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Bulletin des communautés catholiques de Crosne, Montgeron, Yerres 

n° 316 

Jean TALLET Conseil de solidarité/Secours catholique Yerres 

« La Charité concerne tous les membres de la communauté et ce n’est pas une option, 
elle entraîne toutes et tous à s’approprier  

et mettre en pratique les encycliques Fratelli Tutti et Laudato Si » 
 

Chaque secteur mettra en place une équipe « Solidarités-Écologie », d’ici juin 2023. 
L’Équipe Pastorale de Secteur veillera à ce que celle-ci, largement ouverte sur la société 
civile, prenne une part active à l’assemblée synodale de secteur décrite dans le décret 
« Nous convertir à la synodalité »… (livret Actes du Synode p.8) 

Ces définitions et recommandations sont 
extraites des conclusions de l’Assemblée 
Synodale Diocésaine. Nous avons désormais 
la responsabilité de leur mise en œuvre 
dans notre secteur de la Forêt-
Montgeron.  

Chacun d’entre nous pratique déjà une 
solidarité ‘’obligatoire’’ dépendant de sa 
situation personnelle dans notre société, 
mais il s’agit là de toutes les formes de 
solidarité et de charité que devront pratiquer 
les membres de nos diverses communautés.  

L’acte de solidarité et de charité doit être 
un prolongement de notre engagement 
spirituel, au-delà de notre présence aux 
offices dominicaux. Diverses organisations 
de notre secteur sont déjà très engagées 
au ‘’Service du Frère’’ pour des aides matérielles 
ou morales, mais chaque organisation est 
en sous-effectif pour assurer correctement 
ses missions.  

La priorité de notre secteur de la Forêt-
Montgeron est désormais de convaincre 
un maximum de fidèles d’apporter leurs 

compétences et leur disponibilité aux 
organisations existantes pour éviter le 
déclin de cette solidarité.  

Un engagement de solidarité, c’est simplement 
se sentir concerné pour accueillir, écouter 
et accompagner celles et ceux qui vivent 
une situation temporaire de difficultés. 

Le Conseil de Solidarité de Secteur a la 
charge de ‘’FAIRE DE LA SOLIDARITÉ L’AFFAIRE 
DE TOUS’’, mais ce sont bien vous, 
membres de notre communauté qui, par 
votre engagement, allez devenir les acteurs 
de cette solidarité. Une fiche jointe à cet 
Infosecteur, nous permettra d’avoir un 
premier contact avec vous. 

Notre Église vous accueille… Mais notre 
Église a besoin de vous…  

Merci pour votre écoute et votre partici-
pation… 



 



6e Journée Mondiale des Pauvres  

DIMANCHE 13 NOVEMBRE  

et Journée de collecte du Secours Catholique  

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 

D imanche matin, 7h30, 1er jour des 
vacances : nous sommes en route 

pour Taizé après la messe à la cathédrale 
d'Évry. Avant notre arrivée à Taizé, nous 
avons commencé notre pèlerinage par 
une petite marche, sur les pentes de la 
colline bourguignonne, jusqu'à la 
communauté des moines. Un jeune qui 
passait par là, nous a photographiés 
avec son drone cf. la photo (une co-
lonne de 300 jeunes du diocèse). 
Nos journées étaient bien remplies, 
avec, entre autres, des temps de prière 
avec les moines. La première fois, c'est 
surprenant. Nous avons pris des refrains 
chantés en boucle, en français, grec, 
latin, allemand, anglais. Les moines 
commémorent la mort et la résurrection 
du Christ toutes les semaines.  
Mardi soir, nous avons vécu une adoration 
de la croix. "En mettant mon front sur la 
croix, j'ai remis ma peine, mes soucis, 
ma joie au Christ". 
Mercredi soir, nous avons allumé nos 
cierges au cierge pascal, et nous avons 
propagé la lumière du Christ ressuscité 
dans toute l'église. Nous étions 2000 à 
nous partager la lumière : un moment 
magique. 
5h par jour, nous avions des partages 
bibliques avec des jeunes de tous horizons : 

