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Martine GOUGEON, responsable SEM secteur  
Service Évangélique des Malades 

D ernièrement, nous avons célébré Noël. 
Dieu nous a envoyé son fils, petit enfant 

fragile, plus pauvre que les plus pauvres. 
Dieu nous a confié son fils Jésus.  
Dieu nous fait confiance ! 
Dieu est venu se mêler à nous dans un geste 
d’amour immense ! 
Dieu est affamé, assoiffé, étranger, malade, 
mis en prison, frappé, insulté… 
Son regard, ses paroles, ses mains, ses 
derniers mots balbutiés sur la croix… 
Un tremblement de paupière, 
une main qui esquisse un geste 
oublié, un souffle…  
Autant de signes du jaillissement 
de l'attente intérieure d’un 
geste d’amour qui va bien au-
delà de l’apparence extérieure 
fragile de ce Dieu d’amour, de 
cet Autre usé par la vie, miné 
par la maladie, en attente de 
quelque chose de bien plus fort 
que les choses qui lui sont extérieurement 
nécessaires. 
 

“Toutes les fois que vous l’avez fait  
au plus petit de mes frères,  

c’est à moi que vous l’avez fait”  
Matthieu 25/40 

 

Soignants, visiteurs, bénévoles du Service 
Évangélique des Malades répondent au 
quotidien à ce regard d’Amour dont il a 
besoin. Des petites, trop petites équipes 
visitent les malades, les personnes âgées en 
maison de retraite, portent la communion, 

organisent des temps de prières, des célé-
brations eucharistiques avec nos prêtres du 
secteur, discrètement, sans tapage. 
 

Venez nous rejoindre, laissez-vous toucher, 
écouter, regarder avec nos frères qui 
souffrent, laissez-vous toucher par la ten-
dresse de Dieu. 
Ne manquez pas cette rencontre lumineuse 
avec le Christ. 
 

                 Le 12 février 2023, ce sera  
le DIMANCHE DE LA SANTÉ. 

 

C’est à cette occasion qu’est 
proposée l’onction des malades. 
Le sacrement rappelle la dignité 
de chacun, raffermit la con-
fiance, donne la force nécessaire 
pour supporter l’épreuve. Il 
est signe de la tendresse de 
Dieu manifestée par le Christ 
pour celui qui souffre en donnant 
son Esprit, sa force pour lutter 

contre le mal . 
 

Dans notre secteur La Forêt, la proposition 
du sacrement des malades sera effectuée 
en 2 lieux :  

 

le 11/02 à 18h St Joseph de Montgeron  
 le 12/02 à 11h à Notre-Dame de Crosne. 

 

Si vous souhaitez recevoir l’onction,  
avancez au premier rang,  

un membre du SEM vous accueillera ● 



 

LE BILLET SOLIDARITÉ DU SECTEUR par Jean TALLET   

B onne année 2023 à tous et que la fraternité et la solidarité 
soient nos engagements quotidiens… sans vouloir paraphraser 

l'encyclique sociale de Jean-Paul II "Sollicitudo rei socialis" 
de 1987. 

Le 13 novembre dernier, nous proposions à 
nos communautés une réflexion sur la 
solidarité, en sollicitant votre avis et peut-
être convaincre certains de s’engager. Le 
constat est assez décevant puisque personne 
ne s’est manifesté… aucune réponse. 
Mais ce constat n’entraine aucun décou-
ragement des nombreuses personnes 
déjà engagées dans leurs organisations 
de solidarité.  

Nous remercions tous ceux qui nous apportent 
ponctuellement une aide : dépôts dans 
nos corbeilles, vêtements et aides financières 
directes. 

Chacun aura l’occasion de présenter le 
bilan de son organisation, mais 2022 aura 
été une année de très intense activité 
pour proposer des solutions, face à la 
progression de la précarité pour de nom-
breuses familles de notre Secteur de la 
Forêt.  

Le Secours Catholique de Yerres, qui agit 
désormais sur les trois paroisses de 
Crosne, Montgeron et Yerres, aura tenu 
47 permanences hebdomadaires en 
2022. Nous avons accueilli 133 familles 

avec 504 colis alimentaires distribués, 
mais aussi la remise de ‘’chèques services’’ 
pour des achats complémentaires. 21 
familles ont reçu une aide financière, et 
notre vestiaire nous a permis de proposer 
vêtements et équipement de maison à 62 
familles. Deux mamans et leurs enfants 
sont partis en vacances en pension complète, 
et à Noël, nous avons invité 40 familles, 
chacun des enfants accueillis ayant eu un 
large choix de jouets (remis gracieuse-
ment par ‘’Century 21’’merci à eux).  

