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I l nous est impossible de nous 

taire ! » (Actes 4,20) tel est le thème retenu 

pour la Semaine Mondiale Missionnaire 

2021 (cf. message du Pape François).  

 Nous sommes invités à témoigner de Jésus-

Christ, de l’amour de Dieu manifesté dans 

notre monde (Mt 5, 45 ; 10, 8) 

Témoigner de Jésus-Christ nous interpelle 

sur la nécessité d’approfondir notre foi et la connaissance de Jésus et de faire 
 l’expérience de Jésus à travers la prière personnelle, la prière familiale, la prière 

communautaire. En priant pour ses frères à travers le monde, le chrétien accomplit sa 

vocation baptismale de membre de l’Église universelle et est missionnaire. 

Pour faire entendre les voix qui ne sont pas toujours les plus fortes, PARTAGEZ. 

Le 24 octobre, la collecte organisée en même temps dans le monde entier à 

l’occasion du Dimanche de la Mission est un signe fort de solidarité entre tous les 

catholiques. 

Nous ne pouvons pas parler de la Semaine Missionnaire Mondiale sans évoquer 

Pauline JARICOT (1799-1862), laïque et missionnaire. « Je suis faite pour aimer et 

pour agir. Mon cloître, c’est le monde. » Elle veut surtout répandre l’Évangile 

dans le monde entier en soutenant les missions. Pour cela, elle initie l’œuvre 

de la Propagation de la Foi, à l’origine des Œuvres Pontificales Missionnaires, dans 

laquelle chaque donateur, donatrice, doit en trouver 10 autres et devient par là 
même, un acteur du premier réseau social missionnaire. 
Le Pape François vient d’autoriser le décret reconnaissant le miracle qui ouvre la 

voie à sa béatification qui sera célébrée à Lyon le 22 mai 2021. 

À partir de 1822, l’œuvre de la Propagation de la Foi permet le départ de centaines 

de jeunes missionnaires vers des terres lointaines d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou 

d’Amérique. Aujourd’hui encore, des missionnaires, à travers le monde, témoignent de 

leur engagement auprès de populations démunies. 

Mais aujourd’hui aussi, dans une dynamique missionnaire « du donner et du recevoir » 

des missionnaires originaires des continents dits « de mission » - prêtres, religieux, 

religieuses, laïques - témoignent au milieu de nous de l’Amour de Dieu et apportent la 

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.  

À l’occasion de la Semaine Missionnaire, pourquoi ne pas aller à leur rencontre et 

les inviter à partager sur les richesses de leurs Églises d’origine ? 
Notre prière, au cours de cette semaine, se veut universelle et fraternelle pour les 

missionnaires partis de chez nous et pour les missionnaires accueillis chez nous • 

Consulter en ligne : : « Nous taire ! Mission impossible ! » Page OPM et Facebook 

                                        Mois de la Mission universelle 2021 | "Me taire? Impossible!" 



 



« Il nous est impossible de nous taire  

sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac. 4,20) 
 

C ette phrase d’Évangile proposée par le pape François pour la Semaine 
Missionnaire Mondiale 2021 résonne de façon particulière pour moi 

cette année, qui, de retour pour quelques semaines dans mon pays, le Togo, 

me dois de partager avec mes concitoyens ce que je vis en France et, inver-

sement, échanger avec vous, paroissiens du secteur la Forêt, les transformations que je constate 
dans mon pays. 
 

Dans le contexte actuel du Coronavirus, je n'ai pas reconnu mon pays à mon retour. Tout a changé ! 
  

Sur le plan social  
La pandémie a créé une distanciation au sein des communautés et familles, engendrant de l'indi-
vidualisme et de la solitude. Les Togolais ont perdu cette chaleur fraternelle qui les rapprochait les 
uns des autres. Les regroupements sous les arbres, surtout les soirs, afin de discuter ensemble et 
partager nos réflexions sur tel ou tel sujet, n’existent plus. Chacun rentre chez soi après le travail. 
On assiste vraiment à une méfiance de l'un envers l'autre abolissant ainsi la vie commune. Aussi, 
dans ce contexte particulier, le Togolais ne vit plus : il vivote.   

Sur le plan économique  
La pandémie a beaucoup touché la vie économique des habitants de Kpalimé (ma ville, située au 
nord-ouest de la capitale Lomé). La fermeture des frontières ne permet plus la circulation des 
produits alimentaires, engendrant des coûts de vie très durs pour mes concitoyens. Même le prix 
du maïs, premier produit vivrier du pays, est doublé et, par conséquent, provoque une grande famine 
dans les rangs des plus pauvres. La pandémie secoue en particulier les « taximans » qui n'arrivent 
plus à joindre les deux bouts car ils ne peuvent prendre que 3 passagers au lieu de 6. Pour pallier 
ce problème, la solution est de doubler le prix des transports.   

