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Père Michel CERLES 

Mi-septembre passée : la nouvelle année 
pastorale 2022-23 est donc bien commencée.  
Dans notre Secteur, la session de rentrée 
de l’EPS (Équipe Pastorale de Secteur 
regroupant prêtres et laïcs en mission) s’est 
tenue les 6, 7 et 8 septembre derniers au 
prieuré bénédictin d’Étiolles. Les Équipes 
Animatrices ont eu elles aussi leur première 
réunion. La messe de rentrée du Secteur a 
eu lieu dimanche 11 septembre à la Grange au 
Bois. Les activités qu’interrompent les vacances 

scolaires reprennent, notamment celles concernant la croissance dans la 
foi : éveil à la foi, aumônerie, catéchuménat des adultes et la catéchèse 
des jeunes scolaires. Pour cette dernière, il y a cette année un handicap 
qu’il nous faudra transformer en un défi : à savoir que Photine Alapini, 
responsable de la catéchèse les années précédentes, est affectée à 
un autre Secteur du Diocèse. Et, par avance, que les catéchistes soient 
encouragés, stimulés et aidés dans cette mission si importante et décisive : 
faire connaître le mystère de Jésus Christ aux jeunes enfants et les y éveiller.  
Notre Diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes est en Synode depuis le mois 
d’octobre 2019. C’est maintenant le temps de la promulgation des 
Actes pour leur appropriation par le plus grand nombre d’entre nous 
au cours de cette année. Ce sera le 2e défi à relever. Ces décisions 
synodales seront une sorte de boussole pour la vie diocésaine dans 
les dix ans à venir.  
Rendez-vous seront pris, dans les semaines et mois qui viennent, afin 
de déployer dans nos paroisses ces orientations. 
La promulgation aura donc lieu le samedi 8 octobre après-midi à la 
cathédrale d’Évry et se terminera en soirée, par un festival de 
louange... 
La marche du monde continue. Elle est souvent chaotique.                                                
Nous en faisons partie. Elle peut nous préoccuper. Nous angoisser 
parfois. Jésus Christ, notre étoile polaire, nous préserve de nous retirer 
ou de désespérer.  



 

�  

D epuis le 24 juillet 2022, l'apôtre saint Jacques a 
sa statue dans le vestibule de l'église St Jacques 

de Montgeron.  
La bénédiction de la statue du frère de saint Jean, 
fils de Zébédée, a eu lieu en présence de nombreux 
fidèles dont M. Gérald BÉHURET, président de 
l'Association des Pèlerins de St Jacques de Compostelle 
et du représentant de Madame le Maire de Montgeron, 
M. Franck LEROY, chargé de la culture. Après un 
chant dédié à saint Jacques le Majeur, composé par 
la chorale St Jacques de Compostelle de Montgeron 
qui était présente pour l’événement, M. BÉHURET a 
pris la parole pour mettre en lumière l'importance du 
pèlerinage de St Jacques dans la vie du chrétien et 
le rôle irremplaçable et louable que l'église St Jacques 
de Montgeron joue dans l'accueil des pèlerins. Après 
ce briefing, ce fut la bénédiction proprement dite. La cérémonie prit fin avec un chant d'action de 
grâces conduisant les fidèles à l'église pour la célébration de l'eucharistie.  
Mais une question reste à poser : pourquoi les fidèles de St Jacques de Montgeron tiennent- ils 
tellement à la pose de cette statue devant leur église ? 
 Vous avez certainement entendu parler du chemin de Compostelle. Le chemin le plus populaire 
depuis le Moyen Âge est le Camino Frances (chemin français) dont Montgeron est une "étape". Il 
va donc de soi que notre église porte la statue de son saint patron et que l'église qui accueille les 
pèlerins de St Jacques de Compostelle, porte la statue de leur saint patron.  
Pour quelles raisons marcher jusqu'à Compostelle ? En fait, elles sont diverses : c'est pour cela 
qu'on dit que chacun fait "son chemin". Certaines personnes le font pour réfléchir à leur vie, 
d'autres pour se questionner sur leur foi, d’autres pour marcher en mémoire d'une personne 
proche décédée. 
Une autre information me paraît très importante à souligner : en 1120, le pape Calixte II proclame 
que les années saintes ou jacquaires (celles où le jour de la Saint-Jacques, le 25 juillet, tombe un 
dimanche), les pèlerins obtiendront l'indulgence plénière. Quelle grâce pour nos pèlerins ! 

