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Père Michel CERLES 

« Et paix sur la terre  
aux hommes qu’il aime » (Lc 2, 14b) 

 

C ette paix, les anges dans le ciel de 
Bethléem l’annonçaient-ils ? la sou-

haitaient-ils ? la promettaient-ils ? En tous 
cas, il semble bien qu’au cours de l’histoire 
des hommes, sa réalisation universelle n’a 
jamais été effective et ces derniers mois ne 
l’ont pas fait progresser !  
La paix de Noël alors : une utopie ? un 
rêve ? une illusion ? voire un déni ou un 
mensonge ?  
 

Par le rappel tous les ans de 
la paix, Noël nous garde de 
nous accoutumer à la 
guerre, nous préserve de 
nous y résigner, de l’accepter 
comme un état de fait normal. 
Ainsi je suis donc invité, 
provoqué même, à souhaiter, 
à désirer la fin des guerres : 
la paix. Mais ce que je désire n’est pas 
assuré : je ne sais pas quand la paix arrivera, 
et même si elle arrivera, ce qu’elle sera, 
ainsi que les circonstances de son établis-
sement. De même, je ne peux rien, ou 
presque, pour cette paix puisqu’elle ne 
dépend pas de moi. Bref, je la désire, 
mais j’en ignore à peu près tout et je ne 
peux rien faire pour sa réalisation.  
 

Ainsi comprise, la paix est objet de 
cette vertu qu’on appelle l’espérance, 

la plus aveugle et probablement la plus 
passive des vertus. Convoquons en 
effet saint Paul : ‘Car notre salut est objet 
d’espérance, et voir ce qu’on espère, ce 
n’est plus espérer : ce que l’on voit, com-
ment pourrait-on l’espérer encore ? Mais 
espérer ce que nous ne voyons pas, c’est 
l’attendre avec constance’ (Rm 8, 24-25).  
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime : 
l’espérance est convoquée, mise à con-
tribution ! Car je vais désirer ce que je 

ne connais pas, désirer ce qui 
excède infiniment ce que je 
peux.  
 

Plus près de moi, avec mes 
proches, avec ceux avec 
qui je travaille ou je vis, 
j’entrevois plus ou moins 
clairement ce qu’il manque 
pour qu’il y ait vraiment la 
paix. Et je peux œuvrer, 
tenter d’œuvrer, pour 

qu’elle soit effective. Dans cet ordre, je 
pressens quelques initiatives que je 
peux prendre, de quels actes de courage 
je dois faire preuve, quels efforts d’hu-
milité me sont requis pour changer un 
climat, une ambiance, et ainsi conduire 
à la paix.  
La paix universelle : l’espérer et l’espérer 
encore. La paix autour de moi : y œuvrer. 
Dans tous les cas prier, car elle est un 
don.  

Joyeux Noël !  



 

CATÉCHÈSE : 

L e temps fort de 
l’Avent, c'est 

pour commencer un 
super moment d'échange en équipe de 
catéchistes avec le père Michel. Nous 
avons tous mis, dans ce projet, une pierre 
à l'édifice, avec comme seul objectif : 
faire plaisir aux enfants.  
Le jour J, nous avons passé un agréable 
moment avec Cécile et Tony à la musique 
et le père Dayo a rendu ce temps instructif 
et joyeux. Les familles, les enfants étaient 
ravis et nous sommes entrés avec entrain 
dans le temps de l' Avent • 

Claire 

AUMÔNERIE : 

D epuis quelque temps déjà, l'aumônerie 
fête la nouvelle année liturgique lors 

d'un grand temps fort. 
Samedi 26 novembre, 90 jeunes et 18 
adultes se sont retrouvés au centre St Augustin 
pour se préparer à vivre l'Avent en participant à 
des ateliers inter-actifs. 
Après le pique-nique, les jeunes ont formé 
des équipes : tous les âges (de la 6e à la 
Terminale) étaient mélangés. 
Chaque équipe a visité les 4 dimanches 



de l'Avent dans des ateliers :  
1er atelier : se tenir prêt, veiller. Comment 
veiller ? Que signifie veiller ? Sur qui ? Sur 
quoi ? À qui ? À quoi ? 
2e atelier : se préparer. Dans cet atelier, 
les jeunes ont préparé les sablés, les kits 
à cookies, les décorations de Noël. 
3e atelier : doute et joie. Jean-Baptiste a 
douté : ai-je le droit de douter ? C'est le 
dimanche de la joie Gaudate : joie de 
l’annonce, il habite avec nous. Comment 
annoncer cette naissance au 21e siècle ? 
Les jeunes ont préparé des vidéos. 
4e atelier : l'annonciation à Joseph et son 
oui. Découvrir que Joseph ne prend jamais 
la parole dans la Bible et pourtant Dieu a 
dialogué avec lui par 4 fois. Comme Marie, il 
a répondu « oui » à la demande de Dieu. 
 

