui 

amèrement, comme on pleure sur un premier-né. » (Zacharie 12,10).  
 

La fête du Sacré-Cœur est une solennité pour l’Église. Ce vendredi après la fête 

du Saint Sacrement nous annonce que l’actualité de Dieu est à découvrir dans le 

cœur du Christ. Comme le dit l’hymne de la veille au soir : « J’ai vu l’eau vive jaillissant 

du cœur du Christ… J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, alléluia ! Le Christ 

revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia ! » Tout le monde est invité. La 

fête du Sacré-Cœur est pour tous. Elle nous dévoile jusqu’où va l’amour. Le Sacré 

Cœur nous montre « qu’il y a des endroits de notre cœur qui n’existent pas en-

core, et il faut que la souffrance y pénètre pour qu’ils soient. » (Léon Bloy).  
 

La fête du Sacré-Cœur est l’annonce d’une mission de l’Église qui se dévoile en 

deux mouvements : le premier est de contempler le Christ en croix et découvrir 

dans sa plaie ouverte les grâces du baptême (eau) et les multiples fruits de la 

communion eucharistique (sang). C’est un mouvement qui oriente notre regard 

vers le ciel, vers Dieu. Le deuxième est de courir le monde en rejoignant les crucifiés 

des temps modernes. Il y a urgence à secourir l’affamé ou l’assoiffé, l’étranger et 

celui qui est nu, le malade ou celui qui est en prison. Jésus l’a dit : « chaque fois 

que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l’avez 

pas fait. » (Matt. 25). Ce deuxième mouvement oriente notre regard vers la terre, 

vers l’humanité souffrante, en attente d’une espérance qui ne déçoit pas.  
 

La fête du Sacré-Cœur nous rappelle les enjeux d’une vie chrétienne : aimer Dieu 

et aimer son prochain. Cette Loi s’inscrit dans le cœur de l’Homme : « Je mettrai 

ma Loi au plus profond d’eux-mêmes » (Jr 31,33). N’oublions pas la sagesse chré-

tienne : la foi nous fait entrer dans la prière avec le Christ et le peuple de Dieu, 

l’espérance nous permet d’attendre une promesse déjà à l’œuvre, la charité 
nous fait vivre de l’amour de Dieu et entrer dans son mystère trinitaire• 



 

 LE PÈRE JEAN-BAPTISTE NOUS QUITTE

VIE DE SECTEUR 

Une cagnotte de départ pour le père Jean-Baptiste RANAIVOSON est lancée. Si vous désirez y 
participer, vous pouvez déposer votre obole (en liquide ou par chèque à l’ordre de ADECE-
Secteur de la Forêt Montgeron) soit aux accueils paroissiaux, soit aux quêtes dominicales, sous 
enveloppe en précisant « Pour le père Jean-Baptiste Ranaivoson » jusqu’au 20 juin. 

A u terme de ma mission d’études en France, je tiens à exprimer ma gratitude 
aux évêques qui m’ont accueilli dans le diocèse d’Évry durant ces sept ans 

écoulés ainsi qu’à ceux du diocèse de Mahajanga qui m’ont envoyé en France. 
Cette collaboration entre les pasteurs manifeste l’universalité et la catholicité de 
l’Église.  
 

Prêtre étudiant en France 
 

Avec les évêques de l’Archidiocèse du nord de Madagascar, Mgr Roger Victor a 
souhaité ériger un grand séminaire de théologie à Mahajanga. C’est pourquoi au 
cours de l’année 2014, il a envoyé six prêtres faire des études à Paris (4) et à 
Rome (2). Après sept ans d’études à l’Institut Catholique de Paris et en partie à 
l’Université Paris-Sud, les trois diplômes universitaires et les expériences professionnelles acquises 
auprès de la chancellerie du Diocèse d’Évry et de l’Officialité interdiocésaine de Paris me permettront 
d’assumer mes futures missions de canoniste à Madagascar. 
 

