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Père Michel CERLES* 

C e n’est pas l’Église ni la liturgie 
(qui, elle, a sa propre année 

délimitée par le 1er dimanche 
de l’Avent pour le début et la 
fête du Christ Roi pour la fin) qui 
délimitent l’année pastorale, 
mais bien l’année scolaire avec laquelle elle coïncide. Et par conséquent, 
son début est en même temps que la rentrée scolaire. Cette coïncidence 
peut être mise à profit du point de vue spirituel. Chrétiens, nous ne pouvons 
pas ignorer ce qui fait la vie de nos contemporains dont nous faisons partie. 
Et puisque c’est le temps de la reprise scolaire, que cette dernière soit 
une sollicitation religieuse et spirituelle en faveur des jeunes élèves et de 
leurs familles.  
 

Je suis donc requis d’abord à prier pour ces jeunes, leurs professeurs, leurs 
familles et tous ceux qui se dévouent au service de l’éducation et de 
l’instruction. Et ma prière sera d’autant plus concrète qu’elle inclura les 
jeunes de ma famille et ceux que je connais personnellement.  
 

Outre la prière, je sais qu’il existe  des activités de la Catéchèse, de l’Au-
mônerie. Et si je portais ma curiosité et mon intérêt envers  les personnes 
qui s’y dévouent ? Et peut être un pas de plus : offrir mon aide et mes services 
(souvent pratiques  et ponctuels  dans le temps) pour soutenir ces personnes ?  
 

Et encore, autre suggestion : je sais qu’il y a des besoins dans l’ordre de 
l’aide au devoir, du soutien scolaire...  
 

Bref : il y a prétexte et matière à un développement de la vie spirituelle 
chrétienne en ce début d’année pastorale. 
 

Mais ce début d’année pastorale coïncide encore avec toute une diversité 
d’événements publics ou privés, familiaux, sociaux... Là aussi, autant 
d’occasions à une reprise spirituelle chrétienne de ces événements.  
 

Que cette année pastorale qui s’ouvre, donne à tous et à chacun de 
rencontrer le Christ dans  diverses dimensions de nos vies et de celles de 
nos frères les hommes • 

*En août, durant sa période de congés à Sarzeau, le père Michel a fait une chute sérieuse sur un chemin de 
randonnée. Hospitalisé et opéré à Rennes, il a réintégré la communauté de Montgeron début septembre. Sa 
convalescence durera encore quelques semaines. Nous ne l’oublions pas dans nos prières et lui souhaitons 
un prompt rétablissement. 



 

La Fête de rentrée de secteur, dimanche 12 septembre, approche.* 
 

Attention ! 
Toutes les messes du dimanche sont déplacées à La Grange au Bois, Yerres, à 10h30.  

 
 

Après la messe, un verre de l’amitié sera offert. Possibilité de prendre son repas sur place 
(poulets, frites, saucisses, pâtisserie, buvette…) ou de pique-niquer avec son repas tiré du sac. 
L’après-midi se poursuivra avec le Grand Jeu des challenges autour des 12 apôtres, à faire en 
individuel, en équipe, en famille où vous pourrez tester votre perspicacité, votre habilité, vos con-
naissances bibliques… Pensez à organiser des covoiturages (parking conseillé : gare de Yerres) de 
façon à venir partager, nombreux, ce temps convivial et amical de secteur.  
N’oubliez pas votre masque. Pass sanitaire obligatoire. Merci d’arriver à l’avance pour les contrôles. • 
* En fonction des conditions sanitaires du moment, ce programme est amené à évoluer. Consulter le site du secteur. 

�

�

Mgr Guy Herbulot, évêque émérite d’Évry-Corbeil-Essonnes,  
est décédé le dimanche 1er août 2021 à la maison de retraite des 
Frères des Écoles chrétiennes d'Athis-Mons, à l'âge de 96 ans.   

Il fut évêque de notre diocèse de 1978 à 2000. 
Christine Gilbert, qui l’a bien connu, nous apporte son témoignage. 

Mgr Herbulot est une belle et grande figure d’évêque ; il m’a 
beaucoup marquée. Permettez-moi d’évoquer quelques souvenirs 
personnels, en guise d’hommage.  
 

Je suis arrivée dans le diocèse, âgée de 30 ans. Un ami me fait 
découvrir « le Courage de l’avenir 1». Je n’avais jamais rien lu de 
tel ! « C’est l’évêque », me dit-on, un évêque qui refusait la nostalgie 
du passé et était profondément inspiré par Vatican II. Il mettait 
sur pieds une église synodale avec le concours effectif de tous. À ce moment, cela lui est arrivé 
d’être vertement critiqué. Et pourtant, ça a marché ! Des centaines de personnes se sont mises 
en route pour vivre leur vie de baptisé au service du monde et de l’Église.  
 

Je me souviens de ce grand monsieur, en costume-cravate, un peu intimidant, mais gentil et at-
tentionné dans le contact. Il m’a beaucoup appris par les gestes qu’il a posés et les paroles d’en-
couragement qu’il prononçait. La création de lieux d’accueil dans les centres commerciaux, de la 
formation à la responsabilité pastorale ont été, pour moi, de formidables tremplins d’espérance (et 
de beaucoup de travail… !) 
 

Quand il m’a demandé de venir habiter, avec ma famille, au presbytère de Montgeron, pour assumer 
la charge pastorale de la paroisse avec le père Lerenard, l’idée était révolutionnaire. Pourtant, je 
l’espère, cela a porté du fruit. Mgr Herbulot m’a fait confiance. Il croyait profondément au travail 
de l’Esprit en chacun d’entre nous. Il fait partie des personnes qui m’ont fait grandir et devenir 
meilleure.  