découvertes des textes de la tour de Babel, 
Abel et Caïn et la Pentecôte. Nous avons 
pris le temps de nous approprier les 
textes, comprendre comment ils réson-
nent en nous, lycéens. Nous avons dû 
restituer devant 150 jeunes ce que nous 
en avions compris… Beaucoup de rires ! 
Et le soir, nous nous retrouvions à l'Oyak 
pour rencontrer des jeunes. Nous étions 
2000 dans la communauté, ils arrivaient 
de Lille, Nice, Nantes, d’Allemagne, du 
Royaume-Uni... 
Taizé, c'est un moment hors du temps, 
qui permet de reprendre souffle pour 
repartir vers de nouvelles découvertes. 
Vous pouvez retrouver un compte-rendu 
écrit en direct ainsi que des photos de ce 
pèlerinage à Taizé sur le blog du site du 
secteur : 
https://secteurdelaforet.com/blog/ 

Nathalie Billaud, responsable 
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L e 26 novembre, 1er jour de l'avent : comme tous 
les ans, les jeunes de l'aumônerie se retrouveront 

lors d’un temps fort pour entrer dans la nouvelle 
année liturgique.  À l'occasion, ils seront présents à 
la messe de 18h à St Joseph, qu'ils animeront. Ils y 
vendront leurs fameux sablés faits maison .  
Vous les retrouverez aussi le dimanche 27 à la sortie des 

messes des églises du secteur. 
Environ 30 lycéens désirent partir pour le Frat de Lourdes. Nous venons d'apprendre 
que le montant du Frat est bien élevé : 400 euros. Afin que tous les jeunes puissent 
partir, que le prix du Frat ne soit pas un obstacle, nous vous proposerons aussi des sablés 
lors du marché de Noël ainsi que des kits pour préparer des cookies. 

Nous vous remercions infiniment pour votre aide • 

A près notre "Marche-découverte" 
de juin dernier, randonnée à la 

rencontre d'initiatives écologiques et 
solidaires, dans notre environnement 
proche, et toujours dans l'esprit de 
l'Encyclique Laudato Si’, nous sommes 
heureux de vous inviter à une conférence 
que nous organisons sur notre secteur,  

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 

à 20h  
Centre paroissial St Augustin 

91230 Montgeron. 
Nous aurons le plaisir d'entendre le 
Père Bertrand CHERRIER, ss.cc. (Père 
de Picpus), qui témoignera de son 
expérience partagée avec les parois-
siens de l'église St Gabriel, dans le 20e 

arrondissement de Paris, qui se sont 
lancés dans la démarche “Église 
Verte” et en ont obtenu le label. 
Cette soirée sera l’occasion d’initier 
une réflexion sur la démarche de con-
version écologique promulguée ce 
mois d’octobre dans les Actes du synode 

diocésain • 
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 MARCHÉS DE NOËL 

YERRES : Place de l’église de 10h à 19h : 

 les samedi 10 et dimanche 11 
décembre 

  mercredi 14 décembre et 
● tous les jours du 17 au 24 décembre 

(fermeture à 16h le 24 décembre) 
Proposition de livres, de crèches, de divers 
objets religieux, sablés pour le Frat... 

MONTGERON : Place de Rottembourg   

   ● vendredi  9 décembre 13h-19h 
   ● samedi 10 décembre 10h-20h30 
   ● dimanche 11 décembre 10h-19h 

 

 
Tartiflette maison  

à emporter 


 

Une rencontre après-mariage  
pour les mariés de l’année 

 