Sur le plan religieux  
Dans l'objectif de préserver la vie de ses citoyens, l'état prend des mesures drastiques en vue de 
freiner la pandémie. L'une de ses mesures draconiennes a été la fermeture provisoire des églises 
ces jours-ci. J'ai ouï dire que la foi des fidèles avait considérablement diminué, même au moment 
où les églises étaient ouvertes en cette période de crise. L'ambiance des célébrations est devenue 

fade : absence de danses, de tam-tam... Les fidèles n’étant pas heureux 
dans cette atmosphère, ils ne sont plus venus à l'église et, d'emblée, les 
demandes de messes ont baissé... Cependant, la foi en Jésus Christ demeure 
malgré tout.  
Bien qu'il n'y ait pas de messes, certaines personnes continuent à venir à 
l'église pour s'entretenir cœur à cœur avec Dieu devant le Saint-
Sacrement ou au pied de la Vierge Marie.  
Les prêtres, quant à eux, prennent pas mal d'initiatives afin de nourrir 
spirituellement les fidèles.  
 

Pour conclure, nous aussi, malgré le contexte, nous ne devons pas oublier 
cette mission que Jésus nous a confiée ! Soyons des missionnaires et portons 
la Parole de Jésus Christ. Que sainte Thérèse de Lisieux, patronne des 

missionnaires du monde entier, nous y aide • 2 



 

Suite du n°298 

COP26 : pour une véritable justice climatique 

L a COP se réunit annuellement lors de conférences 

mondiales qui analysent les avancées de la convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

et prend des décisions pour atteindre les objectifs de 

lutte contre les changements climatiques. 
 

Du 1er au 12 novembre 2021, se tiendra la 26e Conférence des Parties (COP26) à Glasgow, 

en Écosse. Il s’agit de la dernière rencontre avant la mise en œuvre de l’accord de Paris 

adopté lors de la COP21 dont l’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 

40 à 55% d’ici 10 ans afin de ne pas dépasser un réchauffement de la planète de 1,5° C. 
 

À cette occasion, le CCFD-Terre Solidaire mène une campagne en faveur de la justice climatique 

pour que tout accord ne se fasse pas au détriment des droits humains et de la souveraineté 

alimentaire.  

Le CCFD appelle à mettre en œuvre des politiques entraînant une réelle baisse des 

émissions de gaz à effet de serre et apportant des solutions aux causes structurelles de 

la crise climatique.  
 

Il entend également dénoncer certains mécanismes comme les marchés carbone qui permettent 

aux pollueurs d’acheter des "crédits carbone" aux bons élèves pour contrebalancer le CO2 

qu’ils ont émis. 
 

Le CCFD se mobilise également contre la généralisation du mécanisme de compensation 

carbone qui consiste à financer des projets de séquestration ou de réduction d’émissions de 

CO2 pour compenser ses émissions de gaz à effets de serre (GES). En effet, peu de ces 

projets sont viables et ces investissements se font au détriment de politiques de réductions 

drastiques des GES. 
 

De plus, l’acquisition de terres agricoles pour créer des « puits de carbone » (plantations 

d’arbres…) dans les pays en voie de développement, entraîne un risque d’accaparement par 

des multinationales au détriment des peuples qui vivent et se nourrissent de ces terres • 
 

Plus d’informations sur cette campagne sur le site du CCFD-Terre Solidaire : 

https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/dereglements/COP26-qui-quoi-comment-707 
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L a vente de chocolats de Noël au profit de l’aumônerie des 
jeunes du secteur se termine très bientôt ! Des catalogues 

sont toujours à votre disposition à l’entrée des églises, aux 
centres paroissiaux, auprès des animateurs des jeunes. 
Encore plus simple : visitez notre boutique en ligne  
https://asso.initiatives.fr, code d’accès participants : PZQEPV 
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), im-
pérativement avant le 21 octobre 2021. 
Merci du bon accueil que vous ferez à cette action qui permet à 

nos jeunes de financer une partie des rassemblements • 
* Attention : certains bons de commande glissés dans les catalogues ne conviennent pas 
(absence de cadre pour inscrire vos coordonnées, date limite erronée…) Dans ce cas, utiliser le 
bon se trouvant en fin de catalogue. Merci. 