Le Secours Catholique, c’est aussi la di-
versité des actions, avec une initiation à 
l’apprentissage du français, la découverte 
de la forêt, l’accompagnement administratif, 
et l’aide à la recherche d’un emploi.  

Deux collectes annuelles, la participation 
au Forum des associations et à diverses 
réunions, ont aussi mobilisé les bénévoles 
de l’équipe, ce qui a nécessité une pré-
sence cumulée de 2500 heures pour les 8 
bénévoles les plus disponibles. 

Malgré la disponibilité, l’engagement et 
les compétences des bénévoles de 
l’équipe, nous ne pouvons répondre avec 
régularité aux familles en précarité. Donc, 
si vous vous sentez concernés pour offrir 
quelques heures d’accompagnement, 
nous vous accueillerons en 2023. 

La prochaine priorité sera un appel aux 
dons (alimentaire et hygiène) que nous 
allons organiser pendant toute la pé-
riode du carême, à partir du 22 février, 
dans chacune des églises des 3 paroisses 

du secteur. Nous allons prendre contact ► 

2022 : le Secours catholique  
en quelques chiffres 

 

47 permanences hebdomadaires 
133 familles accueillies 
504 colis alimentaires distribués 
Aide financière pour 21 familles 
Noël pour 40 familles 
... 
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« Père, unis-nous tous,  
que le monde croie à ton amour » 

 

Q ue ce soit le samedi 21 janvier 2023 à 
19h à l’église St Joseph de Montgeron, 

où le père François DAYO accueillait protes-
tants et catholiques, ou le dimanche 22 
janvier à 10h30, quand le pasteur Serge 
WUTHRICHT a ouvert les portes du 
temple de Villeneuve-Saint-Georges aux 
catholiques, la joie a vraiment été le 
maître-mot.  
 

Après le culte, un pot de l’amitié nous a 
permis de faire plus ample connaissance 
et la chaleur de l’accueil de part et 
d’autre a vite fait oublier le froid de ce 
mois de janvier. 
 

Samedi et dimanche, venus de Villeneuve 
St Georges, de Brunoy, de Montgeron, de 
Yerres, protestants et catholiques, jeunes 
et moins jeunes, entraînés par les musiciens, 

avec les Équipes Animatrices de chaque paroisse pour assurer cette collecte dans 
chaque église. 

Lors de l’office du 21 janvier pour l’unité des Chrétiens, à St Joseph de Montgeron, le 
Pasteur Serge, dans son homélie a dit que ‘’nous vivons un déficit d’engagement’’, et 
qu’il fallait ‘’répondre à l’appel de la Solidarité’’, ‘’retrouver une communauté de 
sens’ … Il va certainement être entendu par notre communauté de La Forêt. 

Merci amis lecteurs... et encore bonne année 2023. 

 Jean Tallet / EPS Secteur La Forêt-Montgeron 
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ont choisi 
de vivre et 
proclamer 
ensemble 
leur foi, de 
célébrer ce 
qui les ras-
semble, de 
partager 
dans une 
vraie frater-
nité le pain 
et le vin, 
d’être ce 
que nous chantons parfois en Église : 
« peuple de frères, peuple du partage ».  
 

Nous espérons bien nous retrouver à 
nouveau ensemble pour le Vendredi 
Saint, comme ce fut le cas l’année der-
nière. En attendant, que la bénédiction 
adressée aux fidèles par le pasteur 
Serge nous accompagne :  
« Que le Seigneur vous bénisse et vous 
garde, que le Seigneur fasse rayonner 
sur vous Son visage ». 

Colette Motte, œcuménisme 
 
Des photos de ces deux rassemblements sont visibles 
sur le blog du site du secteur. 



 



V oilà 4 ans que les jeunes du 2nd 
cycle patientent pour partir à 

Lourdes. Enfin cela va pouvoir se faire du 
23 au 28 avril 2023. Malgré toutes les 
actions entreprises, il reste toujours une 
très grande partie à financer par les familles. 
Aussi, comme tous les ans, nous vous 
sollicitons afin de les aider à participer à 
ce grand rassemblement. Vous trouverez, 
insérée dans ce numéro, la lettre de par-
rainage expliquant plus en détail la dé-
marche. Les jeunes se proposent de dé-

L e week end des 14 et 15 janvier, les jeunes se sont retrouvés 
pour préparer des galettes des rois. Un bon moment de dé-

couverte pour certains, de rire. Ils les ont vendues à la sortie des 
églises. Un grand merci à vous pour avoir répondu présents et 
avoir accueilli les jeunes avec tant de gentillesse.  

