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Père Michel CERLES 

Le père Michel CERLES, responsable du secteur pastoral 
 et l’’équipe Infosecteur  

vous souhaitent un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année ! 

L a naissance d’un enfant est 

probablement un des événements 

les plus heureux pour ceux qu’elle 

concerne. Et ils lui trouvent tant de 

qualités, tant de grâces devant les-

quelles ils s’émerveillent. Que l’on se 

rapporte aux faire-part ! Que l’on 

écoute les êtres penchés sur un berceau : 

son nouveau-né se développe en 

louanges et en admiration.  
 

Oui ! La naissance est bien ‘heureux événement’ ! Au-delà même de 

ce que nous ressentons, de ce que éprouvons ou pensons, si nous écoutons 

le messager céleste de Bethléem : « je vous annonce une bonne nouvelle, 

qui sera une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui vous est né un 

Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : 

vous trouverez un nouveau-né emmailloté dans une mangeoire. » Je 

peux être tenté de me dire : laissons passer le temps, attendons que ce 

nouveau-né grandisse. Et c’est alors qu’il se manifestera comme Sauveur, 

qu’il deviendra Seigneur. Car le Seigneur est paré de tant de superlatifs a priori 

inadéquats ou exagérés pour ce bébé : tout-puissant, omniscient… 
 

Nouveau-né Seigneur ? Nouveau-né fragile, sans défense contre le 

mal et le malheur, sans autonomie de vie ! Et c’est ce qui nous impose les 

plus grands devoirs envers un nouveau-né, parmi lesquels devoirs, Marie, 

sa mère, s’est acquitté en premier selon l’ange : l’emmailloter et le coucher 

dans une mangeoire.  
 

Cette faiblesse première, qui tacitement commande, sans ouvrir à 

aucun droit, elle est divine.  
 

Le nouveau-né de Bethléem, en connaîtra d’autres états de faiblesse ; 

et notamment à l’autre bout de sa vie terrestre, sur la croix.  
 

 

Noël : faiblesse et dépendance humaines. Divines • 



 





V endredi 26 novembre, 20h30, nous nous sommes retrouvés en l’église 
St joseph (peut-être trop peu nombreux), afin de participer à la 2e phase du 

Synode diocésain : l’élection des délégués synodaux en vue de participer aux 

2 sessions de l’assemblée synodale.  

Avant de procéder à l’élection des délégués, de très beaux témoignages 

ont été vécus en équipes. 

- Malgré les difficultés dues à la situation sanitaire, les équipes ont tout de même pu se 
réunir. Les échanges ont souligné, entre autres, que « ceux qui arrivent en Église se sentent 
accueillis », mais en même temps, ils évoquent la difficulté de communication lors des 

messes du dimanche.  

- Des souhaits ont été formulés : quand ce sera possible, un petit pot d’amitié, un temps 

de partage convivial…  

- Des nombreux participants ont émis le souhait de continuer ces temps de rencontre autour 

d’autres sujets.  

Puis l’élection a eu lieu et 7 personnes et 2 suppléants ont accepté cette charge de délégués. 

Nous les remercions vivement de leur implication pour notre Église, pour notre diocèse • 

José CHARTERS - Océane MASSAMBA - Jacqueline RIGOT - Serge GAU - Monique ROBIC - 

Willy TARAUD - Emmanuel LE QUINIOU - Martine BARREL - Odette TUTOUR 

1 er jour de l’Avent : 70 
jeunes de l’aumônerie 

se sont retrouvés l’après-
midi pour fêter ensemble cette 
nouvelle année liturgique. 
Nous sommes entrés dans 
un temps d’attente et de 

désir. Un temps de partage, de moments con-
viviaux à vivre autour de la décoration à créer, 
de la pâtisserie à confectionner, des marchés 
de Noël à visiter... 
« Seigneur Jésus, je veux me préparer à 
t’accueillir dans la joie et la paix. Tiens-moi 
éveillé sur le chemin qui me conduit jusqu’à 
Noël ! » 
Nous avons pris le temps de réfléchir à notre 
façon d’accueillir. Et la découverte d’un livre 
de 4 chapitres nous a guidés : le livre de Ruth, 
une histoire de migration et d’accueil. La situation 
des personnages est proche de celle de nom-
breuses personnes qui aujourd’hui sont obligées 
de quitter leur pays. Ruth a choisi de vivre 

dans un autre pays. En acceptant une autre 
culture, une autre foi, elle devient un acteur 
majeur de l’histoire du peuple qui l’accueille. 
Et quelle n’a pas été la surprise des jeunes de 
découvrir que le Roi David est petit-fils de 
migrants (Ruth, l’émigrée, est son arrière 
grand-mère), et donc que cet enfant que nous 
attendons, ce fils que Dieu nous a promis, est de 
la lignée de David… 
Le peintre ARCABAS a été une source d’inspiration 
pour découvrir comment Marie a accueilli l’an-
nonce de la naissance de Jésus par l’ange 
Gabriel, comment Elisabeth a accueilli la mère 
de son Seigneur et comment Joseph, en 
songe, a accueilli dans sa demeure sa fiancée 
enceinte. 