Saint Jacques le Majeur, priez pour nous ! 
Père François DAYO 

�
 

L e père Bernard DJAFALO, originaire du Togo (Sokode), a été ordonné 
prêtre dans son pays natal il y a 43 ans. Il est arrivé en France en 

2006, dans le diocèse d’Évry pour une mission en pastorale, à la demande 
de Mgr DUBOST. Responsable de 3 paroisses et de la pastorale du collège 
St Charles d’Athis-Mons sur le secteur de Juvisy depuis 2020, Mgr PANSARD l’a 
nommé en lien avec l’équipe pastorale de La Forêt, où il sera en charge de la 
paroisse de Crosne et logera au Carmel de Montgeron.  
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�

Photine APAPINI, qui assurait le poste de permanente en 
catéchèse sur le secteur depuis 4 ans, a été appelée par Mgr PANSARD à 
une nouvelle mission depuis la rentrée. Le secteur La Forêt Montgeron se 
retrouve donc orphelin d’une précieuse collaboratrice. Un grand merci à 
elle pour le travail accompli. Pour le moment, le poste reste vacant.  
Suite à la session de rentrée de l’Équipe Pastorale de Secteur, afin de pallier  
cette absence, il a été décidé que la catéchèse serait confiée aux prêtres 
responsables de chaque paroisse : 
• Père Michel CERLES, pour la paroisse de Yerres 
• Père François DAYO, pour la paroisse de Montgeron. 
• Père Bernard DJAFALO, pour la paroisse de Crosne 
Aussi, toutes nouvelles demandes d’inscription KT ou de baptême d’enfant 
d’âge KT doivent leur être directement transmises. 
Le père Alfred QUENUM, déchargé de la responsabilité de la paroisse de 
Crosne, reste en lien avec le secteur et apportera son aide, si besoin, à la 
catéchèse. 

� CRÉATION D’UNE 
ÉQUIPE DU ROSAIRE 
Un nouveau groupe 

de prière débute à Montgeron, issu des 
équipes du Rosaire, mouvement natio-
nal. Une fois par mois, nous nous réuni-
rons pour partager autour d'un texte 
d'Évangile. De plus, chaque membre de 
l'équipe s'engage à méditer chaque jour 
un mystère du Rosaire.  
Notre équipe est déjà au complet, mais 
si vous êtes intéressés pour créer votre 
propre équipe, vous pouvez contacter 
Sandrine Martin au 06 04 00 22 83.   

�  

D ébut octobre, l’aumônerie 
vous proposera les chocolats 

de Noël. Surveillez l’arrivée des 
catalogues au fond des églises. 
Les commandes seront à 
déposer au centre paroissial 
de Montgeron 136 avenue de 
la République, avant le  
 

21 octobre 
2022 
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Mouvements et services  
de la paroisse 
accompagnés  

par le prêtre responsable  

Prêtres 

 
Autres  

mouvements et services 

Équipe Animatrice 
 

Équipe financière  
de la paroisse 

 
Équipe liturgique 

 
Préparation baptêmes 

 
Éveil à la foi  

 
Catéchèse 

 
Servants d’autel 

 
Maisons de retraite  

 
Funérailles   

Michel Cerles 
Responsable de Secteur 

Accompagne la paroisse de  
YERRES 

Équipe Pastorale de Secteur  
Équipe financière du Secteur  
Équipe communication du secteur 
Aumônerie 4/3 et second cycle 
Groupe confirmation jeunes 
Catéchuménat 
Séparés/divorcés 

François Dayo 
Accompagne la paroisse 

 de  
MONTGERON 

Catéchèse CE1/CE2/CM1 et CM2  
et école Ste Thérèse primaire,  

Bernard Djafalo 
Accompagne la paroisse 

de 
CROSNE 

Catéchèse CE1/CE2/CM1 et CM2  
 

Ferdinand Nyonsse 
 

Aumônerie 6e, 5e et 4/3 collège Ste Thérèse 
Guides et scouts de France de Montgeron 
et de Yerres 
Servants d’autel secteur 
Relation avec les juifs 

Gabriel Phalip Préparation mariage 
Mouvement Chrétien des Retraités 
Groupes de prière 

Jean Vale Aumônerie 6e,5e  
Préparation baptêmes aumônerie 
Mouvements caritatifs 
Relais du Soleil 
Groupe Bible 

Alfred Quenum Aide à la catéchèse 
Service Évangélique des Malades 
Funérailles secteur 
 

ACCOMPAGNEMENT des  GROUPES par les PRÊTRES  
année 2022/2023 - Secteur la Forêt
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L e SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 notre évêque Michel PANSARD promulguera 
les Actes du Synode, à la cathédrale de la Résurrection à Évry, suite au 

travail de deux sessions de l’assemblée synodale et au vote consensuel de 
12 décrets retenus. Pour avoir le programme de cette journée, un QR code 
avec la prière du synode, vous a été distribué lors de la messe de rentrée de 
secteur. Vous pouvez aussi le retrouver sur les affiches annonçant l’évènement au 
fond des églises. Avec celui-ci, vous pourrez aussi suivre l’ensemble des 
publications et documents concernant les mises en œuvre de ces actes. 