O utre les formations bibliques ou rencontres proposées par 
les pères Jean Vale et Jacques Kessedjian, le père André 

Lerenard propose de vivre un temps de présentation,  d’expli-
cation, de partage et de prière à partir de passages de l’Évangile 
de St Luc le 2e mardi de chaque mois. 

Premiers rendez-vous :  

Mardi 9 novembre 2021 
 À Montgeron, chez les pères de Picpus 14h30 

 À Yerres, 12 rue des Pins 20h30 
Renseignements : André LERENARD 06 83 07 08 72 





 



 SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

L a société Saint-Vincent-de-Paul lance comme tous les ans la campagne de 
dons en faveur des plus démunis. 

Notre conférence locale sur le secteur à Yerres et Montgeron vous sollicitera par la 
quête annuelle lors des messes de la Toussaint. 
Votre générosité nous permettra de continuer nos actions d'aides matérielles et 

d'accompagnement • 
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 MESSES de TOUSSAINT LUNDI 1er NOVEMBRE 

Commémoration  
des fidèles défunts de l’année 

MARDI 2 NOVEMBRE 
Église Notre-Dame Crosne 20h 

******** 
Au cours des messes dominicales 

SAMEDI 6 NOVEMBRE 
Église St Joseph Montgeron 18h 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 
Église Marie-Mère Yerres 10h 

Église St Jacques Montgeron 11h 
Église St Honest Yerres 11h30 

CROSNE Notre-Dame               11h 

 
MONTGERON 

Notre-Dame de la Glacière          
                                    9h30 

St Jacques                  11h 

 
YERRES 

Marie-Mère                 10h 

St Honest                    18h 

‘’Église de Dieu  
en Essonne,  
évangélise  

en prenant soin !’’  

S ur le dernier Infosecteur, afin de 
favoriser le plus grand nombre de 

participations, chacune et chacun a été 
invité(e), individuellement s’il le désire, à 
s’exprimer sur le feuillet joint. Merci de le 
rapporter lors des célébrations dominicales 
ou de le déposer aux accueils paroissiaux 
sous enveloppe avec inscrit dessus 
« Questionnaire synode ». 

Date limite d’envoi : 30 octobre 2021 • 



R écemment, le rapport 
Sauvé a publié ses 

conclusions au sujet de la 
pédocriminali té dans 
l’Église de France depuis 
les années 50. 
 

Des cahiers ont été mis à votre disposition 
dans chaque église afin que vous puissiez 
exprimer vos réactions. 
 

Il s’en suivra une rencontre le 
Samedi 6 novembre 2021 à 16h,  

en l’église St Joseph de Montgeron,  
137 avenue de la République,  

au cours de laquelle vous pourrez aussi 

vous exprimer • 
 

L’Équipe Pastorale de Secteur 



 

 

 Aumônerie  
 RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 

 Vendredi 22 octobre 18h30 Montgeron 
 

 RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 12 novembre 18h30 Montgeron 
 

 RENCONTRE 6e 
 Samedi 13 novembre 15h Yerres 
 

 Formation    
 

 GROUPE BIBLE JK 
 avec le P. Jacques Kessedjian 
 Jeudi 21 octobre 14h30 Yerres 
 

 GROUPE BIBLE AR 
 avec le P. André LERENARD 
 Mardi 9 novembre 14h30 Montgeron 
 Chez les pères de Picpus 
 Mardi 9 novembre 20h30 Yerres 
  

 GROUPE BIBLE JV 
 avec le P. Jean Vale 
 Lundi 8 novembre 14h30 Yerres 
  

 Rencontres  
 ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Jeudi 4 novembre 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 
 

 RENCONTRE « COMMISSION SAUVÉ » 
 Samedi 6 novembre 16h 
 Église St Joseph Montgeron 

 

 CONFÉRENCE St VINCENT de PAUL 
 Vendredi 12 novembre 14h Yerres 
 

 MCR 
 Vendredi 12 novembre 14h30 Yerres 

 

 RENCONTRE CONFIRMATION (JEUNES) 
 Samedi 13 novembre 12h30 Yerres 

 Messe           
 MESSE DES FAMILLES  
 École Ste Thérèse  
 Dimanche 14 novembre 11h  
 St Joseph Montgeron 

 Quête impérée  
 

 JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 
   23 et 24 octobre aux sorties des églises 

     INFOS LOCALES 

                

       otre besoin de sens et de consolation  
n’a ni fin ni mesure.  

C’est le plus lancinant  et inassouvissable des besoins. 

Sylvie Germain, écrivain 

 MÉDITATION 

Prochaine parution après les vacances scolaires de Toussaint : dimanche  14 novembre 2021 


