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 Mgr Michel PANSARD 

F rères et sœurs bien-aimés de Dieu, il y a 
quelques semaines, j’ai effectué dans votre 

secteur une visite pastorale, occasion pour moi de 
mieux connaître la réalité du secteur et des différentes 
communautés chrétiennes qui le composent. Je 
n’ai pas tout vu mais j’ai perçu des dynamismes, 
des fragilités, des recherches… 
 

Disciples missionnaires du Christ, nous n’avons pas 
d’autres missions que de poursuivre la mission que 
le Seigneur confie à ses disciples : « Comme le père 
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » Jn 20. Nos communautés chrétiennes 
n’existent pas pour elles-mêmes mais pour être signe, sacrement, de ce que 
le Seigneur veut proposer à tous. 
Nos communautés comme nos personnes ne peuvent le vivre qu’en vivant 
un triple service qui n’est pas autre chose que de vivre, à l’égard de nos 
frères en humanité, de ce que nous avons déjà goûté de la Bonne Nouvelle 
de Dieu qu’est Jésus-Christ. 
 

Le premier service que vous avez à vivre et que vous vivez, c'est le service 
de la charité, de la solidarité, de l'amour désintéressés de nos contemporains 
et en particulier de tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont ou ris-
quent d’être mis en marge ou à la périphérie d’une vie sociale « normale ». Ces 
petits, ces pauvres, la veuve et l’orphelin, ces malades, ces impurs, ces pê-
cheurs dont parlent souvent les Écritures. Le souci de la place donnée, laissée 
à tous ceux que je viens d’évoquer, aussi bien dans notre société que dans 
nos communautés, est un souci de l’Évangile : combien d’initiatives ont été 
prises et continuent à se prendre qui ne ferment pas les yeux sur 
les dysfonctionnements du cœur de l’homme comme de nos sociétés qui 
font mal aux hommes que Dieu aime.  
 

Le deuxième service que vous avez à vivre est celui du témoignage, de l’annonce 
de Celui qui nous fait vivre, parce qu’Il est le Seigneur de nos vies. De même 
que pour ceux qui vous sont chers, vos enfants…, vous cherchez à leur donner, 
tout ce qui leur permettra de vivre, grandir et réussir leur vie, en leur parta-
geant le meilleur de vous-même, de même, le Seigneur et son Évangile sont-
ils ce trésor que nous avons envie de partager parce qu’Il nous fait vivre. Il ne 
s’agit pas de l’assener d’en-haut ou d’une manière tonitruante mais il s’agit 
d’inviter à partager, à goûter Celui que nous avons découvert comme chemin 



 

�

et vérité de nos vies. C’est la grande aventure que tous nous avons particu-
lièrement à vivre comme disciples-missionnaires non seulement vis à vis des 
enfants mais aussi des grands adolescents et des jeunes adultes.  
 

Le troisième service est celui de l'accueil de la grâce de Dieu, de la louange 
de Dieu, en particulier dans le rassemblement dominical, la célébration des 
sacrements, la prière personnelle et communautaire. Tout simplement parce 
qu’il est vital pour chacun d’entre nous comme pour nos communautés, afin 
de ne pas être écrasés par les services que je viens d’évoquer ou pour ne 
pas nous affadir à force de vivre comme des batteries électriques sans cesse 
sollicitées mais qui ne seraient jamais rechargées ; oui, il est vital de savoir 
nous recevoir d’un autre, de nous recevoir du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est 
ce que signifient et accomplissent l'écoute de la parole de Dieu, la célébration 
des sacrements, l’action de grâce et la prière. 
 

Je ne peux que vous encourager à poursuivre sur ce chemin du service. 
Et très bonne année à tous •                                            

+ Michel Pansard  

É ducatrice de formation, j'ai 
eu à exercer cette profes-

sion à plusieurs niveaux :  
enfance, jeunes en foyer, en 
paroisse à plein temps et au 
sein des familles en difficulté 
de santé-sociale.  
Conjointement, j'ai toujours été engagée dans 
les paroisses, car la mission de l'Église a été 
pour moi inséparable de ma vie consacrée et 
professionnelle.  
Depuis ma retraite du travail salarié, je n'ai cessé 
d'être attentive au monde qui m'entoure afin 
d'y maintenir un lien apostolique. Aujourd'hui 
par les moyens modernes qui me sont offerts : 
portable, mail, sms... 
Écoute, entretien, prières à distance… 
Je rends grâce au Seigneur de me garder 
encore la capacité de regarder le monde et 
l'Église dans leurs actualités et les porter par 
la prière • 

Sr Marie Fulcon,  
servante du Saint Cœur de Marie 

U n appel à la vie consacrée 
 

Au commencement : une 
quête de sens, de bonheur. 
Un événement décisif : une 
rencontre, bouleversante, 
un appel.  

