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Père Alfred QUENUM 

I l n'y a jamais eu autant de violences dans notre société et dans le 
sont devenus 

notre lot quotidien. Cet état de faits nous provoque et ne laisse personne 
indifférent. 
Pourquoi de telles violences ? Où va notre société ? Au nom de quoi et au 
nom de qui sont commis de tels actes ? 
Les jeunes y sont quotidiennement confrontés : dans les écoles, collèges et 
lycées, les rixes entre bandes dans nos rues, et toutes sortes d'incivilités qui 
pourrissent la vie au quotidien. 
Dans certains cas, on entend ceci : "Tu seras un homme mon fils". Mais 
qu'est-ce qu'un homme ? L'autre devient-il un objet ? Et ma relation à 
Dieu ? Le sens du sacré ? Tout ceci est-il accessoire ? 
Dans ce contexte de violences, comment annoncer un Dieu Amour ? 
Être violent, c'est se détruire soi-même, détruire l'autre et détruire notre relation à 
Dieu. Nous sommes invités à regarder Celui qui est le Chemin, la Vérité, et la 
Vie et nous rappeler que sur la Croix, face à la violence des hommes, Il se 
fait Pardon, Amour et Douceur. 
Plus profondément, la Bible invite à reconnaitre l'action de Dieu face à la 
violence. Il se place du côté de ceux qui la subissent et en souffrent injustement. 
De fait, malgré toute la violence subie et l'écrasement qui en résulte, rien ne 
peut annihiler l'amour.  
Or, dans ce contexte d’une société de plus en plus violente, un événement 
majeur aura lieu : l'élection présidentielle. Quels choix pour avril prochain ? 
Les attentes des chrétiens sont fondamentales. 
Les catholiques ont les mêmes préoccupations que leurs contemporains 
parce que confrontés aux mêmes difficultés d'existence. Mais pour choisir, 
les chrétiens doivent élargir leur regard. Nous ne cherchons pas un 
"sauveur". Nous en avons déjà un. Mais sur les questions de justice sociale, 
de défense et de sécurité nationale, d'équilibre de vie, de santé, d’écologie 
et d'éducation, d'attention aux plus pauvres, les chrétiens en attendent 
beaucoup. Tels sont les points auxquels il est intéressant de s’arrêter ●  
 
 



 

À  l’approche de l’élection présidentielle de 2022, le Conseil permanent 
de la Conférence des évêques de France a souhaité proposer un document 

de réflexion et de discernement 
« L’espérance ne déçoit pas » (4.90€)  

Prenons le temps de nous y attarder. 
Le choix du candidat qui sera à même de gouverner notre pays n’est pas 
un acte anodin. Il est clair que la personne élue ne pourra pas réaliser 
toutes ses promesses et que le principe de réalité prendra souvent le dessus. 
Nous savons que le candidat parfait n’existe pas.  
Donnons-nous tous les outils afin de choisir celle ou celui qui répondra au 
mieux à nos exigences chrétiennes ! 
Sur notre secteur, afin de pouvoir échanger sur cette question et les sujets 
de société qui préoccupent, il vous sera proposé un après-midi de partages 
et de prière : 

Dimanche 20 mars 2022 
Notez dès à présent cette date.                            L’Équipe Pastorale de Secteur 

�

« Il y a trente ans, saint Jean-Paul II institua la Journée Mondiale 
du Malade pour sensibiliser le peuple de Dieu, les institutions 
sanitaires catholiques et la société civile à l’attention envers les 
malades et envers tous ceux qui prennent soin d’eux… »  
Pape François  
 

Ce dimanche 13 février sera le dimanche de la santé.  
Le sacrement des malades sera proposé dans les paroisses du secteur : 
• le samedi 12 février à 18h à Saint-Jean à Yerres  
• le dimanche 13 février à 9h30 à Notre-Dame de la Glacière à Montgeron  
• le dimanche 13 février à 11h à Notre-Dame à Crosne  
 

Si vous souhaitez recevoir le sacrement au cours de l'une de ces célébrations, prenez 
contact avec votre prêtre référent ou avec le SEM au 07 81 72 61 13. Les équipes du 
SEM sont à votre disposition pour écouter votre demande et vous accueilleront en début 
des célébrations. 
 

Le sacrement est aussi proposé lors des messes en semaine en vous présentant en début 
de célébration au prêtre célébrant. 
 

« Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricordieux » (Lc 6, 36). 
Se tenir à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité. 

