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Une foule immense  
que nul ne peut dénombrer 

 
 

I 
mmense est la foule de ceux qui 
voient Dieu. Immense c'est-à-dire 

sans mesure, innombrable. Nous 
avons coutume de classer et donc de 
séparer : juifs et païens, croyants et 
incroyants, chré#ens et non chré-
#ens. Lesquels cons#tuent la foule 
des saints ? La vision de saint Jean 
donne à réfléchir : "J'ai vu une foule 

immense que nul ne pouvait dénombrer, 

de toutes na�ons, peuples et 

langues"  ( Ap. 7,9). 

Leur foule est immense non seulement 
parce qu'elle dépasse nos possibilités 
de calcul mais surtout parce qu'elle 

échappe à nos caté-
gories, à nos façons 
de délimiter et de 
compter. 
Leur foule est im-
mense bien au delà 
des fron#ères de 
l'Église. Non seule-
ment ils sont de 
toutes origines et 
de toutes cultures, 
de toute époque 

de l'histoire, mais aussi de toutes 
religions pourvu qu'ils entrent dans 
les Béa#tudes annoncées par Jésus. 
Qui saura cerner la foule de ces 
bienheureux ? 
La liturgie fait se succéder immédiatement 
la célébra#on de la Toussaint et la 
célébra#on des défunts. 
Dans la mentalité chrétienne populaire, 
les deux jours se confondent et c'est 
à la Toussaint qu'on va fleurir les ci-
me#ères. 
Si nous sommes déjà "saints" par 
notre rela#on à Dieu, nous savons 
bien, et parfois nous savons trop, 
que nous avons encore beaucoup de 
chemin à faire pour être configurés 
au Christ. 
Mais la promesse est là : "Bien-

aimés, dès maintenant nous 

sommes enfants de Dieu, mais ce 

que nous serons ne paraît pas en-

core clairement. Nous le savons, 

lorsque le Fils de Dieu paraîtra, 

nous serons semblables à Lui 

parce que nous le verrons tel qu'il 

est. (1 Jn 3,2)." 



 

E 
n France, depuis plus d’une trentaine 
d’années, ce6e journée est devenue 

semaine pour donner plus de visibilité 
aux activités missionnaires dans les diocèses 
et perme6re aux paroisses de vivre ce6e 
semaine autour de mul#ples ac#vités. 
 

C'est Pauline Jaricot (1799-1862) qui, dès 
l’âge de 17 ans, s’associe avec de jeunes 
ouvrières des usines de son père pour 
travailler à l’évangélisa#on par la prière 
et la mission. Elle met au point un ingénieux 
système par#cipa#f de récolte de fonds 
(200 ans avant le crowfunding !) : elle 
crée une chaîne de dix personnes qui 
mettent un sou par semaine pour les missions, 
ces 10 personnes en recrutent 10 nouvelles, 
et ainsi de suite, jusqu'à amasser des 
sommes considérables pour l’époque. 

�

L'Église catholique célèbre chaque année une 
semaine missionnaire mondiale. En 2022, elle 
se #ent du 16 au 23 octobre, date retenue 
pour la "Journée missionnaire mondiale".  
Le thème retenu est  

"Vous serez mes témoins" (Actes 1, 8). 

Le phénomène s'étend dans toute l’Europe 
et finit par aFrer l’a6en#on du Pape qui, 
le 3 mai 1922, crée l’œuvre de la Propagation 
de la Foi. 
 