Ce fut un retournement : tout est semblable 
et pourtant, tout est différent : un feu intérieur 
réchauffe et transfigure. 
La recherche de vocation, la virginité consacrée 
demandée et confirmée par l’Église : un OUI 
entre les mains de l’évêque. 
Depuis, un chemin de bonheur, fait de petits 
« oui » renouvelés, de grâces et de combats, 
de joies et d’épreuves, vécus dans la Confiance, 
l’Espérance et l’Amour, dans la Présence. 
Pas un seul instant je n’ai regretté ce choix 
de vie, fait de solitude habitée, de prière, de 
service et de rencontres fraternelles. 
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles : 
Saint est son Nom ! » • 

Sandrine Martin,  



 

L a Saint Valentin Autrement est proposée par les Mouvements de la Pastorale familiale. 
Dans un quotidien agité, cette soirée « cœur à cœur » est une proposition à destination de tous 

les couples qui veulent prendre du temps pour se retrouver en tête à tête pour : 
Sortir de la routine du quotidien ; se poser pour parler de toi, de moi, de nous, de notre couple ; 
profiter d’un espace pour parler d’hier, d’aujourd’hui et de demain. L’idée est bien que chaque 
conjoint puisse échanger sur ce qu’il porte au fond de lui-même, sur ce qui le fait vivre dans une relation à 
deux ! 
Partager en profondeur, avec bienveillance et vérité, des aspects importants de sa vie ensemble  
Comment ça se passe ? 

•Un dîner gastronomique en tête à tête dans une ambiance romantique et conviviale 

•Des échanges et des moments privilégiés, juste à deux : priorité à l’intimité ! 

•De courts témoignages pour mieux comprendre là où vous en êtes et pour mieux s’aimer 
C’est pour qui ? 

•Pour les couples, mariés ou non, quel que soit leur âge, leur style, leur expérience de 
couple, 

•Pour les couples qui ont envie de passer une Saint Valentin 
Autrement et remettre l’amour au cœur de cette fête 

•Pour les couples qui souhaitent prendre soin de leur relation 
Quand et où ? 

•Le jeudi 10 février à 19h30 
Dans le cadre du Restaurant d’application du Lycée des 
Apprentis d’Auteuil de Thiais 

Combien ça coûte ? 

•Une participation de 45 € par couple vous sera demandée 
Une inscription préalable est indispensable avant le 6 février à Martine et Yves BERGEOT-
MANCHON yves.bergeot@hotmail.com 0614462385 

M arie et Joseph ont présenté Jésus au Temple, selon la coutume 
juive, 40 jours après sa naissance, soit le 2 février. Siméon 

prend Jésus dans ses bras et le proclame comme « la lumière venue 
éclairer le monde ». Cette fête de la présentation de Jésus au temple, 
est plus connue sous le nom de « fête de la Chandeleur » à l’occasion 
de laquelle nous mangeons des crêpes. 

Après une interruption de 2 ans, le Frat de Jambville, pèlerinage proposé aux jeunes de 13 -14 
ans par les 8 diocèses d’Île-de-France redémarre. 

Les jeunes sont impatients d’y participer, 2 ans à attendre, à espérer. Mais le coût de ce rassem-
blement est important. Afin de diminuer la charge pour leur famille, les jeunes vont proposer des 
crêpes lors du week end précédant la Chandeleur, le 29 et 30 janvier.  

Ils se tiendront à l’entrée des églises, et vous proposeront des crêpes maison. 

Un grand merci pour l’accueil que vous leur réserverez • 
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 Aumônerie  
� RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 28 janvier 18h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 4 février 18h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 5e  

 Samedi 5 février 10h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE CONFIRMATION JEUNES 

 Samedi 5 février 12h30 Yerres 
 

� RENCONTRE 6e 
 Samedi 5 février 15h Yerres 

 Formation    
 

� CATÉCHUMÉNAT accompagnateurs 
 Mercredi 26 janvier 20h30 Yerres 
 

 Rencontres  
� SERVICE ÉVANGÉLIQUE des MALADES 
 Jeudi 27 janvier 14h30 Montgeron 
 

� ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 1er février 18h45 Yerres 

 

� ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Jeudi 3 février 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 

 Messe           
� MESSE DES FAMILLES  
 École Ste Thérèse 
 Dimanche 30 janvier 11h  
 St Joseph Montgeron 
 

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

 Quête impérée  
 

� INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 
   5 et 6 février aux sorties des églises 

 Conférence 
� FAIRE ÉGLISE AUTREMENT  
Avec Laurent GRZYBOWSKI, journaliste à la 
Vie auteur de « Une autre Église est possible » 
 Prieuré St Benoît d’Étiolles 
 Mardi 1er février 20h30 

     INFOS LOCALES 

     ue veux-tu que je fasse, Seigneur ? 
Éternelle question,  

prière sans cesse renouvelée, 
appel en quête d’une parole… 

Que ta parole, Seigneur,  
soit chaque jour la lampe de mes pas.  

 

Père Benoît Gschwind Prions en Église n°421 

PRIÈRE 

�

L e SEM propose à tous une rencontre sur le thème, « Heureux, que signifie être heureux, 
après les mois de pandémie que nous venons de traverser ? » Rejoignez nous ! Notre espoir 

et notre force est d’être ensemble réunis constituant le Corps du Christ • 
JEUDI 27 JANVIER 14H30 CENTRE PAROISSIAL ST AUGUSTIN MONTGERON 