�

D imanche 11 septembre 2022, Grange au Bois, 6h. Le petit matin est brumeux 
et humide, mais le soleil ne va pas tarder à faire son apparition. C’est donc 

par une magnifique journée de fin d’été que le fête de rentrée de secteur s’est 
déroulée. Après l’eucharistie concélébrée par les prêtres du secteur, l’assemblée se 
retrouva ensuite pour un temps de convivialité autour d’un verre avant de partager le 
repas. Le thème de la fête « Le bonheur » fut visité à l’aide d’un jeu en équipes 
permettant à chacun de découvrir des petits gestes ou attitudes invitant à changer 
notre regard sur le quotidien ou nos relations. 
Un bon moment de convivialité et de fraternité à renouveler. Un grand merci aux organisateurs et à tous 
ceux qui ont aidé au bon déroulement de la journée. 
Retrouvez les photos de la journée sur le blog du site du secteur https://secteurdelaforet.com  

�

L e nouveau guide de Secteur 
2021/2022 est arrivé ! 

Un grand merci à tous les annonceurs 
qui, par leur soutien, nous permettent 
d’éditer ce guide. 
Cette année, il ne sera pas distribué 
dans les boîtes aux lettres de nos 3 
villes mais uniquement mis à disposition 
au fond des églises • 

La communication du Secteur 

�

Les « Propositions du Prieuré » essaient d’entrer en 
écho avec certaines questions du moment, pour aider 
chacun(e) dans sa quête humaine et spirituelle. 
Les frères et des laïcs associés, le support du petit 
groupe, le souci d’une parole libre et ouverte permettent 
de faire un chemin personnel avec d’autres. 
Contact et inscription : Marie-Claire Martin – Prieuré 
St Benoît 06 95 78 88 22 /prop.etiolles@gmail.com  
Site du Prieuré : benedictinsetiolles.org 

PROCHAINE PROPOSITION DU PRIEURÉ 
La situation ecclésiale actuelle appelle à un retour aux sources, un 
renouvellement des langages pour dire la Foi. Comment penser et 
mettre en route de nouvelles manières de répondre à cet appel ? 
Nous vous invitons à une rencontre : 

Mardi 11 octobre 2022 à 20h30 
« Autrement, Dieu » 

avec Raphaël BUYSE, prêtre, membre de la fraternité diocésaine  
des parvis à Lille 

Pas d’inscription. Libre participation aux frais. 
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Magazine : « Le Pèlerin »  

        eigneur, nous entrons dans une nouvelle année   
          scolaire. Nous sommes heureux de retrouver  

nos amis, notre paroisse, les activités qui nous sont chères. 
Nous allons aussi découvrir de nouvelles activités,  

de nouveaux visages. 
Nous t’offrons ces rencontres à venir. 

PRIÈRE 

 

 Catéchèse  
 

� INSCRIPTIONS CROSNE 
 Dimanche 25 septembre 10h30  Crosne 
 

� ÉVEIL À LA FOI 
 Dimanche 18 septembre 11h Montgeron
 Dimanche 2 octobre 10h Yerres 
 

 Aumônerie  
� RENCONTRES PARENTS INSCRIPTIONS 

5e : mardi 20 septembre 20h30 Yerres 
4/3 : merc. 21 septembre 20h30 Montgeron 
SC : jeudi 22 septembre 20h30 Montgeron 
6e : mardi 27 septembre 20h30 Yerres 
 

� RENCONTRE jeunes 4e/3e 

 Vendredi 30 septembre 18h30 Montgeron 
 Vendredi 14 octobre 18h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 5e 
 Samedi 1er octobre 9h30 Yerres 
 Samedi 15 octobre 9h30 Yerres 
 

� RENCONTRE 6e 
 Samedi 1er octobre 11h Yerres 
 Samedi 15 octobre 11h Yerres 

� RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 7 octobre 18h30 Montgeron 
 

 Formation    
 

� CATÉCHUMÉNAT grand groupe 
 Vendredi 14 octobre 20h30 Yerres 
 

 Rencontres  
� ÉQUIPE INFOSECTEUR 
 Mardi 27 septembre 19h15 Montgeron 
 

� ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR  
 Mardi 4 octobre 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 
 

� CONFÉRENCE St VINCENT de PAUL 
 Jeudi 13 octobre 14h30  
 Salle Jean XXIII Montgeron 
 

 

� RENCONTRE CONFIRMANDS JEUNES 
 Samedi 15 octobre 13h30 Yerres 
 

 Quête impérée  
� FORMATION DES LAÏCS, DIACRES ET     
     PRÊTRES 
   24 et 25 septembre aux sorties des églises 

     INFOS LOCALES 

TEMPS DE LA CRÉATION : 1er septembre - 4 octobre 

Thème 2022 : « Écouter la voix de la Création » 

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ.: dimanche 25 septembre 2022 
Thème : « Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés »  


