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D ieu est un Dieu de rencontres. Il va au-
devant des hommes et lorsqu’il rencontre 

l’un d’eux qui s’arrête pour l’écouter, il le 
met aussitôt en mouvement. Le Seigneur 
dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté 
et la maison de ton père, et va vers le pays 

que je te montrerai ». (Genèse 12, 1) 
Bien installée dans ma vie, une vie familière, pourquoi écouterais-je une parole 
comme celle-là ? « Quitte ton pays, ton territoire familier, ton périmètre de 
sécurité, ta zone de confort et va vers l’inconnu, le non-programmé, les rencontres. 
Va vers la vie qui est, elle, toujours en mouvement. » […] 
La seule chose dont je me souvienne quand j’ai entendu cet appel, c’est de 
la joie. Une joie incroyable, qui s’est mise à brûler, Puis, vient le désir de partager. 
Toute cette joie, tout cet amour, c’est fait pour être distribué en larges brassées !
Pas si facile dans un monde où rien n’est gratuit. […] Sur la route que j’ai empruntée, 
ce sont des gens en deuil que j’ai rencontrés. Pas forcément croyants ou pratiquants, 
ils cherchent un apaisement, un sens à ce qui n’en a apparemment aucun. 
On naît, on vit, on meurt… S’il n’y a que cela, à quoi bon vivre ? La mort de 
quelqu’un qu’on aime - même si l’âge ou la maladie avait déjà préparé à la 
perte - est un choc qui projette hors du temps.  
Là encore, Jésus est le guide. Être disponible, attentif, ne pas influencer, pas 
même suggérer. « Que voulez-vous que l’on fasse pour vous ? » 
Peut-être, sans doute, ce que ces familles cherchent sans pouvoir ou savoir le 
nommer, c’est l’Espérance.  
« C’est la vie et la mort que j'ai mises devant vous, (…) Tu choisiras la vie pour 
que tu vives, toi et ta descendance » (Deutéronome 30, 19). 
« Tu choisiras la vie ». C’est ce que Dieu offre, sans condition, sans restriction, 
sans limite d’aucune sorte. Le choix nous en revient.  
Après une célébration de funérailles, un temps vient où cette parole d’espérance, 
peut murir doucement dans le secret d’un cœur et ouvrir à une rencontre où 
il sera question, cette fois, de vie.  
En attendant, je vis ce que Monique Durand Wood (*) appelle fort joliment 
« l’espérance solidaire » ● 
 
(*) Monique Durand Wood, bibliste, auteure notamment de « Cap sur l’espérance » et 
« Consolation – avis de recherche » 
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S amedi midi : premier jour de vacances. 
Nous sommes 25 à St Augustin à nous 

préparer à partir pour le Prieuré d’Étiolles. Les 
jeunes confirmands partent pour une retraite de 
3 jours : vivre au rythme des frères, le téléphone 
oublié, les réseaux délaissés. 
Depuis janvier, nous avons cherché à découvrir 
qui est Jésus. Samedi après-midi, les confir-
mands ont exprimé leur découverte sous forme 
de calligramme, à la méthode d’Apollinaire. 
Notre journée s’est ensuite enrichie d’échanges 
nourris avec frère Luc. Des échanges de toute 
nature : pourquoi est-il devenu moine ? N’est-ce 
pas trop difficile de n’avoir pas pu se marier ? 
Que dit l’Église de l’homosexualité ? Accepte-t-
elle les tatouages ? 
Le lendemain, après les laudes, 
nous avons discuté à propos de la 
messe. 
Pourquoi les jeunes ne vont pas à 
la messe ? Est-ce nécessaire pour 
vivre sa foi ? Que pourrait-on changer 
dans la messe pour leur donner 
envie de venir ? 
11h : nous partons à la messe. Une heure 
après, des jeunes heureux, contents ressortent 
de la chapelle : C’était pas trop long ! Enfin une 
messe où on s’intéresse à nous ! Le prêtre 
nous a posé des questions pendant l’homélie.  
L’après-midi, pas de trêve dominicale, nous 
avons pris le temps de découvrir l’Esprit Saint à 
travers 3 ateliers. 
Lundi matin, nous commençons notre matinée 