�  



 

�  

D epuis juin 2021, 23 jeunes cheminent vers le sacrement de la confirmation. 
Nous nous rencontrons une fois par mois le samedi.  

Ces rencontres sont l’occasion pour les jeunes d’apprendre la confiance 
en soi, en Dieu. Ils découvrent qu’ils sont une « personne unique » dans 
le cœur de Dieu. 
Afin de pouvoir prendre le temps d’expérimenter la rencontre avec Dieu, de se mettre à 
l’écoute de l’Esprit Saint, nous allons vivre une retraite de 3 jours à Étiolles chez les 
Bénédictins les 19, 20 et 21 février. 
La retraite : ce sont des instants de respiration, de prière, de partage de la Parole, de 
jeux ! C’est du temps pour faire équipe, pour faire corps du Christ. 
Les jeunes se découvrent aimés de Dieu, appelés par Dieu à devenir fils ou filles dans le 
Fils et par l‘Esprit Saint. Voilà le programme de toute une vie et le sacrement de confirmation 
invite à entrer dans cette dynamique 
Et pour nous les accompagnateurs, nous sommes comme Philippe, invités à nous asseoir à 
côté des jeunes (actes 8, 31) : invités à être compagnons, à être témoins de l’Évangile. 

« Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu » 
Saint Irénée et saint Augustin 

�  

L e changement climatique, un problème collectif complexe, nous appelle à approfondir notre 
conscience des graves dangers environnementaux et sociaux qui menacent l’humanité et à 

rechercher des pistes pour agir. 
Membres de l’ACI, ainsi que toute personne intéressée par la transition écologique, vous 
êtes tous invités à un atelier pédagogique et collaboratif : 
 
 
 
 

Samedi 12 février 2022 de 14h30 à 17h45 
suivi d’un temps de prière pour ceux qui le souhaitent 

au Prieuré Saint-Benoît à Étiolles 
1, allée Saint-Benoît – 91450 Étiolles 

Accueil dès 14h15 pour pouvoir commencer à l’heure.  
« Pass sanitaire » et port du masque obligatoires. 

Renseignements et inscriptions : Bureau diocésain ACI-Essonne : aci.bureau91@gmail.com 

MERCI – MERCI - MERCI 
Merci à vous tous qui avez acheté des crêpes les 29 et 30 janvier. 

Merci du fond du cœur de permettre aux jeunes de financer  
leur pèlerinage 

On se retrouvera très bientôt pour la vente des sablés ! 



 

 

 Aumônerie  
� RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 11 février 18h30 Montgeron 
 

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

� RENCONTRE 5e  

 Samedi 19 février 10h30 Montgeron 
 

� RETRAITE CONFIRMATION JEUNES 

 du 19 au 21 février Étiolles 
 

� RENCONTRE 6e 
 Samedi 19 février 15h Yerres 
 

 Formation    
 

� CATÉCHUMÉNAT grand groupe 
 Vendredi 11 février 20h30  
 Marie-Mère Yerres 
 

� GROUPE BIBLE JEAN VALE 
 Lundi 14 février 14h30 Yerres 
 

� GROUPE BIBLE ANDRÉ LERENARD 
 Mardi 15 février 14h30 Picpus Montgeron 
 Mardi 15 février 20h30 Yerres 
 

 Rencontres  
� CONFÉRENCE St VINCENT de PAUL 
 Vendredi 11 février 14h Yerres 
 

� ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 8 février 18h45 Yerres 
 

 Messes         
� AVEC SACREMENT DES MALADES  
 Samedi 12 février 18h St Jean Yerres 
 Dimanche 13 février 9h30 ND Montgeron  
 Dimanche 13 février 11h ND Crosne 
 

 

     INFOS LOCALES 

            a nature me ravit en toutes saisons ;  
        j’aime l’hiver pour ses matins givrés  

        qui transfigurent mon jardin ;  
j’aime l’explosion du printemps  

qui réveille mon amour de la vie ;  
j’aime les levers de soleil en été au petit matin  

dans la solitude de ma promenade ;  
je goûte la musique de mes pas dans les feuilles bruissantes 

des forêts d’automne.  
Tous les aspects de la nature réveillent en moi  

un état de saisissement, d’adoration  
devant ce qui révèle la splendeur de Dieu. 

Yves Boulvin / Anne Villemin 
« Choisis la vie » Éd. Des Béatitudes 

 MÉDITATION 


