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Père Michel CERLES 

L ors de l’entrée en Carême, le mercredi 
des Cendres – cette année le 2 mars – 

nous entendons Jésus nous dire non pas ce 
que nous devons faire, mais à propos de 
ce que nous faisons, comment le faire. Plus 
exactement, à propos de l’aumône, de la 
prière et du jeûne : comment je ne dois pas 
faire puis, comment je dois faire, et ce qui 

s’en suivra.  
Comment je ne dois pas faire : « quand tu 
fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites 

qui se donnent en spectacle… » ; « quand vous priez, ne soyez pas comme 
les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les synagogues… » ; « quand 
vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites… ». Que ce 
soit à propos de l’aumône, de la prière, du jeûne ou d’autres actions qui me 
sont proposées lors de ce Carême, tant dans le Secteur qu’ailleurs, ce n’est 
probablement pas ce qui me guette, cette tentation d’exhibitionnisme pour 
en tirer reconnaissance, réputation ou pour satisfaire ma vanité !  
Comment je dois faire : « …que ton aumône reste dans le secret… » ; « …prie 
ton Père qui est présent dans le secret… » ; « …ton jeûne sera connu seulement 
de ton Père qui est présent au plus secret… ». Par ces avis, je suis certainement 
plus concerné que par le risque d’exhibitionnisme. Et ce qui me retient d’entrer 
dans cette intériorité, non seulement psychologique mais intériorité de foi en 
un Dieu Père, c’est tout à la fois la superficialité, l’activisme - je passe d’une 

activité à l’autre, sans m’attacher à aucune en particulier, sans la creuser -, 
la saturation de messages au point qu’aucun n’est facilement privilégié et à 
approfondir. Et encore, peut-être une certaine crainte. Des retraites, des 
techniques même me sont proposées : elles sont au service de ma disposition 
à entrer dans cette intimité avec le Père.  
Ce qui s’en suivra : « …ton Père qui voit dans le secret te le rendra » ; « …ton 
Père qui voit au plus secret te le rendra. » Ce qui s’en suivra, cela n’est pas 
mon fait : je ne suis plus sujet, mais c’est le Père qui est sujet. Aussi ce que dit 
Jésus n’empiète en rien sur les prérogatives du Père. Il me rendra quoi ? 
quand ? où ? comment ? Ces questions sont indues de ma part. Je n’ai rien 
à exiger, à réclamer. Ni l’indiscrétion d’en présumer.  
J’ai l’assurance que cela ne sera pas vain : cette recherche du Père, à travers 

des exercices du Carême. Et sa gratitude • 



 

�
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D IMANCHE 06 MARS 2022 à Viry-Châtillon, 5 catéchumènes du secteur 
seront appelés par l’évêque 
Qu’est-ce que l’appel décisif ? C’est un appel officiel, personnel, qui se vit dans 

une célébration autour de l’évêque qui appelle au baptême les catéchumènes qui en ont fait la demande. 
C’est la période ultime de préparation plus intense aux sacrements : baptême, confirmation, eucharistie. 
La célébration de l’appel décisif et l’inscription du nom exprime l’attention de l’Église pour les catéchumènes. 
La demande du catéchumène est un don de Dieu, ce n’est pas un dû • 

A utour du 13 février, dans le secteur pastoral était proposé le sacrement 
des malades au cours de messes dominicales mais aussi, sur demande, 

aux messes de semaine. À Saint-Jacques de Montgeron, 7 personnes 
l’ont reçu vendredi soir pendant la messe de 18h. Au cours de la messe 
de samedi à Saint-Jean, c’était encore 8 bénéficiaires. Ce sacrement était proposé aussi dimanche à 
Notre-Dame de Montgeron et Notre-Dame de Crosne.  
Le SEM, Service Évangélique des Malades, a aidé à la prière aux messes du week-end. Une 
introduction ravivait le sens de ce sacrement : donner de la force pour supporter la maladie et 
renforcer l’espérance.  
Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de Jésus Christ envers 
les personnes malades. « Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par 
la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. » 
Il est certain que c’est un réconfort, d’une part de partager cet événement avec la communauté en 
prière, d’autre part de recevoir un signe efficace de la miséricorde du Seigneur ‘qui prend nos 
misères dans son Cœur’. C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les 
moments d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse • 

D ans Fratelli tutti, le pape nous dit que 
« Jésus ne nous invite pas à nous demander 

qui est proche de nous, mais à nous faire 
proches. » 
Lorsqu'on parle de fraternité, on a des images 
positives qui nous viennent à la tête, des 

images de chaleurs 
humaines, fraternité en 
famille, avec des amis. 
Pourtant ce mot a 
aussi une dimension 
plus ambiguë : la frater-
nité en famille pas tou-
jours facile à vivre. Et 
la fraternité catholique... 

