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  Commencements  
     et recommencements 

 

A près le temps de la dispersion de l’été, voilà que sonne l’heure de la 
rentrée. Pas seulement pour les élèves, les collégiens, les lycéens, les 

étudiants et l’ensemble du corps enseignant, mais aussi pour nos communautés 
paroissiales qui retrouvent leurs visages et leurs rythmes habituels. 
 

Une nouvelle année commence donc, voici le temps des redémarrages. 
C'est le moment des plannings,  des calendriers, de la mise en route des activités. 
Ce temps est souvent plein d’enthousiasme. Il laisse espérer des progrès, 
des changements, dans la manière de vivre et de travailler. Chacun de 

nous en fait l’expérience dans sa propre vie professionnelle et familiale. Et 
nous osons croire que cette année sera riche et joyeuse entre nous mais 
également avec le Seigneur. 
 

Ce n'est probablement pas un temps neuf, car nous ne partons jamais 

de rien. Nous pouvons néanmoins jeter un regard neuf sur nos pratiques 
et sur le reste. Pour cela, pas de recette… Nous allons repartir chargés 
peut-être du poids de nos habitudes et de nos contradictions, conscients 
que nous retomberons possiblement dans les mêmes ornières. 
 

Nous voulons cependant essayer de mieux faire, et d’aller plus loin car 
toutes choses nouvelles redonnent courage. 
 

Laissons donc venir en cette rentrée pastorale ce qui pourrait nous étonner : 
les propositions nouvelles, les rencontres inédites, les initiatives, les occasions 
inattendues… Sera-t-il possible de partager davantage ? Accepterons-
nous quelques remises en question ? 
Au fond, nous ne voulons pas 
nous asseoir sur nos acquis. Celui 

qui reste assis, bien souvent reste 
assis sur son bonheur… 
 

Que la joie de bâtir ensemble le 

Royaume de tendresse et de miséri-
corde soit au cœur de nos activités 
de cette année • 



 

�

‘’Église de Dieu en Essonne,  
évangélise en prenant soin !’’  

 

N otre diocèse d’Évry est en Synode depuis le 4 octobre 2020. 
Du fait du Covid, nous sommes encore dans cette 1ère étape 

des petites équipes synodales dont on attend qu’elles fassent part 
des expériences des membres qui y participent et surtout expriment 
leurs propositions pour les prochaines années.  
 

Notre Secteur de la Forêt-Montgeron a fait le lancement de la constitution de ces équipes 
le 2 octobre 2020, à St Joseph de Montgeron. Suite à cela, plusieurs équipes se sont formées, se 
sont réunies en dépit du Covid et ont transmis leurs réflexions et propositions au diocèse  
https://evry.catholique.fr/synode  
Mais beaucoup n’ont pas réussi à se constituer en équipe et de ce fait, n’ont pas pu participer.  
Il serait dommage que la majorité d’entre nous ne collabore pas à cette communication d’expériences 
et de propositions pour l’avenir prochain de notre Église diocésaine.  
 

Aussi :  
1 – il est encore temps et possible que des équipes se constituent (Que chacun pense à 
quelques relations pour former une équipe !)  
2 – mais aussi pour favoriser le plus grand nombre de participations, chacune et chacun 
est invité(e) individuellement s’il le désire à :  
 - remplir le feuillet ci-joint 

 - en communiquer le contenu directement au diocèse  
 https://evry.catholique.fr/synode 

  - ou bien le rapporter lors des célébrations dominicales ou le déposer aux accueils 
 paroissiaux sous enveloppe avec inscrit dessus 'Questionnaire synode'  

 

Soyez remerciés de votre participation pour le bien de notre Église diocésaine • 

L es pères Jacques Kessedjian et Jean Vale proposent des rencontres 
autour de la Bible. 

 

Le père Jacques propose une rencontre par mois sur le thème des 
premières lectures des 4 dimanches qui suivent. 
Première prise de contact : jeudi 7 octobre à 14h30 au centre paroissial à Yerres. 
 

Le père Jean, lui, tient surtout à former un groupe d'échanges sur les textes apportés par les uns 
et les autres, et à donner, le cas échéant, des repères historiques ou de vocabulaire pour une 
meilleure compréhension générale. 
Première prise de contact : lundi 11 octobre à 14h30 au centre paroissial à Yerres. 
 

Le Père André Lerenard proposera aussi des rencontres à partir de novembre, aussi bien en 
journée qu'en soirée. 
 

Si vous êtes intéressé et que vous ne pouvez pas vous rendre à la première rencontre, faites-
vous connaître auprès d'Anne-Marie Bonnard au 06 80 03 13 68 • 

�



 

�

Des paroissiens du secteur ont récemment reçu des nouvelles  
du père Christian-Germain, rentré chez lui au Cameroun il y a 1 an. 

Ils ont accepté que nous publiions un extrait de leur échange. 
 
[…] La fête de saint Joseph Calasanz (25 août) est vraiment un 
grand moment festif avec les jeunes vacanciers. Occasion aussi de 
se ressourcer dans la spiritualité de ce grand visionnaire qui a compris 
que l’éducation est le moyen le plus utile pour révolutionner le 
monde.  
 