Le pape Pie XI crée la Journée missionnaire 
mondiale en 1926 afin de célébrer "la 
catholicité et la solidarité universelle". Il 
ne fait en fait que reprendre l'intui#on 
ini#ale de Pauline Jaricot dont le slogan 
de collecte était : "de la part de tous, 
selon les possibilités ; à tous, selon les 
nécessités !". 
Chaque année, le Pape publie un texte de 
réflexion à cette occasion, que vous pouvez 
retrouver dans le site des Œuvres Mis-
sionnaires Pon#ficales  
h6ps://www.opm-france.org 
Sources : Internet Journée mondiale 

� SITE INTERNET DE SECTEUR :  
   RECHERCHE URGENTE 
Vous pouvez consacrer quelques minutes de temps en 
temps à la communica#on de secteur…  
Vous possédez un ordinateur MAC et qui plus est, équipé 
de RapidWeaver et des plugins suivants : Stacks, Foundry, 
Foundry Po?on-Pack, Foundry Thunder-Pack, Mason, SimpleSearch et Total CMS…  
Vous êtes la personne idéale que nous recherchons pour prendre la suite de notre 
webmaster qui quitte ses fonctions, et assurer les mises à jour du site du secteur. Depuis 
deux ans, vous avez pu apprécier la nouvelle version du site, sa clarté, son interface 
agréable et pra#que… Afin de con#nuer à assurer notre présence en ligne avec les 
mêmes ou#ls, il nous est indispensable de « recruter » un nouveau collaborateur. Avis 
aux amateurs (éclairés). N’hésitez pas à demander de plus amples informations à 
Muriel Caveau 06 60 23 09 00. 
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�

« Comme la pluie et la neige descendent 

des cieux, et n’y retournent pas sans 

avoir irrigué, fécondé la terre et fait germer 

les plantes, ainsi en est-il de ma parole 

qui sort de ma bouche ».  
 

C’est avec le texte d’Isaïe 55:10 que 
200 jeunes de 4/3 du diocèse se sont 
retrouvés samedi 8 octobre à 9h à la 
Faisanderie d’Étiolles, dans la fraicheur 
ma#nale, avec un soleil encore #mide 
pour une marche de 15 km, en forêt 
de Sénart, puis le long de la Seine 
pour rejoindre la cathédrale d’Évry où 
avait lieu la promulga#on des Actes 
du synode. 
Quelle riche idée, que commencer 
son année en prenant ce6e page de 
la bonne nouvelle de Dieu : Dieu se 
révèle par la parole. Et où trouver la 
parole de Dieu sinon dans la bible, 
livre que les jeunes ont reçu avant de 
commencer la marche. Toute ce6e 
année, nous allons découvrir comment la 
Parole de Dieu nous nourrit au quotidien, 
comment elle donne sens à notre vie. 

� MESSES de TOUSSAINT MARDI 1er 

Commémora?on  
des fidèles défunts de l’année 

 

MBCDCBEF 2 GHIBJKCB 
Église Notre-Dame Crosne 18h30 

******** 
Au cours des messes dominicales 

SLJBEF 5 GHIBJKCB 
Église St Joseph Montgeron 18h 

DFJLGDNB 6 GHIBJKCB 
Église Marie-Mère Yerres 10h 

Église St Honest Yerres 18h 

CROSNE Notre-Dame               11h 

 
MONTGERON 

Notre-Dame de la Glacière          
                                    9h30 

St Jacques                  11h 

 
YERRES 

Marie-Mère                 10h 

St Honest                    18h 

Après une nourriture bien terrestre 
aux abords de l’écluse d’Évry-Soisy, 
les jeunes ont repris leur marche 
pour rejoindre la cathédrale. 
L’après-midi, ils ont par#cipé à des 
ateliers divers : créa#on de Tawahis 
(pe#tes éponges japonaises en #s-
sus), d’emballage en coton ciré, jeux 
en bois géants… L’après-midi a été 
ponctuée par les appari#ons de la 
compagnie de Théâtre du fil. 
Nous avons fini la journée par une 
veillée fes#ve de louange qui a pris 
fin à 23h15. Vous pouvez retrouver 
toutes les photos de ce6e journée et 
des témoignages de jeunes sur le blog 
du site du secteur. Et comme le dit un 
jeune : « C’était génial ! » 



 
Pape François 

      a sainteté ne signifie pas 
             faire des choses extraordinaires,      

               mais faire celles qui sont ordinaires 
avec amour et foi."  