Prêtre pour les fidèles et l’Église tout entière 
 

Mais un prêtre ne peut être seulement étudiant ; il vit son sacerdoce en fidèle et avec les fidèles 
(évêque, prêtres, diacres, équipes responsables des paroisses et tous les fidèles laïcs). Les activités 
pastorales et les relations ont mûri ma foi et ma confiance en l’Église. J’en suis fier et serai toujours très 
reconnaissant. 
Je réitère toute ma gratitude envers les évêques respectifs : Monseigneur Dubost pour son accueil 
chaleureux et fraternel qui m'a aidé à surmonter le mal du pays, difficile à supporter dans les premiers 
temps, alors que je quittais pour la première fois la Grande-Ile, Mgr Herbulot pour m’avoir donné 
quelques précieux conseils pour rédiger mon mémoire de licence en droit canonique, et Mgr Pansard 
qui m’a toujours soutenu durant les épreuves de ma vie étudiante, pastorale et familiale.  
Ma reconnaissance également à vous, paroissiens et paroissiennes, confrères et consœurs prêtres, 
religieux et religieuses, qui m’ont beaucoup soutenu pendant les moments difficiles par votre présence 
et vos prières, et qui m’ont partagé aussi de beaux moments de joie. Que Dieu vous accorde sa grâce 
et vous rende au centuple tout ce que vous m’avez accordé gratuitement. 
 

Une nouvelle mission 
 

Actuellement, l’Église me donne une nouvelle mission dans le diocèse de Mahajanga, avec énormément de 
responsabilités. Je me confie à votre prière. Rendons grâce à Dieu pour ces sept ans qu’il nous a accordés 
et confions-lui ma prochaine mission. Une nouvelle aventure commence et mon cœur est plein d'appréhension 
malgré moi, mais Jésus me dit : « …courage : j’ai vaincu le monde » (Jn 16, 33b). C'est cette parole de 
Dieu qui m’a été donnée comme devise depuis mon ordination, il y a quinze ans. 
 

Encore UN GRAND MERCI à vous toutes et tous pour tout ce que vous m'avez apporté. 
A l'occasion de mon départ, je vous invite à nous retrouver ensemble pour un moment convivial à  
l’Espace René Fallet à Crosne, le samedi 3 juillet prochain à 17h.  
Je serais très heureux de votre présence. 

       Père Jean-Baptiste RANAIVOSON 



 

FORMATION 

L ’année pastorale 2020/2021 s’achève bientôt. Comme 
dans beaucoup d’autres domaines, elle a été très perturbée 

par les différents confinements qui ont empêché de nom-
breuses rencontres de préparation, de formation ou 
d’échanges. 
 

De ce fait, l’Équipe Pastorale de Secteur s’est posé la 
question, pour l’année à venir, de la mise en place d’une 
« catéchèse tout public » sur les paroisses du secteur, afin de combler ce déficit de 
formation (culture religieuse, partage d’évangile, compréhension de l’année liturgique, 
sacrements…), aussi bien chez les fidèles habituels, qui eux sont souvent en demande 
d’approfondissement, que chez les occasionnels qui s’adressent à l’Église (pour un sacrement ou 
pour des funérailles ou pour leurs enfants). 
Les trois Équipes animatrices du secteur ont été chargées de réfléchir à ces mises en 
place de « catéchèse tout public ».  
Sans rentrer dans le détail, elles auront lieu une fois par mois, à l’église Notre-Dame 
pour Crosne, St Jacques pour Montgeron et Marie-Mère pour Yerres. En fonction du 
lieu, elles pourront prendre la forme d’un partage d’évangile du dimanche suivant ou 
d’un enseignement ou d’un échange interactif autour d’une table avec la question sous-
jacente « Comment relire nos vies à la lumière de la parole de Dieu ».  
Des précisions (jours, horaires) vous seront données dès la rentrée afin que tous ceux 

qui désirent y participer puissent s’organiser • 
Muriel Caveau, pour l’Équipe Pastorale de Secteur 