 

par un temps de relecture de notre retraite. 
Questions posées aux jeunes : Êtes-vous dans 
le même état d’esprit aujourd’hui qu’il y a 2 
jours lorsque vous êtes arrivés ? Regrettez-
vous d’être venus ? et à la question, faut-il 
continuer à prévoir une retraite pour les futurs 
confirmands, la réponse a été unanime : OUI  
Enfin, il a fallu s’atteler à un exercice difficile 
lorsqu’on a 16 ans : faire sa demande de confir-
mation auprès de l’évêque. Cet exercice a été 
fait avec beaucoup de sérieux. Les jeunes ont 
pris du temps pour relire les documents reçus 
depuis juin, ne se sont pas contentés de se 
présenter, mais ont fait un vrai travail d’introspection. 
Les confirmands ont aimé les temps de prière 
(vêpres, laudes et prière du milieu de journée), 

la messe, les temps de service 
toujours faits dans la joie et la 
bonne humeur. 
Ce sont 3 jours intenses mais 
tellement riches de prières, de 
rencontres, de partages. 
«Oui, il est bon, il est doux pour 
des frères de vivre ensemble et 

d'être unis ! 
On dirait un baume précieux, un parfum sur la 
tête, qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron, 
qui descend sur le bord de son vêtement. 
On dirait la rosée de l'Hermon qui descend sur 
les collines de Sion. C'est là que le Seigneur 
envoie la bénédiction, la vie pour toujours.» Ps. 132 
 

L’équipe confirmation : Père Michel, Isabelle, Amandine, 
Marie, Nathalie, Christophe  

SABLÉS 

L es jeunes de l’aumônerie se sont retrouvés pendant les va-
cances pour préparer la pâte à sablés. Avec entrain, et pour 

certains, découverte, ils ont pesé et pétri 45 kg de farine, 198 œufs, 
24 kg de beurre, 24 kg de sucre. Tous se sont mobilisés afin de 
pouvoir vous proposer des sablés aux messes du week end pascal. 
Alors à très bientôt pour la vente. Nous vous rappelons que les 
bénéfices de cette vente leur permettront de financer leur participation 
au Frat de Jambville ● 2 
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Suite du n°307 

Les 12 et 13 mars dernier, a eu lieu la pre-
mière assemblée synodale réunissant les 

délégués des 370 équipes synodales  
constituées sur le diocèse. 

Témoignages de quelques participants  
de notre secteur. 

PREMIÈRE ASSEMBLÉE SYNODALE témoignages 

P lutôt contrainte à être déléguée en tant que représentante de l'Équipe Mission Solidarité 
de notre secteur, j'étais néanmoins heureuse de me retrouver au sein de cette assemblée 

diocésaine aux cheveux grisonnants majoritaires, mais où quelques silhouettes jeunes me 
surprendront par la qualité de leur prise de parole. Je vais donc participer à quelque chose 
d'important pour l'avenir du diocèse. 
Belle cérémonie d'ouverture, présidée par Mgr Pansard, reprise du chant du synode bien 
entraîné par un groupe musical ad hoc et envoi de tous dans des ateliers de travail pour toute 
la matinée. 
Base de travail : un cahier synodal reçu précédemment regroupant les propositions faites par 
les 370 équipes synodales sur les quatre thématiques retenues. Un énorme travail de rédaction, 
pour le secrétariat du Synode ! 
Comme bénévole au CCFD-TS, je choisis la "porte d'entrée" (ou thématique) "prendre soin de 
la maison commune" et plus précisément l'atelier "se former pour être témoin", convaincue 
qu'une prise de conscience de tous sur l'état actuel et à venir de notre Terre est indispensable 
pour agir ensemble urgemment contre cette dégradation. 
Mon groupe de travail : 6 personnes, sympathiques, où chacun s'exprime librement et fraternellement. 
Il reprend le contenu des différents points (constat, conviction, motion). Certains demandent à 
être reprécisés comme ' l'Écologie Intégrale' citée dans Laudato Si’, ou redéfinis, tel le label 
"Église verte" proposé à nos communautés. Nous progresserons ensemble pour rédiger une 
mouture nouvelle de cette "insistance", qu'il faudra soumettre au vote de l'assemblée, l'après-midi. 
Bien que 3 minutes seulement soient accordées pour présenter le travail de chaque atelier, 
suivies de 10 minutes de débat, cette restitution me semble un peu longue. Je retiens l'accent 
donné pour que l'Église de l'Essonne soit plus accueillante, dynamique, attentive aux différences, 
aux pauvretés, donne toute leur place aux jeunes, invente des lieux de rencontre et de par-
tage. Rien de vraiment nouveau… sauf peut-être cet appel à prendre soin de la Création, 
étant donné l'urgence. 
Ainsi, cette première session a donné naissance à une sorte de "brouillon" d'un texte définissant 
des orientations diocésaines pour les 12 années à venir, qui sera soumis à débat pour adoption 
lors de la session de juin. Aurais-je ainsi participé à un moment de démocratie, dans notre 
Église ? 

 Ghislaine 
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N ous avons été touchées par l’accueil et l’extrême bienveillance des 

organisateurs et de toutes les personnes chargées de l’encadre-

ment et du bon déroulement de ces deux journées. 

La célébration d’ouverture, un beau moment où nous avons chanté, partagé la Parole… où 

nous avons été responsabilisés au fait que ce synode engage l’avenir de l’Église de l’Essonne 

pour les 12 prochaines années. 

« Peuple de Dieu, va sur ton chemin, suis les pas du bon Samaritain. 

