
 

19 septembre 2021 

Bulletin bimensuel des communautés catholiques de CROSNE, MONTGERON, YERRES 

n° 296 
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D ans quelques jours, le 1er octobre, 
nous allons célébrer la fête de 

sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Thérèse 
de Lisieux. La petite Thérèse, comme 
on la nomme parfois, pour la distinguer 
de Thérèse d’Avila la Grande. Mais la 
Petite a aussi sa manière d’être 
Grande. Par ce qu’elle a vécu et la 
manière de le vivre, elle nous adresse 
des messages qui ne manquent pas de grandeur et qui sont  toujours au-
jourd’hui d’une actualité brûlante.  
 

C’est dans un climat familial fait de prière, de charité pour les pauvres et 
de tendresse qu’elle a grandi. Interpellée et fortifiée par la vocation monastique 
de toutes ses sœurs, plus âgées qu’elle, elle se sentit très tôt appelée, elle 
aussi, au même don. À sa manière, elle nous dit la grandeur de la famille. 
Elle nous dit qu’en nos temps difficiles, il faut annoncer la Bonne Nouvelle 
aux familles « une par une » pour que « de famille en famille », la société 
soit évangélisée (Cf. Père Mateo ss.cc.) 
 

Mûrie au soleil de la tendresse familiale, elle sentit très tôt la nécessité im-
périeuse de mettre dans sa vie l’Amour à la première place, d’être 
« l’amour dans l’Église ».  Aimer puisqu’on est aimé : telle fut la découverte 
qui orienta toute sa vie, si courte mais si dense. Thérèse nous dit à sa façon 
que notre trésor, c’est l’Amour. Quand la première place, dans la vie des 
peuples et le cœur des personnes, est donnée au désir de dominer et de 
posséder, le malheur aux mille visages se repand dans le monde.  
 

C’est l’amour à la première place qui a fait de la jeunesse 
de Thérèse une jeunesse ardente. Thérèse a été une enfant 
puis une jeune fille. Jamais elle n’a connu ni la vieillesse ni 
l’âge avancé. En vingt-quatre ans, elle a tout donné. Elle 
nous dit qu’il n’est jamais trop tôt pour aimer, qu’il faut, 
pour difficile que ce soit, proposer Jésus-Christ aux enfants 
et aux jeunes. Ils sont capables de réponses généreuses.  
C’est l’amour à la première place qui a permis à Thérèse 
de porter, sans perdre courage, la Croix, celle du Christ qui 



 

�

C ette année, la session de rentrée de l’Équipe Pastorale de Secteur 
a été réduite à une seule journée (le 7 septembre) compte tenu de 

la convalescence du père Michel Cerles. 
Après un temps d’échange où chacun a donné quelques nouvelles du 
démarrage de l’année dans les différents mouvements et services, la 
répartition des accompagnements par les prêtres a été rapidement évo-
quée sans grands changements notoires (Cf. doc ci-joint). 
La question de « LA CATÉCHÈSE TOUT PUBLIC » déjà évoquée sur le dernier Infosecteur de 
juin a été retravaillée et, comme annoncé en juin, chaque paroisse avec son Équipe Animatrice 
déclinera la façon dont elle désire prodiguer cette catéchèse : partage d’évangile, enseignement 
ou échange interactif autour des grandes questions existentielles… Afin d’organiser correctement 
cette « catéchèse tout public », il a été décidé de la débuter à la nouvelle année liturgique (28 
novembre). 
Autre question abordée : le RELAIS DU SOLEIL. Avec les différents confinements de l’an passé 
et ensuite, le départ du père Jean-Baptiste, l’activité du Relais du Soleil est réduite à sa plus 
simple expression. Il a été confié au père Jean Vale la mission de redonner vie à ce lieu de ren-
contre, en recréant des liens, tout d’abord avec les personnes qui le fréquentaient et en mettant 
l’accent sur la convivialité, la solidarité, l’ouverture… La messe du jeudi matin a pu reprendre dès 
le 16 septembre. 
La présence du père Juvénal RUTUMBU, vicaire épiscopal, a permis de faire un point sur la démarche 
du SYNODE qui a été fortement impactée par la crise sanitaire : sur le secteur, 12 équipes ont pu 
se retrouver et fait remonter leurs propositions au diocèse. Les équipes qui seraient susceptibles 
de faire de nouvelles propositions peuvent le faire jusqu'à fin octobre. Puis auront lieu les assem-
blées synodales (mars et juin 2022) où quelque 300 personnes (élues ou membres de droit) pro-
poseront et voteront les orientations du diocèse pour les 12 années à venir. 
L’Équipe Pastorale de Secteur aborde donc l’année 2021-2022 avec confiance, en espérant que 
chacun puisse trouver, au sein de sa communauté paroissiale, tout le soutien et la fraternité qui 
font parfois tant défaut dans notre société • 