 UNE CATÉCHÈSE TOUT PUBLIC POUR LA RENTRÉE

D epuis le 1er juin, les horaires de messes sur 
le secteur sont revenus à la normale : 

messes dominicales en soirée (St Joseph, St Jean et St Honest) 
à 18h et messes de semaine à 18h pour Montgeron, 18h30 
pour Yerres, excepté pour Crosne qui maintient la messe 

du mercredi soir à 17h • 

CALENDRIER DE SECTEUR 2019-2020 

Aux responsables des mouvements et services 
Merci de prévoir et d’envoyer les dates de vos futures rencontres ou 
temps forts à : secteurlaforet91@orange.fr dès que possible afin 
d’établir le calendrier 2021-2022 consultable sur le site du secteur et 
mis à jour quotidiennement. 

HORAIRES DES MESSES QUÊTE IMPÉRÉE 
 

Services d'animation de 
l’Église Saint Siège 

 
Samedi 26 et dimanche 27 juin 

aux sorties des églises 



 

      PRIÈRE 

Si tu es là, devant le Saint -Sacrement et que tu dors,  
ne t'inquiète pas ! Laisse-toi regarder par Lui,  

mais vas-y, devant ce tabernacle ! Ne le lâche pas !  
Et si tu ne sais pas quoi Lui dire, si tu es fatigué, 

et si tu t'endors, demande-Lui de te regarder  
et que l'Esprit Saint prie pour toi, là,  

dans ce dialogue d'amour,  
un dialogue silencieux, sans parole." 

                        Pape François ( colloque, 12 juin 2015) 

SOLIDARITÉ 

C hrétiens, nous sommes sensibles aux appels à 
générosité en face de grandes détresses, particuliè-

rement lorsque ceux-ci émanent de paroissiens de notre 
secteur. Aussi, nous tenions à relayer aujourd’hui le 
témoignage et l’appel de Marie-Claude et Jean-François 
MARAVAL. Qu’ils soient assurés, dès à présents, de 
notre soutien et de nos prières dans la dure épreuve que 
leur famille traverse. 
 

 

« Notre petite-fille Adeline âgée de 11 ans est atteinte d'une maladie rare, neuro dégénérative appelée 
SMA-PME qui touche les enfants et leur l'espérance de vie ne dépasse pas l'adolescence. Cette 
maladie se déclenche assez tôt, vers les 3 ans, mais cela se voit vers 10 ans et se manifeste par 
des tremblements et des chutes par suite d’absences très brèves. Elle atteint très peu d’enfants 
(quelques dizaines de cas référencés dans le monde). Nous connaissons le diagnostic de la maladie 
d’Adeline depuis 6 mois mais notre petite-fille ignore tout de ce diagnostic et reste enjouée, volubile et 
tenace, poursuivant courageusement un parcours semé d’embûches. 
L’annonce de ce diagnostic a été pour nous une terrible épreuve et nous nous sentons un peu 
perdus face à cette échéance qui est affreuse et angoissante. Mais malgré tout, nous voulons 
garder espoir. La prière nous aide à vivre dans l’espérance d’un traitement et à ne pas nous laisser 
abattre car il est important pour Adeline de percevoir notre joie de vivre. 
Le seul espoir pour sauver Adeline et les autres enfants atteints de cette terrible maladie réside 
dans la recherche médicale, la thérapie génique.  
Grâce à l'Association " ASAP for CHILDREN "un traitement est en cours de développement mais 
cela coûte très cher et il y a urgence, la maladie évoluant très vite. Il est donc possible, si vous le 
souhaitez, de soutenir la recherche en faisant un don jusqu'au 21 juin 2021 sur la page de collecte de 
Marie-Claude et Jean-François https://www.alvarum.com/marie-claudejeanfrancoismaraval ou par 
chèque à l’ordre « ASAP for CHILDREN » à l'adresse de l'association :86 rue de l'abbé Groult 75015 
Paris. Site : www://asapforchildren.org. Les dons sont déductibles des impôts à 66% (envoi d'un reçu 

fiscal). Par vos dons, vos prières, nous espérons gagner cette course contre la montre, mille mercis » • 

https://www.alvarum.com/marie-claudejeanfrancoismaraval