Peuple de Dieu, va sur ton chemin, sois l’Église ouverte qui prend soin !  

Chant du Synode / T 77-33 

Les ateliers du samedi avaient pour objectifs d’analyser, de préciser, voire de modifier ou de 

créer de nouvelles motions : travail de discernement délicat, discussions âpres, parfois désaccords 

face à des points de vue très opposés de la part des participants.  

Le dimanche après-midi, lors de l’assemblée plénière, nous avons été invités à exprimer notre 

accord ou notre refus sur les motions présentées par les divers ateliers, après 15 min de débat 

réflexion avec toute l’assemblée :  

- Un beau moment d’expression de la pluralité de l’Église de l’Essonne, aujourd’hui. 

- Un exercice très difficile parce que le temps était compté et chaque décision devait être prise 

rapidement. 

Suite à ces 2 journées, nous avons entendu les Chrétiens de l’Essonne. Ils sont en attente de 

changements profonds. Le vote définitif des décisions, invitations et chantiers, aura lieu les 11 

et 12 juin 2022. En attendant cette date, nous invitons les communautés paroissiales à prier 

pour que l’Église de l’Essonne ose ces changements. 

Nous sommes à la disposition de celles et ceux qui souhaitent échanger sur ce qui s’est vécu 

en mars. Nous sommes aussi en attente de tout ce qui est susceptible de nous aider à mieux 

décider lors de la session de clôture en juin. 

Martine Barrel 06 95 03 40 04 

Jacqueline Rigot 06 78 49 22 46 

Témoignages Synode suite 



 

 

À  l’entrée des 
célébrations du 

WE des 9 et 10 
avril 2022, des 
rameaux (buis, 

laurier…) vous seront proposés, au profit de la  
Conférence Saint-Vincent-de-Paul, aux 
messes de St Jean Yerres et de Montgeron, 
les Scouts et les Guides de France de Yerres, 
aux messes de Marie-Mère et St Honest • 

�  

�  

• CROSNE :   Église Notre-Dame tous les samedis de 10h à 12h 

• MONTGERON :  Église Notre-Dame tous les mardis de 18h30 à 19h30 

   Église St Jacques tous les vendredis de 18h30 à 19h30 

• YERRES :  Église St Honest, avant les messes du soir de 18h à 18h30 

�  

• Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 :   
   collecte nationale du CCFD-Terre Solidaire       
    aux sorties des messes pour soutenir les  
    associations de paysans des pays du Sud  
    qui se forment à la pratique de l’agroécologie 
 

• Le Secours catholique récolte durant le 
Carême des denrées alimentaires à déposer 
au fond des églises du secteur. 
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� KT TEMPS FORT DE PÂQUES 
 Dimanche 10 avril 16h  
 Église St Joseph Montgeron 

 Aumônerie  
� RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 1er avril 18h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 8 avril 18h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 5e 
 Samedi 9 avril 10h30 Montgeron 
 

� RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN 6e 
 Dimanche 10 avril Évry 
 

 Formation    
 

� CATÉCHUMÉNAT matinée grand groupe 
 Dimanche 3 avril 9h Crosne    

� CPM Secteur 
 Dimanche 3 avril 14h30 Crosne 

 Rencontres  
 

� GROUPE BIBLE ANDRÉ LERENARD 
 Mardi 5 avril 14h30 Picpus Montgeron 
 Mardi 5 avril 20h30 Yerres 
 

� ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 5 avril 20h30 Yerres 

� ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Jeudi 7 avril 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 
 

� CONFÉRENCE St VINCENT de PAUL 
 Vendredi 8 avril 14h Montgeron 
 

� GROUPE des DIVORCÉS   
 Vendredi 8 avril 20h30 Yerres 
 

� RENCONTRE confirmation jeunes 

 Samedi 9 avril 12h30 Yerres 
 

 Messes         
� MESSE DES FAMILLES  
 École Ste Thérèse 
 Dimanche 3 avril 11h  
 Église St Joseph Montgeron 
 

� MESSE DES RAMEAUX 
 Relais du Soleil 
 Samedi 9 avril 18h 

 Quêtes impérées  
� COLLECTE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
   2 et 3 avril aux sorties des églises 
 

� PASTORALE DES JEUNES ET AUMÔNERIE 
   9 et 10 avril aux sorties des églises 
 
 

     INFOS LOCALES 

Source : Internet 

              ère tu as envoyé ton fils, Jésus, pour annoncer  
        la paix à ceux qui sont proches ou loin, pour réunir 

tous les hommes en une seule famille. Écoute le cri 
unanime de tes fils, la supplication pleine de tristesse de 
toute l’humanité : non à la guerre, aventure sans retour ; 

non à la guerre, spirale de deuil et de violence ;   
non à cette guerre qui est une menace pour tes créatures. 

Père, nous t’en supplions ! 

PRIÈRE 
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