�  

Alors pendant ces 40 jours, les jeunes de l'aumônerie 
vont réfléchir à ce mot fraternité pour que ce 
carême à venir soit un chemin pour se convertir. 
Un chemin pour aller vers notre prochain, celui 
qui est assis à côté de moi à l'église ; un chemin 
pour écouter l'autre différent de moi et pas seule-
ment entendre ; un chemin pour témoigner de ce 
qui me fait vivre : l'amour de Dieu ; un chemin 
pour oser un geste de tendresse. 
Nous les retrouverons chaque samedi soir lors 
de la messe à St Joseph, durant le carême 
(hors vacances).  
Avec eux, nous avancerons sur ce chemin qui 
nous mènera jusqu'à la résurrection du 
Christ • 
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 CROSNE Église Notre-Dame 19h00 

MONTGERON   
Pères de Picpus   11h15 

(au lieu de 11h30)     

Église St Jacques 20h00 

YERRES  
Église St Honest  18h30 

Église Marie-Mère  20h00 

Église St Joseph 17h00 

Mercredi  

2 mars 
2022 

L ’Équipe pastorale de Secteur a demandé aux mouvements de solidarité 
et de charité du secteur d’exprimer leurs souhaits ou propositions 

d’actions à destination des paroissiens pour le carême. 
♦ SECOURS CATHOLIQUE : Au Secours Catholique, même si cela peut paraître contradictoire 

avec une période de carême, nous apportons l'idée que les fidèles pourraient considérer 
qu'ils ont des "excès alimentaires", et déposer quelques produits dans des panières 
du Secours Catholique disposées dans chacune des églises de nos paroisses... avec 
une collecte quotidienne par un bénévole du SC…     

Jean TALLET - Secours Catholique Yerres - 06 84 55 53 60 

♦ CCFD-TERRE SOLIDAIRE : nous avons deux propositions possibles pour le Carême : la 
fresque du climat (plus d’explications sur le prochain Infosecteur) et une conférence 
du père Bertrand CHERRIER (père de Picpus) qui viendra témoigner de la mise en 
place du label « église verte » à la paroisse St Gabriel (Paris 20e) et nous livrer ses 
réflexions sur l’écologie dans l’Église à partir de l’encyclique Laudato si’ mardi 29 mars 
20h centre paroissial Saint-Augustin Montgeron.                                           

Olivier Javay, pour le CCFD 

♦ SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES (SEM) : en ces temps difficiles où approcher les 
malades et les personnes âgées, le personnel soignant débordé, est très compliqué, 
nous nous en référons à une prière intense, quotidienne des paroissiens à leur l'intention. 
Pour rendre vivante cette prière, écrire une carte, une lettre mentionnant une personne 
connue, une maison de retraire, un lieu hospitalier... avec quelques mots simples et le 
faire parvenir à mon adresse SEM/Martine Gougeon 81 rue Aristide Briand 91230 Montgeron, 
cela sera transmis. Il est important qu'ils sentent la présence de Jésus Christ auprès 
d'eux à travers la communauté paroissiale. Donner des nouvelles de prêtres ou de personnes 
qu'ils ont connus n'est pas anodin… 

Martine Gougeon - SEM secteur la Forêt  

♦ ET DONNER UN PEU DE SON TEMPS : il ne s’agit pas de s’engager sur du long terme mais 
de se questionner, particulièrement durant le carême, sur la façon concrète, ponctuelle, 
d’aider ces organismes de solidarité. 



 

 

 Aumônerie  
� RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 11 mars 18h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 5e  

 Samedi 12 mars 10h30 Montgeron 
 
 

� RENCONTRE CONFIRMATION JEUNES 

 Samedi 12 mars 12h30 Yerres 
 

� RENCONTRE 6e 
 Samedi 12 mars 15h Yerres 

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

 

� ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 8 mars 18h45 Yerres 

� CONFÉRENCE St VINCENT de PAUL 
 Vendredi 11 mars 14h Yerres 

 Messes         
� MESSE DES FAMILLES  
 École Ste Thérèse 
 Dimanche 13 mars 11h  
 Église St Joseph Montgeron 
 

 Quêtes impérées  
 

� PASTORALE EN MILIEU POPULAIRE 
     ET MOUVEMENTS D’ÉGLISE 
   5 et 6 mars aux sorties des églises 
 

� CHAUFFAGE DE NOS ÉGLISES 
  12 et 13 mars aux sorties des églises 

 Diocèse synode  
� PREMIÈRE ASSEMBLÉE SYNODALE 
 12 et 13 mars Évry 

     INFOS LOCALES 

Mercredi des cendres             
oilà ce premier jour d’un nouveau carême, Seigneur. 

Je voudrais durant ce carême,  
d’abord découvrir en moi la joie,  

ensuite apprendre à mieux goûter le silence,  
et enfin pouvoir partager cette joie et ce silence  

avec ceux avec lesquels je vis  
et ceux dont je croiserai les chemins. 

Panorama - Prières des Jours HS n°45 

 MÉDITATION 

En cette période pré-électorale, l’Équipe Pastorale, très préoccupée par l’agressivité et la violence, 
tant verbales que physiques, que subit notre société, a proposé aux équipes liturgiques de nos 3 
villes, une intention de prière commune qui, dans certaines assemblées de notre secteur, a pu 
prêter à confusion dans sa formulation. L’intention de départ est de prier tous les dimanches 
jusqu’aux élections, pour nos concitoyens, afin que, dans leur choix, ils soient éclairés à la lu-
mière de l’Évangile, par l’amour, la fraternité, la solidarité et la recherche de justice, et non par 
les messages distillés par certains via les médias. 


