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Père François DAYO 

« Si vous ne vous convertissez pas, vous 

périrez tous comme eux » ( Lc 13, 5 ) 

Tel est l'un des avertissements qui nous est 

adressé par le Christ en ce temps de carême. 
 

Il y a quelques jours les cendres ont été imposées sur notre front. Par ce rite, 

l'Église veut attirer notre attention sur l'insignifiance de l'homme et de la fugacité 

de son existence. Tout au long de cette période de pénitence, nous sommes 

invités à réexaminer la qualité de nos relations avec Dieu et avec nos frères et 

sœurs. Saisissons cette occasion qui nous est offerte et qui peut-être ne se 

reproduira pas de si tôt. Il est donc grand temps de se convertir ici et maintenant. 

Nous voici déjà à 10 jours de marche avec Dieu. Cette exhortation nous con-

cerne tous. Ne nous y dérobons pas.  

Elle est adressée à toi et à moi qui avons passé de longues années dans le 

péché, tissant autour de nous des liens qui nous emprisonnent. 

 Elle est adressée à toi et à moi qui avons juré de ne jamais pardonner l'offense 

qui nous est faite. 

Elle est adressée à toi et à moi qui ne pensons qu'à nous seuls alors qu'à côté 

de nous souffre le pauvre qui n'a pas de quoi manger ni se soigner.  

C'est pourquoi nous devons prendre au sérieux cette invitation pressante de 

Jésus en faisant de ce temps de carême l'occasion décisive d'un changement 

dans notre vie. C'est aujourd'hui que ce message nous est adressé, qu'il faut 

répondre aux cris des pauvres, des malheureux, des malades, des immigrés, 

des personnes âgées et seules de notre secteur. Sans cette conversion et 

cette démarche vers l'autre qui souffre, nos chants de louange, nos prières et 

nos actions de grâces ne toucheront jamais le cœur de Dieu notre Père.  

Pour y arriver, pendant ce temps fort de notre vie chrétienne sur notre secteur, 

nous sommes priés d'apporter des vivres chaque dimanche à l'église en venant à 

la messe afin qu'ils soient distribués à nos frères et soeurs dans le besoin. Pourquoi 

aussi ne pas réagir en faisant un geste de soutien ou une pensée réconfortante 

envers les personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite de notre secteur ? 

Si tu partages ta nourriture avec l'affamé, héberges les malheureux sans asile 

et prends soin du pauvre alors ta lumière poindra comme l'aurore et tes blessures 

ne tarderont pas à se cicatriser. À tes invocations, le Seigneur répondra. Si tu 

bannis de chez toi toute oppression, les gestes malveillants et les propos méchants, 

alors le Seigneur te guidera constamment et tu seras comme une source 

d'eaux intarissable. Ne ratons donc pas cette opportunité de grâces ● 



 

  

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 : dépose de produits alimentaires dans les 
panières du Secours catholique disposées dans les églises de nos paroisses. 

 CCFD-TERRE SOLIDAIRE : une conférence sur l’Église verte, un livret spirituel à disposition et 
la collecte du 5e dimanche cf. article ci-dessous 

 SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES (SEM) : une prière intense et quotidienne des 
paroissiens à l’intention des personnes isolées, malades, en maison de retraite et l’envoi de 
cartes avec quelques mots simples à faire parvenir à SEM/Martine Gougeon 81 rue Aristide 
Briand 91230 Montgeron,  

 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. 

  

CARÊME 2022 : un carême écologique et fraternel 
 

L e carême est un moment pour prendre du recul sur 
notre vie et sur le monde dans lequel nous vivons 

Cette année, chacun est invité à remettre les enjeux de 
l'écologie et de la fraternité au coeur de sa vie. 
"Nous habitons tous la même maison", nous rappelle le 
pape François qui nous adresse en tant que frères 
dans cette maisonnée," une invitation urgente à un 
nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons 
l'avenir de la planète. Nous avons besoin d'une conver-
sion qui nous unisse tous parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines  
humaines, nous concernent et nous touchent tous." 
Pour nous éclairer sur cette conversion, 

 une conférence-témoignage autour de l'Encyclique Laudato Si’ sera donnée par le P. Bertrand 
Cherrier, ancien curé de la paroisse St Gabriel à Paris, labélisée Église Verte (le mardi 29 mars, 
20h, au centre paroissial Saint-Augustin Montgeron) 

 Pour nous guider dans la prière, un livret spirituel "Nous habitons tous la même maison " est 
disponible gratuitement au fond des églises du secteur. Prenons-le ! 

 Enfin, pour aider le CCFD-Terre Solidaire à soutenir les associations de paysans des pays du 
Sud qui se forment à la pratique de l'agro-écologie, faisons un don. 

   Collecte aux messes des 2 et 3 avril ou don en ligne sur https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org 

DIMANCHE 20 MARS 2022 
16h église St Joseph Montgeron 

« Temps de partage et de prière en période de carême et d’élections » 
Que nous disent les textes des dimanches du carême ? Quels sujets de société nous préoccupent ? 
Prenons quelques instants pour échanger et porter nos réflexions dans la prière. 