À la fin de l’après-midi, nous sommes tous 

partis à pied, à l’église St Joseph. 
« Seigneur, en ce début d’année liturgique, 
que par nos paroles, gestes, actions, nous 
puissions témoigner, tout au long de l’année 
de l’amour de ton fils Jésus Christ » • 



 

réparer la crèche,  
c’est célébrer la proximité de Dieu ; 

c’est redécouvrir que Dieu est réel, concret,  
qu’il est amour humble, descendu vers nous » 

Pape François, tweet du 23 déc.2019 

PRIÈRE 

POUR NOËL,  
VOTRE ÉGLISE COMPTE SUR VOTRE SOUTIEN ! 

 

Dans notre société fragilisée, nous avons plus que jamais 
besoin de la Paix. Cette Paix, le Seigneur nous la donne à 
travers la naissance d’un Petit-Enfant et charge son Église 

de la transmettre, de l’annoncer, de la vivre, au cœur même des épreuves et des contradictions. Pour 
que l’Église puisse la partager auprès de tous, elle a besoin de votre soutien financier. 
 

Nous vous invitons chaleureusement à vous rendre sur la page evry.paixdenoel.fr où vous pourrez 
visionner une vidéo autour de la Paix de Noël et découvrir comment l’Église agit pour la porter au 
monde. Partagez-la autour de vous ! Vous pourrez également y déposer une intention de prière qui 
sera confiée à la prière des personnes engagées au service de notre diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes. 
 

Il vous sera aussi possible d’y apporter votre don au Denier, pour que l’Église puisse rémunérer ceux 
qui œuvrent au quotidien pour la Paix, prêtres et laïcs salariés. Si vous êtes imposable, votre don est 
déductible de votre impôt, à hauteur de 75 % de son montant, dans la limite de 554 € de dons à 
l’Église. Pour bénéficier de cette réduction sur vos revenus 2021, vos dons au Denier doivent être réali-
sés avant le 31 décembre. 
 

Nous vous souhaitons une belle route vers Noël, qu’elle soit chemin de Paix et de fraternité ! 

EN BREF... 

SAMEDI 25 DÉCEMBRE 2021 
sur France 2, 12h20 documentaire  
« Guy Gilbert, la face spirituelle » 

Portrait d’un homme d’action et de 
prière. 

Guy Gilbert est un prêtre catholique, éducateur 
spécialisé et écrivain spirituel, surnommé  
« Le prêtre des loubards » 

 
DIMANCHE 2 JANVIER 2022 

sur France 2 à 11h 
« Le Jour du Seigneur »  

 

Messe à l’église St Damien-de-Veuster  
à Épinay-sous-Sénart 



https://evry.paixdenoel.fr/


 

 

 Catéchèse  
 TEMPS FORT DE L’ÉPIPHANIE 
 Dimanche 9 janvier 15h  
 Église St Joseph Montgeron 
 

 Aumônerie  
 RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 7 janvier 18h30 Montgeron 
 

 RENCONTRE 5e 
 Samedi 8 janvier 10h30 Montgeron 
 

 RENCONTRE CONFIRMANDS 
 Samedi 8 janvier 12h30 Yerres 
 

 RENCONTRE 6e 
 Samedi 8 janvier 15h Yerres 
 

 Formation    
 CPM Secteur 
 Dimanche 9 janvier 14h30 Crosne 
   

 Rencontres  
 ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 4 janvier 18h45 Yerres 
  

 ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Jeudi 6 janvier 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 
 

 Messe           
 MESSE DES FAMILLES  
 École Ste Thérèse  
 Dimanche 9 janvier 11h  
 St Joseph Montgeron 

 Quêtes impérées  
 

 PRÊTRES ÂGÉS ET EN MAISON DE RETRAITE 
   24 et 25 décembre aux sorties des églises 
 

 ÉTUDES DES PRÊTRES AFRICAINS 
   1er et 2 janvier aux sorties des églises 

     INFOS LOCALES 

     INFOS diocésaines 

 CROSNE MONTGERON  YERRES 

vendredi 
24  

décembre  
 Messes  

de la Nativité 

19h30 - Église Notre-Dame  

 
18h00 - Église St Joseph 
19h30 - Église St Jacques 

18h00 - Église Marie-Mère 
18h15 - Église St Jean 
18h30 - Église St Honest 
20h00 - Église Marie-Mère 
23h00 - Église St Honest 

samedi 
25 décembre 

Jour de Noël 

11h00 - Église Notre-Dame  
  9h30 - Église Notre-Dame 
11h00 - Église St Jacques 

11h00 - Église Marie-Mère 
18h00 - Église St Honest 



Dimanche 26 décembre : Fête de la Sainte Famille 
« En cette fête de la Sainte Famille, Seigneur, fais de toutes les familles le 

lieu de ton amour et de ta paix. Fais descendre l’abondance de 

ta bénédiction sur chacune de leurs vies. Qu’à l’image de la 

famille de Nazareth et sous l’action de l’Esprit Saint, elles se 

découvrent toujours membres d’une même famille, quelles que 

soient les difficultés du quotidien. » 