P our les nouveaux mariés, une rencontre 
intitulée « Se retrouver » est prévue 

ce dimanche 20 novembre. C’est une 
proposition que nous faisons à ceux qui 
ont cheminé vers le sacrement de mariage 
accompagnés par toute l’équipe de pré-
paration : prêtres et animateurs. Nous 
avons  partagé et échangé ensemble 
sur le mariage, la vie de couple et de 
famille, si belle et si exigeante aussi 
parfois. Ces couples ont vécu ce grand 
jour, tant attendu et préparé avec tant 
de soin…  
Mais ensuite, que faire de ces 
liens tissés avec eux et entre eux ?   
Nous avons parfois reçu des nouvelles, 
des photos, un mot gentil… De temps à 
autre, quelques couples, peu nom-
breux, restent en contact : certains ont 
intégré l’équipe de préparation au ma-
riage ou aident à l’animation liturgique, 

ici ou ailleurs. Mais nous avons eu le sen-
timent que d’autres auraient voulu sim-
plement prolonger l’expérience de ces 
échanges que nous avions eus pendant la pré-
paration, et notamment partager le vécu de 
leur mariage. C’est ainsi que cette idée 
d’une rencontre après mariage est née.  
Nous avons déjà proposé, il y a 3 
ans cette rencontre « Se retrouver ». 
Cette première tentative, modeste, avec 
seulement trois couples présents, s’est 
révélée très sympathique : après un 
temps où nous avons partagé sur le bel 
évènement de leur mariage, nous avons 
aussi échangé sur leurs souhaits : certains 
seraient-ils intéressés pour continuer 
quelque chose ensemble ? Sous quelle 
forme ?  
À leur écoute, nous devrons faire preuve 
d’imagination et prier l’Esprit Saint afin 
de répondre à leurs attentes et cheminer 
avec eux. Ainsi pourrait se constituer une 
de ces petites communautés fraternelles 
que le dernier synode diocésain appelle 
de ses vœux •         Les animateurs CPM 



L 'association WJBK, vous convie à plusieurs représentations de Chanté Noël Antillais. 

 Le samedi 3 décembre 2022 à 19h à  l'église Notre-Dame de Montgeron 

 le samedi 10 décembre 2022 à 19h à l'église Marie-Mère de Yerres. 

 le samedi 17 décembre 2022 à 15h30 aux Marchés de Noël de Yerres. 
C'est une tradition folklorique Antillaise qui consiste à revisiter des chants de Noël au 
rythme des tambours (bèlè, gwoka…) • 
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La quête numérique,  
un changement d’habitude ! 
 

D ans quelques années vous n’utiliserez 
plus l’argent liquide pour vos achats, 

c’est déjà aujourd’hui une réalité pour 
beaucoup de vos dépenses, virements, 
prélèvements, carte bancaire, achats en 
ligne… Celui-ci à terme va disparaitre. 
Votre Église soucieuse de proposer une 
alternative à ses fidèles, s’organise depuis 
quelque temps déjà pour dématérialiser 
vos dons. Ainsi à Saint-Jacques de Montgeron, 
à Marie-Mère de Yerres et à Notre-Dame 
de Crosne, il vous est proposé de verser 
votre obole lors de la quête avec un panier 
numérique, qui passe parmi vous. C’est 
extrêmement simple, vous choisissez un 
des 4 montants proposés et vous posez 
votre carte bancaire sur le terminal, le 
tour est joué ! 
Des bornes interactives sont également 
installées au fond de ces églises, vous 
permettant de faire un don, participer à 
la quête, acheter une veilleuse, contribuer 
au Denier de l’Église. 

Des applications facilement installables 
sur votre smartphone, vous proposent 
aussi de faire ce geste à tout moment, 
notamment pendant les célébrations. 
Pas d’inquiétude, tous ces nouvelles ap-
plications dirigent vos dons vers votre 
paroisse. 
Alors changez vos habitudes, laissez vos 
pièces et billets dans votre porte-
monnaie, et n’hésitez pas à utiliser un de 
ces moyens modernes. C’est également 
un geste fraternel, qui soulagera le travail 
fastidieux de comptage des espèces et de 
dépôt à la banque réalisé dans l’ombre 
par des bénévoles qui œuvrent depuis 
des années, qu’ils en soient ici remerciés 
au nom de notre communauté. 
Vous achetez maintenant votre baguette 
de pain avec votre carte bancaire, alors le 

changement, c’est tout de suite ! • 

Bruno COUILLARD,  
Trésorier du secteur de la Forêt Montgeron 

Hors série Panorama - Prières des jours n°44 

        vent, avènement ,venue, visite :  
tous ces mots me disent la même chose, Seigneur :  

ta présence . 
Tu es venu hier et quelques-uns t'ont reconnu. 