 

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/


 

  



L’heure des comptes 
 

N otre patrimoine immobilier est riche de 18 lieux de culte, de vie 
ou d’activités, répartis sur nos trois paroisses, notamment 

Montgeron et Yerres, appartenant à l’ADECE, à nos communes ou bien encore à une association. 
L’équilibre financier de nos paroisses devient précaire, notamment depuis ces deux dernières 
années, et l’entretien des bâtiments est lourd pour nos trésoreries. Les habitudes et les activités 
ont évolué. Il est donc indispensable de mener une réflexion sur l’adaptation de ce patrimoine à 
nos besoins actuels et futurs, sans jamais oublier la pastorale. 
Un groupe de travail constitué de nos prêtres, trésoriers et responsables immobiliers va analyser 
les coûts de fonctionnement des bâtiments, voire de restauration et leurs fréquentations, pour 
anticiper nos orientations, et proposer de nouvelles ressources. 
Le Denier de l’Église voit aussi nos habitudes changer : si les ressources restent stables d’une 
année sur l’autre, le nombre de donateurs ne cesse de diminuer. Vous êtes donc de plus en plus 
généreux à titre individuel pour compenser cette perte de donateurs, mais pour combien de temps 
encore ? 
Le legs est également une forme d’aide complémentaire, ceux qui prennent ces dispositions parti-
cipent à la vie matérielle de notre Église. C’est d’ailleurs avec le legs de ses prêtres que notre 
Évêché d’Évry participe au fonds de dotation de secours et de lutte contre les abus sur mineurs 
(SELAM) ● 

Bruno COUILLARD 

Trésorier du secteur de la Forêt Montgeron 

D u 3 au 6 juin 2022, les 
jeunes de 4e, 3e et 

2nde participeront au Frat à 
Jambville . Le thème sera : 
« Qui enverrai-je ?  
Me voici, envoie-moi (Isaïe 
6,8). » 
Après 2 ans d’interruption, 
les jeunes sont impatients 
d’y participer. Comme tous 

les ans, les communautés paroissiales sont 
sollicitées afin de les aider à participer à ce 
grand rassemblement. 
Vous trouverez, insérée dans ce numéro, la 
lettre de parrainage expliquant plus en détail la 
démarche. 

De plus les jeunes vous proposeront leurs 

traditionnels sablés faits maison. Ils vous ont 

déjà proposé des crêpes, lors de la fête de la 

chandeleur. Nous vous remercions de votre 

générosité lors de cette vente.  

  

T ous les ans, à cette période, nous entendons 
parler des scrutins. Qu’en est-il exactement ? 

« Tu me scrutes, Seigneur et tu le sais » Ps 138 
Le but de la démarche : 
- éclairer le catéchumène sur la place du péché  
  dans sa vie 
- sur la confiance que Dieu lui fait 
- et la force que Dieu lui donne pour lutter   
  contre le mal 
Au moment des scrutins, l’Église remet le Credo 
et le Notre Père aux catéchumènes qui reçoivent 
l’onction faite avec l’huile consacrée par 
l’évêque à la messe chrismale. 
Il y a 3 scrutins, les 3e, 4e et 5e dimanches de 
carême avec 3 lectures d’évangile spécifiques qui 
remplacent l’évangile proposé pour ces dimanches-
là où ont lieu les scrutins. 
Jésus et la Samaritaine . Jn 1, 5-42 
Jésus et l’aveugle né. Jn 9, 1-41 

Jésus et Lazare. Jn 11, 1-45 



 

 

 Aumônerie  
 RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 

 Vendredi 18 mars 18h30 Montgeron 
 

 RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 25 mars 18h30 Montgeron 
 

 RENCONTRE 6e 
 Samedi 26 mars 15h Yerres 
 

 TEMPS FORT PROFESSION DE FOI 5e  

 Dimanche 27 mars 11h15 Yerres 

 Formation    
 

 GROUPE BIBLE JEAN VALE 

 Lundi 14 mars 14h30 Yerres 
 

 CATÉCHUMÉNAT grand groupe 

 Mardi 15 mars 20h30  
 Marie-Mère Yerres 
 

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

 CPM Secteur 
 Dimanche 20 mars 14h30 Yerres 

 Rencontres  
 

 TEMPS DE PARTAGE AVANT ÉLECTIONS 

 Dimanche 20 mars 16h  
 Église St Joseph Montgeron 
 

 Messes         
 MESSE AVEC SCRUTINS 

1ers scrutins  
Samedi 19 mars 18h St Jean Yerres  

 

 MESSE AVEC RÉCONCILIATION  
et avec 2es scrutins  
Samedi 26 mars 18h  

 Église St Joseph Montgeron 
 Attention : la messe de 18h à St Jean 
 est déplacée à St Joseph 

 Concert       
 LES AMIS DE DÉDOUGOU 

Samedi 26 mars 20h30  
Église St Honest Yerres  
Ensemble Music Touch et la Chorale de 
l'Union Artistique Intellectuelle des 
 Cheminots Français (UAICF)  

     INFOS LOCALES 

Panorama - Prières des Jours HS n°33 

ère saint, si je suis là à te prier ce soir, 

       c’est que tu es entré dans ma vie,  

tu es le roc sur lequel je m’appuie.  

Te chercher ? Tu es déjà là, je le sais bien.  

Mais où suis-je, moi, tout le jour ?  

Où donc m’emmènent mes choix, mes actes,  

quelle cohérence ont-ils avec l’affirmation de ma foi ? 

Je t’en prie, Père saint, unifie ma vie,  

nos vies de croyants, 

 afin que nous soyons les disciples de ton Fils,  

vivants dans l’Esprit. 

 MÉDITATION 


