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L a nouvelle traduction du missel romain vient nous aider 
à vivre un renouveau de la célébration de l’eucharistie. 

Elle est donc une occasion particulièrement favorable 
pour prêter une attention renouvelée à ce que le prêtre 
ou les fidèles disent. Car les mots choisis pour la prière liturgique 
ne sont pas pris au hasard ; ils expriment le plus justement 
possible la foi de l’Église qui elle-même s’enracine dans la 
Parole de Dieu.  
Elle est signe d’unité, l’unité du Corps du Christ que nous 
formons, qui célèbre l’unique sacrifice d’actions de grâce, et qui fait monter 
d’un seul cœur et d’une seule voix la prière unanime des enfants de Dieu rachetés 
par le sang de l’Agneau Immolé et vainqueur. 
Cette nouvelle version du missel romain est une opportunité pour catéchiser et 
former les chrétiens au sens de la liturgie et à la participation active à l’Eucharistie.  
Elle prend en compte des éléments qui expriment profondément ce que 
nous célébrons : 
 Acte pénitentiel : « Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de 
l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché ». En reconnaissant notre 
péché, nous devons être capables d’accueillir la miséricorde de Dieu, dont 
l’eucharistie est la source et le sommet. 
 Credo : « Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ». En affirmant 
que le Fils est consubstantiel au Père, on dit que le Fils est une seule et même 
substance avec le père. En effet, il n’y a pas deux ou trois dieux, mais un seul 
Dieu, une seule substance divine en trois personnes : Père, Fils et Saint-Esprit. 
 À la préparation des dons : « Nous avons reçu de ta bonté le pain que 
nous te présentons ». La présentation des dons nous dispose à avoir une attitude 
eucharistique : reconnaître que nous ne pouvons rendre à Dieu que ce qu’il 
nous a toujours déjà donné. Dès lors, nous pourrons faire de toute notre vie 
une louange offerte au Seigneur ! 
 Prière sur les offrandes : « Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le 
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant ». Plus que le discours du 
prêtre s’adressant à Dieu de manière solitaire, la prière eucharistique est la 
prière de tout un peuple. Orate frates ! « Prions frères et sœurs, ensemble, afin 
que le Père reconnaisse dans nos mots et nos gestes, les paroles mêmes de 
son Fils » 
Et maintenant, ouvrons nos cœurs et nos esprits à l’intelligence que la liturgie 
nous donne pour entrer dans le mystère que nous célébrons ● 

Père Pascal OUEDRAOGO 
Délégué diocésain pour la pastorale liturgique et sacramentelle  
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15  novembre 2020… la recrudescence de la pandémie du Covid nous 
oblige à une annulation de la Journée nationale du Secours Catholique. 

C’est donc avec un plaisir partagé que nous allons célébrer le 21 novembre 
2021, le renouveau de notre Journée nationale, évènement majeur pour le Secours 
Catholique et l’opportunité de rappeler nos valeurs :  

Accueil, Écoute, Entraide, Partage, Solidarité, Accompagnement… 
Le Pape François s’adressant récemment à la Rencontre Mondiale des Mouvements Populaires, 
les a qualifiés de ‘’Poètes sociaux, qui ont la capacité et le courage de créer l’espérance là ou il 
semble n’y avoir que rejet et exclusion.’’  

