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Père Alfred QUENUM 

"Venez vous reposer un peu" dit Jésus à ses disciples, 

alors qu'ils reviennent de mission et que la foule les 

assaille et ne les laisse pas en paix. Jésus les invite à 

se retirer et refaire leurs forces. 

Le temps des vacances arrive comme un temps qui 

nous est donné pour refaire nos forces. De manières 

diverses, au cours d'une année de travail, nous nous 

dépensons sans avoir toujours le temps de prendre 

du repos. Le temps des vacances d'été est le plus 

long de l'année. 

Nous sommes appelés à servir même durant nos va-

cances, être disponibles dans tout ce que nous faisons. 

Tout est important pour un chrétien parce que le 

Christ nous appelle partout où nous vivons. Cela requiert 

de l'énergie parce qu'il s'agit de donner. Mais nous 

ne pouvons donner que ce que nous avons reçu… 

Or nous avons beaucoup reçu. Et il est important de 

nous ressourcer, sinon nous nous épuiserions. 

Dans les prochains jours, plusieurs enfants de notre 

secteur vont recevoir le baptême et faire leur première communion. Plusieurs 

jeunes vont recevoir la confirmation. Merci aux catéchistes, aux animateurs. 

Le Père Gabriel va fêter 50 années de sacerdoce ! Quelles actions de 

grâces ! 

Notre Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il nous parle toujours. Puissions-nous 

continuer de scruter les Saintes Écritures durant ces vacances pour toujours 

essayer de comprendre à quel point notre Dieu est proche ! 

Le temps des vacances va vite passer. Bien sûr nous ne pourrons pas tout 

faire. Mais il importe que nous soyons maîtres du temps qui nous est donné, 

pour ne pas nous laisser emporter contre notre gré. 

Demandons-nous quels choix nous avons à faire 

pour ne pas nous disperser mais nous ressourcer vraiment. 

Ainsi, nous ne gaspillerons pas notre temps. Mais des 

vacances utiles. Un cadeau pour le Seigneur et pour 

les autres • 



 



 

  

N ous voici 9000 rassemblés pour ce 
long week-end de la Pentecôte. Ni les 

tempêtes, ni les pluies d'orage n'ont arrêté 
les jeunes.  
 "Qui enverrai-je ?" : Est-ce que Dieu peut 
m'appeler, moi, jeune de 4e, 3e, 2de, perdu 
dans l'immensité des jeunes venus des 
7 diocèses d’Île-de-France ? 
Qui suis-je pour que Dieu me fasse confiance ? Et pourtant, il a choisi Abraham, un berger, Moïse, 
un bègue, David, petit et gringalet, Marie, une toute jeune fille… Alors moi ? peut -être ? On a 
3 jours pour le comprendre. 
 

Est-ce que je réponds "Me voici" ? L'appel de Dieu s'adresse à chacun de nous. Nous avons pu 
écouter des témoignages de jeunes et moins jeunes qui ont été saisis par Dieu, au milieu de leur 
vie. Et cette journée s'est terminée par une réponse particulière que des jeunes ont faite : ils ont 
été baptisés. Comme Samuel, ils ont répondu à l'appel du Seigneur. 
 

Lundi, le Frat se termine, mais est-ce que tout s'arrête ?  
Avec confiance, joie, dans un cri, les jeunes ont répondu "Envoie-moi". Au fait, pour quoi faire ? 
Moi, je n'ai aucun talent ? Et si c'est pour l'Église, alors... 
Et pourtant chacun est reparti, conscient de l'importance de son témoignage, témoignage qui ne 
passe pas seulement par la parole mais surtout par les gestes, les regards, les actions.  
Témoigner de l'Évangile, c'est vivre avec ce petit quelque chose qui fait dire lorsqu'on nous voit : 
celui-ci me rend meilleur, rend les choses autour de lui meilleures. 
Et si ce petit quelque chose était l'amour de Dieu qui brûle au fond de notre cœur ? 
 

Avec les jeunes, nous voudrions vous dire merci. Merci pour l'aide que vous nous avez apportée 
pour financer notre Frat. Grâce à votre générosité nous avons vécu 3 jours à Prier, Chanter, Ren-
contrer.  

Ashley, Stéphanie et Nathalie 
*********** 

Nathalie : 9 jeunes de 2de sont partis avec nous. Exceptionnellement, le Frat de Jambville (réservé 
aux 4e/3e) leur était ouvert à cause des 2 années de pandémie. Ils ont été marqués par le Frat, à 
tel point qu'ils recommencent l'aumônerie l'année prochaine et repartent à Lourdes, au Frat pour 5 
jours. "Si le Frat de Lourdes est encore mieux que le Frat de Jambville, nous allons vivre des 
moments ouf". Parole de Jeunes. 
Et nous, les animatrices, nous revenons fatiguées, mais comblées par tous ces jeunes. Trois jours 

intenses, presque éprouvants, mais des fous-rires mémorables, des confidences 
touchantes, des partages avec chacun. Une belle parenthèse qui se ferme et 
"rebooste" après une année en aumônerie bien chargée mais qui n'est pas 

terminée. 
Si vous voulez vivre un beau moment avec eux : retenez la date du 26 juin. 
Venez participer, entourer, prier, chanter avec les jeunes au cours de la messe 
de fin d’année de secteur pendant laquelle ils recevront, pour 20 d'entre eux, le 
sacrement de confirmation. Sacrement qui concerne toute la communauté 

paroissiale, puisque c'est le sacrement de l'engagement • 



 

 

 Catéchèse  
 

 1ères COMMUNIONS 

 Montgeron : samedi 18 juin 10h30  
 St Joseph  
 Yerres : dimanche 19 juin  
 10h Marie-Mère 
 Montgeron Ste Thérèse :  
 samedi 25 juin 10h St Jacques 

 Aumônerie  
 RENCONTRE CONFIRMATION JEUNES 
 Samedi 18 juin 2022 14h Montgeron 
 

 FÊTE DE L’AUMÔNERIE 

 Samedi 18 juin 2022 15h Montgeron 

 Formation    
 CPM Secteur 
 Lundi 13 juin 20h30 Yerres 
 

 CATÉCHUMÉNAT accompagnateurs bilan 

 Jeudi 16 juin 19h30 Yerres 
 

 Rencontres  
 ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Vendredi 17 juin 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 
 

 LOUANGE ET ADORATION 
 Vendredi 17 juin 18h30 
 Église St Jean Yerres  

 MARCHE-DÉCOUVERTE CCFD 
 Samedi 18 juin Journée 

 Messe           
 MESSE DES FAMILLES  
 École Ste Thérèse 
 Dimanche 19 juin 10h  
 Église St Joseph Montgeron 
 

 MESSE DE FIN D’ANNÉE DE SECTEUR  
 Dimanche 26 juin 10h30 
 Pelouse Montgeron 

 Fête               
 FÊTE DES SACRÉS COEURS  
 Samedi 25 juin 11h 
 Pères de Picpus Montgeron  

 Musique      
 CONCERT À DEUX CHOEURS  
 Polyphonia et Music Touch     
 Dimanche 19 juin 17h  
 St Jacques Montgeron 
 

 Quête impérée  
 SERVICE D’ANIMATION DE L’ÉGLISE 
   25 et 26 juin aux sorties des églises 

     INFOS LOCALES 

Père, Fils et Esprit. 

amour qui reçoit en se donnant, 

amour qui donne, en se recevant, 

amour, lien entre tous, 

Trinité bienheureuse, 

enseignez-nous le divin amour : 

union dans la distinction des personnes. 

PRIÈRE 

Supplément à « Prier » n°172 