Muriel Caveau pour l’Équipe Pastorale de Secteur 

doit être aussi celle de ses disciples. Avant son entrée au Carmel à 15 
ans et durant sa vie au Carmel, les épreuves ont toujours jalonné sa 
route. Thérèse dit à l’humanité d’aujourd’hui qui souffre tant que le malheur 
n’est pas de souffrir mais de souffrir sans aimer, de souffrir sans rien entrevoir 
ni rien espérer au bout du chemin de croix.  
C’est l’amour à la première place qui a mis dans le cœur de Thérèse 
une prière d’une force étonnante convertissant Pranzini et lui donnant de 
rêver « l’Éternité » comme un « temps » pour faire du bien sur la terre. Thérèse 
n’a rien fait d’extraordinaire. Elle a seulement aimé extraordinairement. 
Elle a vécu la foi des petits, sans diplôme, sans rhétorique, sans spéculation 
mais avec une confiance profonde, un abandon total… jusque dans la 
nuit où elle fut plongée durant les deux dernières années de sa vie de 
carmélite.  

Père Gabriel PHALIP 
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Funérailles   

Michel Cerles 
Responsable de Secteur 

Accompagne la paroisse de  
YERRES 

Équipe Pastorale de Secteur  
Équipe financière du Secteur  
Équipe communication du secteur 
Aumônerie second cycle 
Groupe confirmation jeunes 
Séparés/divorcés 

François Dayo 
Accompagne la paroisse 

 de  
MONTGERON 

Catéchèse CE1/CE2/CM1 et CM2  
et école Ste Thérèse primaire, avec le 
père Alfred 
Préparation baptêmes KT 

Alfred Quenum 
Accompagne la paroisse 

de 
CROSNE 

Catéchèse CE1/CE2/CM1 et CM2  
et école Ste Thérèse, primaire avec le 
père François 
Service Évangélique des Malades 
Funérailles secteur 

Ferdinand Nyonsse 
 

Aumônerie 5e et 4/3 collège Ste Thérèse 
Guides et scouts de France de Montgeron 
et de Yerres 
Servants d’autel secteur 

Gabriel Phalip Préparation mariage 
Mouvement Chrétien des Retraités 
Groupes de prière 

Jean Vale Aumônerie 6e,5e et 4/3 
Préparation baptêmes aumônerie 
Mouvements caritatifs 
Relais du Soleil 
Groupe Bible 

Jacques Kessedjian Interreligieux/œcuménisme 
Groupe Bible 

ACCOMPAGNEMENT des  GROUPES par les PRÊTRES  
année 2021/2022 - Secteur la Forêt



 

 

 Catéchèse  
� RENTRÉE PARENTS 
 Dimanche 26 septembre  
 16h église St Joseph Montgeron 

 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 20h30 Yerres
 

 Quête impérée  
� FORMATION 
    des laïcs en responsabilités, des 
 diacres, des prêtres 
 25 et 26 septembre aux sorties des églises 
 

     INFOS LOCALES 

Méditation du pape François,  
lors de l’Angélus le 8 août 

                ieu s’est fait homme pour moi,  
pour vous,  

pour nous tous,  
pour entrer dans notre vie.  

Et il s’intéresse à tous les aspects de notre vie.  
Nous pouvons lui raconter ce que nous ressentons,  

notre travail, notre journée,  
notre chagrin, notre angoisse,  

tant de choses. 

 MÉDITATION 

�

D imanche 12 septembre, le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-
vous pour cette fête de rentrée, qui malgré les incertitudes liées au contexte 

sanitaire, a pu se dérouler sans encombre dans une bonne ambiance frater-
nelle : joie des « retrouvailles » entre les paroissiens et les prêtres du secteur, 
particulièrement manifestée au cours de la célébration avec les baptêmes des 
jeunes Flavia et Sandro ; joie de partager un bon moment de convivialité à 
l’apéritif puis au repas ; joie de participer au Grand jeu des challenges où 
toutes les équipes engagées ont brillé de perspicacité et d’habilité !  
Un grand merci aux organisateurs et à tous ceux qui ont aidé au bon déroulement 
de cette fête. 
Retrouvez photos de la journée et un témoignage sur le Grand jeu sur le blog du site du secteur : 
https://secteurdelaforet.com/ 