 

M arie et Joseph ont présenté Jésus au Temple, selon 
la coutume juive, 40 jours après sa naissance, soit 

le 2 février. Siméon prend Jésus dans ses bras, et il bénit 
Dieu en disant : "Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur 
s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton 
salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière 
pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple". 
Luc (2, 22-40). La Chandeleur remplace ainsi une fête païenne : 
pour célébrer la fin de l’année, on allumait des cierges à minuit 
et on mangeait des galettes de céréales pour invoquer le retour 
du soleil. Rondes et jaunes, galettes et crêpes ressemblent au 
disque solaire. 
Les jeunes vous proposeront des crêpes le week end du 11 et 12 
février à la sortie des églises. Toujours dans l'idée de soulager 
leurs parents pour le financement du Frat. 
Un grand merci pour l’accueil que vous leur réserverez. 

poser au pied de Marie, les intentions de 
prières que vous désirez lui confier. Vous 
pourrez les porter aux différents secréta-
riats, églises avec sur l'enveloppe, la mention 
Prières pour Lourdes (Frat). ainsi que 
votre adresse postale. 
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PARTICIPER À UN ATELIER  
FRESQUE DU CLIMAT  

  
« Le climat est un bien commun, de tous et pour tous » (Laudato Si 23)  

 

A ujourd’hui, le climat se dérègle et les rapports scientifiques (ceux du GIEC* en par-
ticulier) nous alertent sur la rapidité inédite de ces changements dans l’histoire de 

la Terre. L’enjeu est de partager une même compréhension de ces phénomènes, parfois très 
complexes, dans une ambiance détendue et amicale.  



C’est l’objectif de la Fresque du climat.  
En novembre dernier, dans sa conférence-
témoignage sur l’Écologie dans l’Église, le 
Père Bertrand CHERRIER commentait l’En-
cyclique « Laudato Si ». Il nous rappelait 
l’invitation du Pape François à ajouter à 
notre tradition chrétienne fondée sur 
notre rapport à Dieu, à l’autre et à soi, le 
rapport à la Terre, nouveauté et urgence 
pour aujourd’hui. Pour vivre cette véritable 
conversion écologique, respectueuse de la 
création, il est nécessaire que les chrétiens 
s’approprient les questions climatiques et 
acquièrent une base de connaissance solide 
pour expliquer et agir.  
La Fresque du Climat répond à cette 
nécessité.  
 

Alors de quoi s’agit-il ?  
D’un atelier ludique et collaboratif qui va 
nous permettre de comprendre les causes 
et les conséquences des dérèglements 
climatiques. Comment ? En construisant 
une fresque à partir d’un jeu de 42 cartes, 
toutes les données utilisées sont basées 
sur les rapports du GIEC*. La durée de 
l’atelier est de 3h pour les adultes (à partir 
de 18 ans), durée incontournable mais qui 
passe très vite :  
 D’abord 1h30 de réflexion collective 

pour découvrir les données climatiques 
et reconstruire les liens de causalité,  

 30mn de créativité pour retracer les 

liens et illustrer la Fresque (s’approprier 
le travail réalisé et laisser peut-être 
d’autres profils s’exprimer),  

 Et 1h de discussion pour partager émo-
tions, réflexions, et imaginer des pistes 
d’actions à mettre en œuvre personnel-
lement et au sein de la communauté.  

 

Le jeu se déroule en groupe de 6 à 8 personnes 
avec un coordinateur/facilitateur qui in-
tervient le moins possible.  
La participation est ouverte à tous.  
 

Dans un premier temps nous aimerions 
connaître le nombre de personnes inté-
ressées pour nous permettre d’organiser 
ces ateliers.  

L’Équipe CCFD-Terre Solidaire  
Secteur de la Forêt  

 

*GIEC : Groupe intergouvernemental créé 
en 1988 composé de scientifiques et de 
représentants de l’État, rassemblant 195 
pays travaillant sur l’évolution du climat, 
sous l’égide des Nations Unies.  

Pour cela, merci de vous inscrire par 
mail à  ccfdts.laforet@gmail.com  en 

indiquant vos nom et prénom  

Date limite d’inscription :  

samedi 25 février 2023 
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À  mi-chemin de Pâques, une récollection de 
secteur vous sera proposée l’après-midi du 

samedi 18 mars en l’église St Joseph de Montgeron, 
un temps de prière, d’enseignement et de méditation, 
animé par les pères Alfred QUENUM, François 
DAYO et Bernard DJAFALO.  
Elle sera suivie de la messe à 18h et d’un apéritif. 
Afin de poursuivre ce moment de rencontre et de 
convivialité, une  
 

« SOIRÉE FESTIVE DE LA MI-CARÊME »  
ouverte à tous.  

vous est proposée. 
 

Petits et grands, êtes invités à présenter une 
prestation artistique de votre choix : chant, 
danse, quiz, poème, saynète… durant un repas 
partage avec ce que chacun aura apporté.  
Une belle occasion de vivre un moment, de joie et 
de fraternité en secteur. 

