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 D’après le message du Pape François 

D ans le contexte mondial actuel marqué par « le bruit 
assourdissant des guerres et des conflits » et exacerbé par 

la pandémie, « entre l’indifférence égoïste et la protestation 
violente, une option est toujours possible :  
le dialogue. Le dialogue entre les générations » : telle est 
l’espérance que le pape François a désiré communiquer 
à travers son message pour la 55e Journée mondiale de la 
paix, le 1er janvier 2022. 
Ce message est intitulé « Dialogue entre générations, édu-
cation et travail : des outils pour construire une paix stable 
». Pour le pape, aujourd’hui encore, « le chemin de la 
paix, que saint Paul VI a appelé du nouveau nom de développement intégral, 
reste malheureusement éloigné de la réalité de beaucoup d’hommes et de 
femmes ». 

Le pape François propose trois « voies », éléments indispensables à « l’élaboration 
d’un pacte social », fondement de tout projet de paix : « le dialogue entre les 
générations comme base pour la réalisation de projets communs. Deuxième-
ment, l’éducation en tant que facteur de liberté, de responsabilité et de déve-
loppement. Enfin, le travail pour une pleine réalisation de la dignité humaine ». 

La possibilité de construire ensemble des chemins de paix « ne peut être séparée 
de l’éducation et du travail qui sont des lieux et des contextes privilégiés pour le 
dialogue intergénérationnel », écrit encore le pape. L’éducation, explique-t-il, 
« fournit la grammaire du dialogue entre les générations, et c’est dans l’expé-
rience du travail que des hommes et des femmes de différentes générations se 
retrouvent à collaborer, à échanger des connaissances, des expériences et des 
compétences en vue du bien commun »[…] 

« Aux gouvernants et à tous ceux qui ont des responsabilités 
politiques et sociales, aux pasteurs et aux animateurs des communautés 
ecclésiales, ainsi qu’à tous les hommes et femmes de bonne 
volonté, je lance un appel pour que nous marchions ensemble 
dans ces trois voies avec courage et créativité. Et que soient 
de plus en plus nombreux ceux qui, sans faire de bruit, avec 
humilité et ténacité, se font jour après jour des artisans de paix. 
Et que la bénédiction du Dieu de la paix les précède et les 
accompagne toujours »• 

Sources : site Internet du diocèse d’Évry 
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« Nous avons vu son astre à l’Orient et  
nous sommes venus lui rendre hommage. » Matthieu 2.2 

 

L es chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer 
ce thème pour la Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens, conscients que le monde partage une grande 
partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire 
à trouver la lumière qui leur montrera la voie vers le Sauveur, lui 
qui sait comment surmonter les ténèbres. 
 

La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique 
qu’elle a générée, et l’échec des structures politiques, 
économiques et sociales à protéger les plus faibles et les 
plus vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin 
d’une lumière qui brille dans les ténèbres. L’étoile qui 
resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux 
mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la 
crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit vers le 
lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de 
notre baptême et vers la conversion du cœur. 
Sur notre secteur : 
• Dimanche 16 janvier : prêche du père Jean VALE au culte de 10h30,  
 temple de l’Église Protestante Unie de Villeneuve-Saint-Georges. 
• Dimanche 23 janvier : prêche du pasteur Serge WÜTHRICH à la messe de 11h,  
 église St Jacques Montgeron  

 

L e jeudi 9 décembre 2021, premier jour de la visite pastorale de 
notre Évêque, les équipes animatrices des trois villes étaient 

conviées à le rencontrer en soirée. D’emblée, il a invité à s’exprimer 
librement, ce qui a contribué à un climat très ouvert et détendu. À sa 
demande, chaque EA a exposé ses préoccupations et ses projets. Il a partagé des expériences 
qui peuvent nous aider là où nous rencontrons des difficultés, encouragé les bonnes initiatives, 
puis écouté les uns et les autres de façon informelle au cours du repas partagé. Cette soirée sans 
prétention a été bénéfique aussi en permettant la rencontre entre les trois équipes, ce que la pandémie 
n’avait pas permis depuis deux ans.  