Tu es venu à moi, à travers tes témoins d'aujourd'hui. 
En ces premiers jours de l'Avent, 

rends plus ferme la foi des croyants, 
plus joyeuse leur espérance, 
plus actif leur engagement. 

PRIÈRE 
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 Catéchèse         
 Tous niveaux Temps fort de l’Avent 
 Dimanche 27 novembre 16h  
 Saint-Joseph Montgeron 

 Aumônerie    
 

 Rencontre jeunes 2nd Cycle 

 Vendredi 18 novembre 18h30 
 Montgeron 
 

 Rencontre jeunes 4e/3e 

 Vendredi 2 décembre 18h30  
 Montgeron 
 

 Rencontre 5e 
 Samedi 3 décembre 9h30 Yerres 
  

 Rencontre 6e 
 Samedi 3 décembre 11h Yerres 
 

 Formation    
 Catéchuménat grand groupe 

 Dimanche 20 novembre 9h30 Crosne 
 Vendredi 9 décembre 20h30 Yerres 
 

 CPM Secteur 
 Dimanche 20 novembre 15h Yerres
 Dimanche 27 novembre 14h30 Crosne 
 

 Groupe Bible Jean VALE 
 Lundi 21 novembre 14h30 Yerres 
 Lundi 12 décembre 14h30 Yerres 
 

 Formation Accueil et écoute 
 Avec le Service diocésain de formation 
 Pour les  animateurs 
 des mouvements  et services  
 Samedi 10 décembre 10h 
 Montgeron 
 

 Groupe Bible André Lerenard 
 Mardi 13 décembre 14h30  
 Pères de Picpus Montgeron 

 Rencontres     
 Louange et adoration  
 Vendredi 18 novembre 19h15 
 Vendredi 16 décembre 19h15 
 St Jean Yerres 
 

 Équipe Infosecteur 
 Mardi 22 novembre 19h15 Yerres 
 Mardi 13 décembre 19h15 Yerres 
 

 Rencontre confirmands jeunes 
 Samedi 3 décembre 13h30 Yerres 
 

 Équipe Pastorale de Secteur  
 Jeudi 8 décembre 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 
 

 Conférence St Vincent de Paul 
 Jeudi 8 décembre 14h30  
 Salle Jean XXIII Montgeron 

 Messes         
 Messes des familles  
 École Ste Thérèse 
 Dimanche 20 novembre 11h  
 Dimanche 11 décembre 11h 
 Église St Joseph Montgeron 
 

 Messe avec réconciliation  
 Samedi 17 décembre 18h 
 Église St Joseph Montgeron  
 Attention !  
 La messe de 18h à St Jean Yerres 
 est déplacée à St Joseph  
 

 Quêtes impérées   
  Secours catholique 
   19 et 20 novembre aux sorties des églises 
 

  chantiers du cardinal 
   26 et 27 novembre aux sorties des églises 
 

  Pax christi 
   10 et 11 décembre aux sorties des églises 

     INFOS LOCALES 
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FAIRE DE LA SOLIDARITÉ 
L’AFFAIRE DE TOUS 

Souhaitez-vous un contact ? 
 
Vous pourrez remettre ce document à un responsable  de votre église à la 
fin de l’office auquel vous venez de participer ou le remettre au secrétariat 
paroissial de votre paroisse avec la mention : « à l’intention de Jean Tallet » 
 

-Nom : …………………………………………………………………………………… 
 
-Prénom : ………………………………………………………………………..……. 
 
-Votre téléphone :…………………………………………………………….……. 
 
-Votre courriel :……………………………………………………...……………… 
 
-Votre disponibilité : ………………………………………………..……………. 
 

 
Vous pouvez aussi contacter Jean TALLET (Conseil de Solidarité) 
Tel 06 84 55 53 60  - Courriel jean.tallet91@gmail.com 
 

********* 
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi inclure vos commentaires  

concernant ce concept de solidarité… 
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