Puis 20 jeunes sont partis pour préparer 
la messe de 18h à St Joseph : chants et 
lectures, rejoints par le reste de la 
troupe. 
À la fin de la célébration, nous nous 
sommes retrouvés autour d'un apéritif 
préparé par les parents. On a vécu un 
très bon moment de convivialité • 

Nathalie 

  

L 'aumônerie souhaite remercier les paroissiens qui ont participé à 
l'opération « chocolats de Noël ». Grâce à votre générosité et 

gourmandise, 27% de la totalité des commandes seront reversés à 
l'association et permettront de financer le FRAT de LOURDES de 13 
jeunes sur les 32 à partir. 
Nous comptons sur vous l'an prochain pour vos cadeaux de Noël et de 
fin d’année. 
Nous vous remercions encore pour vos achats et vous souhaitons de très joyeuses 

fêtes de Noël• 
 

Isabelle FEYSSAGUET  
Présidente de l'Aumônerie du Secteur la Forêt  



 

              la crèche, quel bonheur ! 
Nous sommes près de toi, l’Enfant-Dieu. 

Nous te disons merci pour ta venue, 
et nous te demandons de répandre ta paix, 

à tous les coins de nos ruelles, 
de nos rues et du monde. 

Hors série Noël « Prions en Église » 

PRIÈRE 

 

 
Et si nous passions au 

vert ?   
Une conférence très 

appréciée ! 
 

P rès de cinquante personnes étaient 
réunies le 24 novembre dernier à 

Saint-Augustin pour écouter le P. Ber-
trand Cherrier, ss.cc (père de Picpus) sur 
l’écologie dans l’Église. 
Il nous a d’abord proposé une relecture 
de l’encyclique du Pape François Laudato 
si, puis nous a partagé son expérience de 
mise en place du label Église verte à Saint-
Gabriel à Paris, une paroisse souvent citée 
en exemple en matière de conversion éco-
logique. 
Alors même que nous aurions parfois 
tendance à dissocier lutte contre la pau-
vreté et protection de l’environnement, 
le P. Bertrand Cherrier nous a rappelé le 
lien à faire entre les deux, comme nous 

invite l’encyclique Laudato si « pour 
écouter tant la clameur de la terre que la 
clameur des pauvres ». 
Puis, le P. Bertrand nous a partagé la mise 
en place concrète du label Église verte à la 
paroisse St Gabriel. Initiée par quelques 
paroissiens à la suite de la publication de 
l’encyclique Laudato Si, la démarche s’est 
étendue à tous les mouvements de la 
paroisse. Au-delà des actions menées 
(compost, changement d’éclairages, ac-
tions de nettoyage du quartier, journée 
annuelle de la création), cette démarche 
s’est avérée très féconde pour la vie de la 
paroisse, notamment pour les plus 
jeunes. 
Retrouvez sur le blog du secteur un 
compte-rendu détaillé de la conférence : 
https://secteurdelaforet.com/blog/ 
Pour en savoir plus sur le label Église verte 
et notamment son « Eco-diagnostic » : 
https://www.egliseverte.org/eco-
diagnostic/ 
 

L’équipe CCFD-Terre solidaire du secteur. 



 CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL MONTGERON/YERRES

S uite à notre sollicitation auprès de vous les 8 et 9 octobre 2022, nous vous remer-
cions vivement pour vos dons qui vont nous permettre de poursuivre nos actions. 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et nous savons pouvoir 
compter sur votre générosité pour les mois prochains • 

Bertrand Droulers, responsable de la Conférence 

https://secteurdelaforet.com/blog/
https://www.egliseverte.org/eco-diagnostic/
https://www.egliseverte.org/eco-diagnostic/


 

 

 Aumônerie    
 

 Rencontre jeunes 2nd Cycle 

 Vendredi 6 janvier 18h30 Montgeron 
 

 Rencontre 5e 
 Samedi 7 janvier 9h30 Yerres 
  

 Rencontre 6e 
 Samedi 7 janvier 11h Yerres 
 

 Rencontre jeunes confirmands 

 Samedi 7 janvier 13h30 Yerres 
  

 Rencontre      
 Équipe Pastorale de Secteur  
 Jeudi 5 janvier 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 
 
 

 Quêtes impérées  
 

 Prêtres âgés et en maison de   
  retraite 
   24 et 25 décembre  
 aux sorties des églises 
 

 Études des prêtres africains 
   7 et 8 janvier aux sorties des églises 

     AGENDA 

 L’équipe Infosecteur  
vous souhaite un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année ! 

  

 
INVITATION 

Nuit de la St Sylvestre 
  

Les personnes seules  
ou désireuses de commencer  

la nouvelle année avec des 
membres de nos communautés, 

sont invitées : 
  

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 
21h église Marie-Mère Yerres 

  

Messe suivie d’un repas partagé 
et d’une soirée festive jusqu’aux 

douze coups de minuit. 
 

En cas de recrudescence de cas de COVID, 
cette soirée est susceptible d’être annulée. 

Affichage aux églises à surveiller.  

B ien que les galettes 
des rois soient déjà 

en vente dans les super-
marchés, l'Épiphanie est 
toujours après la naissance de Jésus...  
Les jeunes de l’aumônerie se mobiliseront 
pour vous permettre de vivre cette ma-
nifestation de Dieu aux hommes, en 
vous proposant des galettes des rois 
faites maison à la sorties des messes des 
14 et 15 janvier. En achetant vos ga-
lettes auprès d'eux, vous les aiderez à 
partir au Frat de Lourdes en avril. Un 
grand merci à vous pour l'accueil que 

vous leur réserverez • 



Le Diocèse d’Évry organise dans notre 
secteur, une réunion d’information portant 
sur le thème des legs et des donations…  
JEUDI 19 JANVIER 15h CP Montgeron 
          19h30 CP Yerres 
Plus de renseignements sur le prochain 
Infosecteur. 


