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Père Gabriel PHALIP 

L e 10 mai, en de nombreuses communautés et églises 

locales, a été célébrée la Fête de saint Damien de Molokaï. 

Deux jours plus tôt, le 8 mai, le diocèse de Seine-et-Marne 

accueillait une de ses reliques pour la placer dans l’église 

St Damien de Meaux.  

Saint Damien c'est… l'apôtre Matthieu ! 

Comme saint Matthieu, quand il entend le Christ lui 

dire : « Toi, suis-moi », Damien se lève et le suit. Il n'était 

pas assis à son bureau de percepteur. Il suivait un stage de 

formation pour se préparer à prendre la succession de son 

père. Là, il eut la conviction que le Christ lui disait : « Toi, suis-moi ». Il se leva et le 

suivit. Par courrier, il annonça à ses parents sa décision de devenir religieux comme 

son frère. 
 

Quelque temps plus tard, avec son père, il rendit visite à son frère Pamphile, au séminaire 

de Louvain. Là, il entendit encore dans son cœur la voix du Seigneur « Toi, suis-

moi ». Il se leva et le suivit. Il ne rentra pas à la maison avec son père, il resta à 

Louvain pour commencer le plus rapidement possible le noviciat. 
 

Ses supérieurs décidèrent qu'il serait religieux mais non pas prêtre. L'appel retentit 

encore « Toi, suis-moi ». Il se leva et le suivit. Il travailla avec acharnement, apprit 

le latin et finit par être admis dans le cursus de formation conduisant au sacerdoce. 
 

Son frère devait partir missionnaire à Hawaï. Il en fut empêché. Damien entendit 

alors, une nouvelle fois « Toi, suis-moi ». Il se leva et le suivit. Il demanda et obtint 

de partir à la place de son frère. Il avait 23 ans. 
 

Il était allé, avec sa mère, faire un dernier pèlerinage à Notre Dame de Montaigu 

avant son départ. Sur le chemin du retour, en son cœur, il entendit encore « Toi, 

suis-moi ». Il se leva et le suivit. Profitant du passage d'une diligence, il se rendit 

directement à Louvain se préparer au départ. « Au ciel ! » dit-il à sa mère en lui 

serrant la main. 

Après neuf ans de vie missionnaire, il entendit encore « Toi, suis-moi. » Il se leva et 

le suivit. Il se porta volontaire, avec quelques confrères, pour visiter les infortunés 

lépreux de Molokaï. Quand vint son tour de se rendre à Molokai, l'appel retentit 

encore en son cœur « Toi, suis-moi ». Il se leva et le suivit. Il demanda, non pas 

de visiter les lépreux, mais de rester avec eux pour toujours. Après 16 ans à leur 

service, le 15 avril 1889 il mourut lépreux comme eux.  
 

 « Toi, suis-moi » ...Il se leva et le suivit sur le chemin de la vie donnée jusqu'au bout. 

Le père Damien, à quarante-neuf ans, s’endormit dans la paix, murmurant :  

« Il est doux de mourir enfant des Sacrés Cœurs ». 



 

  

L a communication, à la différence de l’information, suppose 
l’échange, donc l’écoute ! C’est pourquoi le pape François en 

fait le thème central de son message pour la 56e journée mondiale 
des communications sociales.   
Avec l’écoute, « nous pouvons redécouvrir une Église symphonique 
dans laquelle chacun est en mesure de chanter avec sa propre voix, 
en accueillant celles des autres comme un don, pour manifester 
l’harmonie de l’ensemble que l’Esprit Saint compose ».  
 

C’est ce que s’efforce de mettre en pratique l’Équipe Com’ du secteur dont voici quelques réflexions. 

 

Membre de l’équipe communication, 
j’ai à cœur de partager la vie paroissiale, 
sa vitalité, le carnet de famille, et 
de communiquer mon espérance, 
la foi de l’Église, en tenant compte 
des attentes de nos lecteurs. Il 
s’agit de transmettre une parole, 
la Parole qui est Jésus qui se donne 
et vit au milieu de nous.  

Communiquer, c'est partager. Lorsqu’une information 
nous arrive et nous semble intéressante pour la 
vie du secteur, nous avons envie de la partager 
pour en faire profiter un maximum de personnes. 
Recueillir des témoignages sur des temps forts de 
la vie paroissiale, être à l’écoute et percevoir l’action 
de l’Esprit Saint dans le quotidien et ensuite com-
muniquer la richesse de ces expériences, nous 
semble primordial pour la vitalité de nos commu-
nautés. 

 

L a collecte de printemps du SECOURS CATHOLIQUE aura lieu les 20 et 
21 mai 2022 à la sortie du magasin Intermarché de Yerres.  

Nous avons souhaité vous adresser cette information, pour que puissiez lar-
gement la diffuser auprès de vos amis et relations.  
Nous comptons donc sur la générosité de tous pour nous aider à reconstituer le stock de produits 
alimentaires et d’hygiène nous permettant de poursuivre nos distributions aux personnes en précarité. 
Nous remercions aussi très chaleureusement chacun d’entre vous qui participe régulièrement à 
nos collectes dans les églises… et ceux qui déposent régulièrement des dons au Secours Catholique… 
Merci ! 