Christine Gilbert 



 
Panorama - Hors série n°48 

� GUIDE DE SECTEUR

�

• MESSES 
À compter du week-end des 5 et 6 septembre, les messes dominicales et de semaine reprennent 
aux lieux et horaires habituels, excepté la messe du jeudi matin au Relais du Soleil (à confirmer 
courant septembre). De plus, les dimanches 12 (Fête de secteur), 19 et 26 septembre 2021, la 
messe dominicale de 11h30 à St Honest de Yerres, est suspendue. 
L’application des gestes barrières dans les églises, reste d’actualité : port du masque obligatoire, 
gel hydro alcoolique à l’entrée et, dans la mesure du possible, le mètre de distanciation physique 
d’usage en particulier lors des déplacements. Mêmes dispositions pour les réunions qui se pas-
sent dans les locaux paroissiaux. 

• CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE 
La reprise des rencontres s’organise.  
- pour la catéchèse : grande journée d’inscription dimanche 12 septembre lors de la Fête de 
rentrée de secteur (Cf. tract).  
Rens. : Photine ALAPINI 06 37 67 50 69 ou catechesemyc@gmail.com 
- pour l’aumônerie : réunions de parents (Cf. en page 4)  
Rens. : Nathalie Billaud 06 29 53 62 04 ou aumonerie.laforet@gmail.com 
Si vous connaissez des enfants ou des jeunes, n'hésitez pas à leur faire cette proposition. 
Bonne rentrée à tous ! 

L e nouveau guide de Secteur 2021/2022 est arrivé ! 
Comme tous les ans, nous nous sommes efforcés d’y apporter le 

maximum de renseignements concernant la vie de nos paroisses et de les 
remettre à jour : adresses, horaires des messes, mouvements et services, 
avec les personnes à contacter, communautés religieuses… Un grand merci 
à tous les annonceurs qui, par leur soutien, nous permettent d’éditer ce 
guide. 
De plus, nous comptons sur votre future collaboration pour les distribuer dans 
toutes les boîtes aux lettres de nos 3 villes • 

La communication du Secteur 

PRIÈRE 

                ous, nous voulons tout, tout de suite. 
Seigneur, aide-moi à découvrir le temps du sens, le sens du temps. 

Fortifie-moi. 
Alors que la persévérance nous parait inhumaine, 

car orientée vers un avenir aujourd’hui bien incertain… 

Seigneur, fortifie-moi ! 



 

 

 Catéchèse  
� FORMATION CATÉCHISTES 
 Samedi 11 septembre 9h30 Yerres 
 

� RENTRÉE PARENTS 
 Dimanche 12 septembre inscriptions
 Fête de rentrée Grange au Bois Yerres 

 Aumônerie  
� RENTRÉE PARENTS 5e inscriptions 
 Lundi 20 septembre 20h30 Montgeron 
� RENTRÉE PARENTS 4e/3e 

 Mardi 21 septembre 20h30 Montgeron 
� RENTRÉE PARENTS 2nd Cycle 
 Mercredi 22 septembre 20h30 Montgeron 
� RENTRÉEE PARENTS 6e inscriptions 
 Lundi 27 septembre 15h Yerres

 Rencontres 
 

� ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Mardi 7 septembre 9h30 
 Pères de Picpus Montgeron 
 

� CONFÉRENCE St VINCENT de PAUL 
 Vendredi 10 septembre 14h Yerres 
 

� ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 14 septembre18h30 Montgeron 
 

� SERVICE ÉVANGÉLIQUE des MALADES 
 Vendredi 17 septembre 
 

 Formation   
� CATÉCHUMÉNAT accompagnateurs 
 Jeudi 9 septembre 20h30 Yerres 

� CATÉCHUMÉNAT grand groupe 
 Mercredi 15 septembre 20h30 Yerres 
 

 �

� DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 
    Cf. info pages intérieures 

Attention aux déplacements des messes ! 
• 9h30 à Notre-Dame de Montgeron 
• 10h à Marie-Mère de Yerres 
• 11h à St Jacques de Montgeron 
• 11h à Notre-Dame de Crosne 
• 11h30 à St Honest de Yerres 
• 18h à St Honest de Yerres 

sont déplacées à 10h30  
à la Grange au Bois, Yerres 

Samedi 11 septembre  
Messes à 18h à : 
• Notre-Dame de Crosne 
• St Joseph Montgeron 
• St Jean Yerres 

 Messe           
� MESSE DES FAMILLES  
 École Ste Thérèse  
 Dimanche 19 septembre 11h  
 St Joseph Montgeron 

     INFOS LOCALES 

� SAISON DE LA CRÉATION  
Du 1er septembre au 4 octobre 2021, les Chrétiens 
sont appelés à vivre et à participer à la Saison de 
la Création. Thème de cette année : « Une maison 
pour tous ? Renouveler l’Oikos de Dieu ».  
Plus de renseignements sur le Net : mots-clés 
« saison de la création » 

�
 

Nous avons besoin de volontaires. Nos équipes, parfois s'épuisent. Le 
Service Évangélique des Malades vous appelle ! Si tout va bien, nous se-
rions heureux de nous retrouver tous au :   

Centre paroissial Saint Augustin Montgeron, grande salle 
Vendredi 17 septembre à 14h30 

Nous pourrons faire le bilan de ces longs mois et réfléchir à la suite sous le 
regard de Dieu et la protection de Marie. Nous avons besoin de vous tous.  
N’hésitez pas à en parler autour de vous !          Martine Gougeon 

     MONDE 



 