Pour faciliter l’organisation de cette soirée, les artistes amateurs sont invités à se faire 
connaître le plus rapidement possible à Muriel Caveau 06 60 23 09 00  
murielcaveau@wanadoo.fr  

« Laissez parler votre créativité ! Exprimez vos talents ! » 



 Crosne Église Notre-Dame 19h00 

Montgeron   

Pères de Picpus   11h15 
(au lieu de 11h30)     

Église St Joseph 17h00 

Église St Jacques 20h00 

Yerres  
Église St Honest  18h30 

Église Marie-Mère  20h00 

Mercredi  

22 février 
2023 
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MI-CARÊME : SAMEDI 18 MARS 2023 
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                      urant ces quarante jours du carême qui 

commence, en quel pays de solitude, Jésus, veux-tu nous 
conduire ? Vas-tu nous attirer au désert, happés par 

l’Esprit, pour y découvrir le silence et la faim ? 
Vas-tu nous faire sortir au petit matin pour prier avec toi 

dans quelque lieu désert, loin des bruits de la ville ? 

Panorama-Prières des jours Hors-série n°32 

PRIÈRE 
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Les Amis de Dédougou vous invitent 
 

SAMEDI 11 FÉVRIER  
20h30 

Église St Honest Yerres 
 

« Nos voix pour tous, 
tous pour une voie. » 

 

Avec la participation de 
la chorale « À cœur joie » du Chêne,  

dirigée par Michel Chavasseau,  
avec Joël Bouquet au piano. 

 

La soprano Karine Bardakjian, 
accompagnée à l’orgue  

par Nicola Serravalle 
 
Ils uniront leurs voix pour interpréter un programme surprenant qui mêlera chants 
lyriques et chants du monde. Les fonds collectés bénéficieront aux écoliers de l'école 
primaire de Safané (Burkina Faso). Ils permettront d'assurer les repas de midi jusqu'à la 
fin de l'année scolaire. Malgré le contexte sécuritaire, beaucoup d'écoles fonctionnent 
et les enseignants font le maximum pour que les élèves travaillent dans les meilleures 
conditions.  

Venez nombreux partager ce moment musical et solidaire. 



 



 Aumônerie    
Rencontre jeunes 4e/3e 

 Vendredi 10 février 18h30 Montgeron 
 Vendredi 10 mars 18h30 Montgeron 
 

Rencontre 6e 
 Samedi 11 février 11h Yerres 
 

Rencontre 5e 
 Samedi 11 février 9h30 Yerres 
 

Rencontre jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 17 février 18h30 Montgeron 
 

Retraite confirmation jeunes 
 du 1er au 3 mars Étiolles 
 

WE intériorité  
  Catéchèse et aumônerie 
 11 et 12 mars  
 Notre-Dame de l’Ouye Dourdan 

 

 Rencontres    
Conférence St Vincent de Paul 
 Jeudi 9 février 14h30 Montgeron 
 Jeudi 9 mars 14h30 Montgeron 
 

Louange et adoration  
 Vendredi 17 février 19h15 
 St Jean Yerres 
 

Équipe Pastorale de Secteur  
 Jeudi 9 mars 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 

 Formation    
Groupe Bible André Lerenard 
 Mardi 14 février 14h30  
 Pères de Picpus Montgeron 

Catéchuménat grand groupe 

 Vendredi 10 février 20h30 Yerres 
 

Groupe Bible Jean VALE 
 Lundi 6 mars 14h30 Yerres 
 

Catéchuménat accompagnateurs 

 Jeudi 9 mars 20h30 Yerres 
 

Catéchuménat 1ers scrutins 

 Dimanche 12 mars dans les paroisses 

 

 Messes/célébrations    
Sacrement des malades  
 Samedi 11 février 18h 
 Église St Joseph Montgeron 
 Dimanche 12 février 11h 
 Église Notre-Dame Crosne 
  

Messe des familles  
 École Ste Thérèse 
 Dimanche 12 février 11h  
 Église St Joseph Montgeron 
 

 Quêtes impérées  
 

 Pastorale en milieu populaire   
  et mouvements d’église 
   4 et 5 mars aux sorties des églises 
 

 Pèlerinage diocésain 
 du 24 au 28 avril à Lourdes 
 présidé par Mgr Pansard 
 Inscriptions avant le 5 avril 2023 
 Rens. : 01 60 91 17 04 
 pele91@eveche-evry.com 

 AGENDA 

Prochaine parution de l’Infosecteur : dimanche 12 mars 2023 
Tout article ou information concernant les mouvements et services de secteur, doivent 

parvenir au plus tard le samedi 4 mars à secteurdelaforet@orange.fr ou  
murielcaveau@wanadoo.fr 
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