Merci Père Michel PANSARD de votre venue et des perspectives que vous avez ouvertes ou 
consolidées ! 

Durant 4 jours, Mgr Pansard a sillonné notre secteur  
afin de rencontrer quelques acteurs  

de mouvements et services de nos 3 villes. 
Témoignage d’un membre d’une équipe animatrice.  



 

n ne peut pas connaître Jésus  
en « première classe »  

dans la tranquillité,  
encore moins en bibliothèque. 

Jésus,  
on ne le connaît  

que sur le chemin du quotidien de la vie. 
 

Pape François, homélie Maison Ste Marthe 26 sept. 2013 

PRIÈRE 

L e dimanche 12 décembre 
2021, notre Évêque s’est 

prêté aux questions des paroissiens 
du secteur qui le souhaitaient. Il a 
montré en tout point écoute, 
bienveillance et pédagogie.  
À la requête d’introduire la 
cause de canonisation du Père 
André BAGNOL, alors qu’il connaît 
l’immense travail que cela né-
cessite, il a demandé s’il y avait 
des personnes en mesure d’assumer cette tâche, si le 
Père BAGNOL était prié et quelle spécificité il présentait 
pour se démarquer des nombreux saints déjà canonisés.  

Ces questions sont posées à tous.  
Vos réponses sont attendues à l’accueil Saint-Augustin 
de Montgeron ou à accueil-saintaugustin@adece.org 
car on a tous besoin de modèles.  
Merci ! 

�

Le Relais du soleil vous 
présente ses meilleurs 
vœux pour 2022. Avec 
cette nouvelle année qui 
commence, pleine d'espoir 
et de projets, nous nous 
préparons à ouvrir à nou-
veau les portes.  
Chaque jeudi de janvier à 
8h30, une messe sera cé-
lébrée. En outre, samedi 8 
janvier 2022 à 17h30, une 
messe a été célébrée sui-
vie d'un temps convivial 
(en respectant les con-
signes sanitaires, 
masques etc.). Mais nous 
espérons toutes et tous 
vous communiquer très 
bientôt, les 
permanences 
2022. Prenez 
soin de vous ! 

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

 Aumônerie  
� RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 14 janvier 18h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 5e  

 Temps fort profession de foi 
 Samedi 15 janvier 10h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 21 janvier 18h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 6e 
 Samedi 22 janvier 15h Yerres 
 

 Formation    
� GROUPE BIBLE JEAN VALE 
 Lundi 10 janvier 14h30 Yerres 
 

� GROUPE BIBLE ANDRÉ LERENARD 
 Mardi 11 janvier 14h30 Picpus Montgeron 
 Mardi 11 janvier 20h30 Yerres 
 

� CATÉCHUMÉNAT grand groupe 
 Mercredi 12 janvier 20h30 Yerres 
 

� CPM (préparation mariage) secteur 
 Samedi 22 janvier 14h30 Yerres 
 

 Rencontres  
� ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Jeudi 13 janvier 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 
 

� CONFÉRENCE St VINCENT de PAUL 
 Vendredi 14 janvier 14h Yerres 

 Messe           
� MESSE DES FAMILLES  
 École Ste Thérèse 
 Initialement programmée le 9 janvier  
 reportée au dimanche 30 janvier 11h  
 St Joseph Montgeron 
 

 Unité des chrétiens 
� PRÊCHE DU PÈRE JEAN VALE  
 Temple de l’Église Protestante Unie  
 de Villeneuve-Saint-Georges,  
 33 Av. de Valenton 
 Dimanche 16 janvier 10h30 
 

� PRÊCHE DU PASTEUR SERGE WÜTHRICH 
 Église St Jacques Montgeron 
 Dimanche 23 janvier 11h  

     INFOS LOCALES 

De la part de l’équipe Com’ du secteur 