L’Équipe du Secours Catholique de Yerres 

  

Il me semble important que les paroissiens sachent ce qui se vit sur la paroisse au sein des différents 
mouvements et services. Cela permet de construire la communauté.  
Inviter les gens à témoigner, fait aussi partie de notre mission : c'est leur permettre de relire ce qui a 
été vécu  à la lumière de l’Évangile et y donner sens en discernant les signes de la présence de 
Jésus-Christ dans leur vie. L’Évangile se vit dans le monde et pas seulement en Église. Pour 
moi, être chrétien, c'est aussi observer des actions petites ou grandes, discerner les signes de 
l'Esprit Saint à l’œuvre dans le monde et permettre aux personnes de découvrir les signes de 
cette présence. C'est pourquoi, il est aussi intéressant d’ouvrir nos pages aux personnes exté-
rieures à la paroisse […] Publier des témoignages, c'est donner à réfléchir aux lecteurs et leur 
permettre d'approfondir leur foi. 



 

DIMANCHE 22 MAI 2022 -  16H30 
•ÉGLISE SAINT-HONEST YERRES  

 

CONCERT DU 
PRINTEMPS 

CHŒUR DEPAIRS 
Libre participation 

 

 Créé en septembre 2021, le Chœur 
Depairs réunit une vingtaine d’amis 
étudiants qui se sont donné le projet 
de chanter ensemble. Par le chant, 
c'est aussi l'essentiel qu'ils veulent 

partager : la musique, la foi, l'amitié. 
 Le programme du concert sera composé 
de chants divers, de la Renaissance 

à la musique contemporaine,  
principalement sacrée. 

    

Un week-end proposé 
à tous les enfants de 

la catéchèse !  
À l'Abbaye Notre-Dame de l'Ouÿe 

Route de l’Ouÿe 91410 Les-Granges-le-Roi 
Ouvert aux enfants de 7 à 12 ans, 
 inscrits au catéchisme en Essonne 

du jeudi 26 mai - 9h30 au vendredi 27 mai 2022 - 17h00 
Coût par participant : entre 20€ et 40€,  

selon le choix des familles. 
Le transport est assuré par les parents ou les catéchistes. 

 

Des activités exceptionnelles seront proposées aux 
enfants : découverte de la nature, activités ma-
nuelles, constructions de cabanes, veillée conte sur 
sainte Thérèse d’Avila (ouverte à tous), temps de 
proximité avec Dieu… 
Rens. :  Photine ALAPINI 06 37 67 50 69 

  

La Fête Afrique est, enfin, de retour... Samedi 4 juin 2022 ! Cette fête sera magique !  
Invitez parents, amis et relations et réservez dès maintenant vos repas. 

de 12h00 à 17h30 

La Grange au Bois 10 rue de Concy YERRES 

Crosne Montgeron Yerres 

Notre-Dame 11h Notre-Dame 9h30 Marie-Mère 10h 

 Saint-Jacques 11h St Honest 11h30 et 18h 

 MESSES DU JEUDI DE L’ASCENSION 26 MAI 2022

Attention ! 
Pas de messe au Relais du Soleil à 8h30 le jeudi de l’Ascension. 



 

 

 Aumônerie  
 RENCONTRE  2nd Cycle 

 Vendredi 20 mai 2022 18g30 Montgeron 
 

 RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 27 mai 18h30 Montgeron 
 

 RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN 5e 
 Samedi 21 mai Lisieux 
 

 RENCONTRE 6e 
 Samedi 28 mai 15h Yerres 

 Formation    
 GROUPE BIBLE JEAN VALE 

 Lundi 16 mai 14h30 Yerres 
 

 CATÉCHUMÉNAT grand groupe 

 Lundi 16 mai 20h30 Yerres 
 

 GROUPE BIBLE ANDRÉ LERENARD 

 Mardi 16 mai 14h30 Picpus Montgeron 
 Mardi 16 mai 20h30 Yerres 

 Rencontres  
 

 LOUANGE ADORATION 

 Vendredi 20 mai  St Jean Yerres 

 Messe         
 MESSE DES FAMILLES  
 École Ste Thérèse 
 Dimanche 15 mai 11h  
 Église St Joseph Montgeron 

 Quête impérée  
 JOURNÉE MONDIALE  
 DE LA COMMUNICATION 
   28 et 29 mai 2022 
  aux sorties des églises 

 Concert    
 CONCERT DU PRINTEMPS 

   « Chœur Depairs » 
  Dimanche 22 mai 16h30 
 St Honest Yerres 
 

     INFOS LOCALES 

Un retraitant de « Carême  dans la ville » avec les Dominicains Internet 

       e revêtir du Christ ! J’aime cette expression entendue  

de la bouche d’un prêtre animant une retraite.  

Depuis, chaque matin, dès le réveil, assis sur le bord de mon lit, 

je me revêts du Christ en me signant de la croix tout 

simplement. Ce geste m’habille des plus beaux vêtements. 

Ceux de la foi, de l’espérance et de la charité.  

Des vêtements que Dieu a déjà mis à ma taille.  

Des vêtements qui me préparent à la rencontre  

du monde, des hommes et de Dieu. 

 MÉDITATION 

MARCHE DÉCOUVERTE DU CCFD 
  SAMEDI 18 JUIN 

de Montgeron à Brunoy par la Pelouse 
À la rencontre d’initiatives locales 

écologiques et solidaires 
Rens. : ccfdts.laforet@gmail.com ou 

sur le site du secteur. 
Inscriptions avant le 15 juin 2022 