Et je suis heureux de vivre ce ministère au quotidien... Je présume que vous allez bien malgré la 
situation sanitaire actuelle. Je salue toute la communauté du Secteur dont je garde de très beaux 
souvenirs de communion, de partage et d’amitié durant mes 5 années de ministère parmi vous. 
C’est avec plaisir que je repasserai un jour par là pour vous saluer... Ici au Cameroun, tout va pour le 
mieux. Après une infection au Covid 19 qui m’a envoyé en réanimation pendant deux semaines au 
mois d’avril dernier, j’ai perdu mon frère Gabriel qui souffrait d’une insuffisance rénale depuis 2017, 
au mois de mai. Les deux situations ont été assez éprouvantes pour moi et ma famille... Ça va 
beaucoup mieux à présent et la vie reprend son cours normal peu à peu.  
 

Je me prépare activement pour la rentrée scolaire qui a lieu lundi prochain, 30 août. On vient de 
me confier un collège à diriger. Un vrai challenge qui vient s’ajouter au volume énorme de cours 
que j’ai à l’université. Avec la grâce de Dieu, tout ira bien. Je me confie à vos prières.  
Je vous souhaite un bon début d’automne. Avec mes meilleurs souvenirs • 

Christian-Germain MBOUDOU 

�

L a vente de chocolats de Noël au profit de l’aumônerie 
des jeunes du secteur est lancée ! Les catalogues sont 

à votre disposition à l’entrée des églises, aux centres 
paroissiaux, auprès des animateurs des jeunes. 
 

Encore plus simple : vous pouvez visiter notre boutique 
en ligne https://asso.initiatives.fr. 
 

Les bons de commande sont à transmettre, avec le 
règlement, au centre paroissial de Montgeron, 136 avenue 
de la République (ou à défaut aux centres paroissiaux de 
Crosne et Yerres), impérativement avant le 21 octobre 
2021. 
 

Chefs d’entreprises, pensez à vos cadeaux clients 
de fin d’année. 
Merci du bon accueil que vous ferez à cette action qui permet à nos jeunes de financer une 
partie des rassemblements • 



 

 

 Catéchèse  
� PARENTS D’ENFANTS PRÉPARANT LE     
     BAPTÊME 
 Mardi 12 octobre 19h Montgeron 
 

� TEMPS FORT KT 
 Dimanche 17 octobre 16h  
 Église St Joseph Montgeron 

 Aumônerie  
� RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 8 octobre 18h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 15 octobre 18h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 5e 
 Samedi 16 octobre 10h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 6e 
 Samedi 16 octobre 15h Montgeron 
 

 Formation    
� CPM animateurs du Secteur 
 Mardi 5 octobre 20h30 Yerres 
 

� GROUPE BIBLE JK 
 avec le P. Jacques Kessedjian 
 Jeudi 7 octobre 14h30 Yerres 
 Étude des premières lectures  
 des 4 dimanches qui suivent.  
 

� GROUPE BIBLE JV 
 avec le P. Jean Vale 
 Lundi 11 octobre 14h30 Yerres 
 Groupe d’échanges sur les textes  
 apportés par les participants 
 

� CATÉCHUMÉNAT grand groupe 
 Jeudi 14 octobre 20h30 Yerres 
 

 Rencontres  
� ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Jeudi 7 octobre 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 
 

� ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 12 octobre Montgeron 
 (Horaire à confirmer) 
 

� RENCONTRE CONFIRMATION (JEUNES) 
 Samedi 16 octobre 12h30 Montgeron 

     INFOS LOCALES 

                

       e but de toutes les grandes traditions religieuses  

n’est pas de construire de grands temples à l’extérieur,  

mais de créer des temples de bonté et de compassion 

à l’intérieur, dans nos coeurs. » 
Le Dalaï-Lama 

 MÉDITATION 



 

‘’Église de Dieu en Essonne,  
évangélise en prenant soin !’’  

Si vous ne pouvez pas vous retrouver en équipe, n’hésitez pas à prendre 
le stylo et à nous partager ce que vous inspirent les 4 pistes de réflexion 
proposées par Mgr Pansard pour la démarche synodale. 

Comment ai-je goûté que Dieu prend soin  
de moi (de nous) ?  
Qu’est-ce qui m’a (nous a) évangélisé(s) ? 
Mes expériences ?  

Mes propositions pour aider nos contemporains à reconnaitre que Dieu 

prend soin des hommes ? 



 

Une Église qui évangélise en prenant soin  
des petits, des pauvres, du prochain. 
Mes expériences ?  

Mes propositions pour l’évangélisation par le soin d’autrui ? 



 

Une Église qui évangélise en prenant soin  
de notre maison commune, notre planète 
Mes expériences ?  

Mes propositions pour l’évangélisation en prenant soin de la création, de la 

nature - l’écologie. 



 

Prendre soin  
de nos communautés chrétiennes  
      et de la vie des disciples du Christ 

Mes expériences ?  
Mes propositions pour prendre soin des fidèles chrétiens 

LIBRE EXPRESSION 
Vous avez des remarques, des idées, des propositions à partager dans 

d’autres domaines, prenez la parole… (sur papier libre) 