 

 Aumônerie    
 

� RBGDHGSCB jeunes 2nd Cycle 

 Vendredi 21 octobre 18h30 Montgeron 
 

� RBGDHGSCB jeunes 4e/3e 

 Vendredi 11 novembre 18h30  
 Montgeron 
 

� RBGDHGSCB 5e 
 Samedi 12 novembre 9h30 Yerres   

� RBGDHGSCB 6e 
 Samedi 12 novembre 11h Yerres 
 

 Forma?on    
 

� CLSWDNXJWGLS accompagnateurs 

 Jeudi 20 octobre 20h30 Yerres 
 

� GCHXYB BFK[B AGECW LBCBGLCE 
 Mardi 8 novembre 14h30  
 Pères de Picpus Montgeron 
 

 Rencontres     
� É]XFYB IG^H_BDSBXC 
 Mardi 18 octobre 19h15 Montgeron 

� LHXLG`B BS LEHCLSFHG  
 Vendredi 21 octobre 19h15 
 St Jean Yerres 
 

� CSAE  
 Conseil de Secteur des Affaires 
 Économiques 
 Samedi 29 novembre 9h Yerres 
 
 

� É]XFYB PL_SHCL[B de SBDSBXC  
 Jeudi 10 novembre 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 
 

� CHG^WCBGDB St VFGDBGS de PLX[ 
 Jeudi 10 novembre 14h30  
 Salle Jean XXIII Montgeron 
 

� GCHXYB des EFIHCDW_   

 Vendredi 11 novembre 19h30 Yerres 
 

� RBGDHGSCB DHG^FCJLGE_ aBXGB_ 
 Samedi 12 novembre 13h30 Yerres 
 

 Quêtes impérées 
�  JHXCGWB JHGEFL[B EB_ JF__FHG_ 
   22 et 23 octobre aux sorties des églises 

�  QXcSB DNLX^^L`B  
 5 et 6 novembre aux sorties des églises 

     INFOS LOCALES 

 MÉDITATION 

�   

Malgré la canicule, plus d'une vingtaine de "marcheurs" ont répondu 
à l'invitation du CCFD-Terre Solidaire pour cette randonnée entre 
Montgeron et Brunoy. Son objectif ? Aller à la rencontre d'initiatives 

locales écologiques et solidaires (Ressourcerie, Maison de l'Environnement, Amap, 
vente en vrac, café associatif du Zef) pour sauvegarder « la maison commune » évoquée par 
l'encyclique Laudato Si. 
Vous pouvez retrouver un récit détaillé de la journée sur le blog du Secteur ! 



 

� GROUPE LOUANGE ET ADORATION 

 « Louez le Seigneur,  

Adorez-le de tout votre cœur ». 

Ce temps de louange et d’adora#on est ouvert à 
tous ceux qui ont besoin de prendre un temps avec 
Jésus.  
Chants et prières accompagnent ce temps où nous 
déposons au pied du Saint Sacrement nos de-
mandes et nos ac#ons de grâce.  
Soutenus par la communauté, nous prions les uns 
pour les autres et pour le monde en confiance.  
Notre prochaine rencontre aura lieu à l’église Saint-
Jean (place Gambe6a à Yerres) le 21 octobre 2022 à 
19h15 ● 

� CATÉCHÈSE     Le 9 octobre 2022, s’est tenu à l’église Saint-
Joseph le temps fort de rentrée de la catéchèse 
de l’enfance du secteur. Ce temps fort a été pré-
paré par l’équipe des animateurs de Crosne. Les 
cartables des enfants ont été tous bénis par la 
Père Bernard Djafalo nouvellement arrivé sur le 
secteur et en charge de la paroisse de Crosne. 
L’Église en a profité pour souligner l’importance 
de l’éduca#on et souhaiter une bonne rentrée 
scolaire et en catéchisme à nos jeunes sous la 
protec#on du Seigneur. Les photos de ce rassem-
blement sont visibles sur le blog du site de sec-
teur ● 

François Geneteaud (catéchiste Crosne) 

16 octobre 2022 
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