Peut-être cette définition pourrait-elle aussi s’appliquer aux équipes du Secours Catholique. 
Il est certain que nous essayons de ‘’créer l’espérance’’ chez les accueillis, car pour ceux qui 
vivent une précarité au quotidien, recevoir une assistance, alimentaire, vestimentaire, financière, 
administrative, juridique… une aide au retour à l’emploi… l’accès à quelques jours de vacances… 
la recherche d’un logement… c’est une relation avec un bénévole qui leur redonne confiance, 
malgré leur précarité passagère.  
Depuis le début de la pandémie, notre équipe du Secours Catholique de Yerres, aura été pré-
sente sans aucune interruption, même durant les périodes de confinement. Pour citer quelques 
chiffres, pour les 10 premiers mois de 2021, nous avons accueilli 114 familles ou personnes iso-
lées et distribué 437 colis alimentaires. Désormais, notre action va au-delà de notre commune, 
avec des accueillis des communes de Montgeron et Crosne. 
Mais ces chiffres ne représentent que l’aspect ‘’distributif’’ du SC Yerres, complété par de nom-
breuses actions d’accompagnement : une jeune maman pour de lourdes démarches hospitalières, 
un jeune étudiant en recherche d’hébergement depuis plus de deux ans, quelques retours à l’em-
ploi, quelques réductions d’endettement… actions qui nécessitent beaucoup de disponibilité et 
d’engagement personnel des bénévoles.  
Nous sommes aussi très sollicités par les services d’aide sociale, CCAS de Yerres, MDS de 
Montgeron… nous bénéficions régulièrement de denrées alimentaires en excédent de 
l’Épicyerres… nous développons une collaboration suivie avec la Conférence St Vincent-de-Paul 
et les Scouts, nous échangeons dans l’équipe ‘’Mission Solidarité ‘’... Cela est notre conception du 
‘’Partage de la Fraternité‘’ 

Récemment, il nous a été rappelé que ‘’la qualité de l’enga-
gement dans l’Église se mesure à ce que nous faisons 
pour les autres ‘’… Notre Secteur de ‘’La Forêt-Montgeron’’ 
est riche de ses nombreux bénévoles engagés dans les diffé-
rentes missions, mais concernant le Secours Catholique, 
cette ‘’ Journée nationale ‘’ est l’occasion de renouveler 
notre appel à rejoindre notre Équipe de Yerres.  
Peut-être serons-nous entendus au-delà de notre paroisse de 
Yerres ? Amis de Montgeron et de Crosne, venez nous ren-
contrer pour mieux connaitre le Secours Catholique, et si 
ensuite vous le souhaitez, participer à nos missions. 
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S amedi 6 Novembre, une cinquantaine de personnes se sont réunies à 
l’église St Joseph de Montgeron. 

 

Une rencontre organisée pour échanger sur le « Rapport Sauvé », 
suite à des réactions déposées dans les églises de notre secteur. 
 

La synthèse de ces réactions a été scindée en deux parties : la 
première concerne des doléances sur la réforme structurelle de 
l’Église, sur le problème de la pédocriminalité et la perte de confiance 
de l’institution. La deuxième concerne le maintien de la confiance 
en nos représentants ecclésiastiques respectueux et mentionne des 
intentions de prières pour les victimes ainsi que pour leurs agresseurs, 
afin que ces actes atroces cessent définitivement. 

 

Pendant deux heures, les échanges sur toutes ces réactions se sont passés dans l’écoute et le 
respect de chacun, malgré des avis différents. Des personnes concernées par ces abus étaient 
présentes, qu’elles soient remerciées pour leur témoignage courageux. 
 

L’ensemble des interventions ne nous a pas paru relever, en priorité, de l’émotion ou d’autres 
sentiments comme l’indignation ou la honte, mais bien plutôt des interrogations concernant 
l’Église et ses représentants.  
 

Plusieurs thèmes relevant de la théologie ont été abordés : Dieu lui-même. Faut-il aux fidèles une 
médiation dans leur relation à Dieu ? La révolte contre l’Église devient révolte contre Dieu ? Le 
problème posé de la dénomination de « péché » dans l’Église (pour la masturbation, viol par exemple) 
qui est en fait un « crime » dans la société civile (pour le viol) ; la question du pardon, une commodité 
ou un acquittement à bon compte ? Enfin, des réflexions sur le ministère des prêtres et des sacre-
ments : comment revoir la définition de service du prêtre ? Son positionnement, dit pour certains 
« de pouvoir » ? Et en contrôler la dérive ? 
 

Ces échanges, nous l’espérons, ont tenté de répondre en partie aux doléances et aux espérances. 
 

Nous avons clôturé notre rencontre en rédigeant quelques intentions de prière pour la messe de 18h. 
 

Nous avons programmé de nous retrouver en cours d’année pour parler de ces sujets dans nos 
paroisses ● 

Emmanuelle Thibaudin  
*L’intégralité du compte rendu est visible sur le site du secteur 

Le Secours Catholique de Yerres ne se fixe pas de limite à ses actions de bénévolat, c’est vous 
tous, membres de notre communauté qui, en nous rejoignant, permettrez d’améliorer notre ac-
cueil et nos actions. 
Et n’ayez aucune crainte à vous engager dans le bénévolat .. il faut simplement accepter de don-
ner un peu de son temps aux autres. Vous pensez que la Fraternité ne va rien régler ?? Nous, 
on propose juste un truc : et si on essayait ? …. Merci à tous… 

L’équipe du Secours Catholique est présente chaque mercredi au 12 rue des Pins à 
Yerres… mais n’hésitez pas à nous contacter au 06 84 55 53 60. À bientôt. 



 

 

 Aumônerie  
� RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 19 novembre 18h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 5e 
 Samedi 20 novembre 10h30 Montgeron 
 

� TEMPS FORT DE L’AVENT 
 Samedi 27 novembre 13h Montgeron 
 

 Formation    
� CATÉCHUMÉNAT journée grand groupe 
 Dimanche 21 novembre 9h30 Crosne 
 

� CPM secteur 
 Dimanche 21 novembre 15h Yerres 
 

� CATÉCHUMÉNAT accompagnateurs 
 Mercredi 24 novembre 20h30 Yerres 

  

 Rencontres  
� ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 16 novembre 18h45 Yerres 
 

� SYNODE : ASSEMBLÉE DE SECTEUR 
 Vendredii 26 novembre 20h 
 Église St Joseph Montgeron 

 

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

 Quête impérée  
 

� SECOURS CATHOLIQUE 
   20 et 21 novembre  
 aux sorties des églises 
 

� CHANTIERS DU CARDINAL 
   27 et 28 novembre  
 aux sorties des églises 

 Concert     
� CHANTÉ NWEL  
    Samedi 4 décembre 19h30 
 Marie-Mère Yerres 
 Retenez dès à présent cette date ! 

     INFOS LOCALES 

                                                                

                                                eigneur, tu nous demandes de faire confiance eigneur, tu nous demandes de faire confiance eigneur, tu nous demandes de faire confiance eigneur, tu nous demandes de faire confiance     
et de toujours grandir dans la foi et de toujours grandir dans la foi et de toujours grandir dans la foi et de toujours grandir dans la foi     

en ta Parole.en ta Parole.en ta Parole.en ta Parole.    
Béni soisBéni soisBéni soisBéni sois----tu de nous donner d’avancer malgré nos doutestu de nous donner d’avancer malgré nos doutestu de nous donner d’avancer malgré nos doutestu de nous donner d’avancer malgré nos doutes    
et de tenir dans cette foi qui crée les liens de filiation et de tenir dans cette foi qui crée les liens de filiation et de tenir dans cette foi qui crée les liens de filiation et de tenir dans cette foi qui crée les liens de filiation     

et de fraternité qui nous font être.et de fraternité qui nous font être.et de fraternité qui nous font être.et de fraternité qui nous font être.    
Tu es le Dieu de vie pour les siècles des siècles. AmenTu es le Dieu de vie pour les siècles des siècles. AmenTu es le Dieu de vie pour les siècles des siècles. AmenTu es le Dieu de vie pour les siècles des siècles. Amen    

Prières des jours. Hors Série Panorama n°95 

PRIÈRE 


