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Père Alfred QUENUM 

LES DIX CONSEILS DU PAPE FRANÇOIS 
 

1.  Se  laisser  tou cher  l e  cœur  
Le cœur est le siège de nos émotions et 
de nos sentiments. Revenir vers Dieu, c'est 
s'engager sur le chemin d'une conversion 
non pas superficielle et transitoire mais un 
itinéraire spirituel qui touche le lieu le 
plus intime de notre personne. 
 

2.  Arrêter  de  s 'agi ter  
Le Pape nous appelle à ralentir notre vie 
qui va toujours au pas de course. " Arrête-
toi un peu " dit- il. Laisse cette agitation et 
cette course insensée qui remplissent le 
cœur d'amertume. 
 

3.  Rechercher  le  s ilen ce  
Le Pape dénonce la pollution sonore. 
Nous sommes submergés de paroles vides, 
de publicités, de messages insidieux. Nous 
nous sommes habitués à tout entendre 
sur tout et nous risquons de sombrer dans 
une mondanité qui atrophie le cœur. 
 

4.  Se  détacher  d u sm a rtphone  
Aller au désert durant le carême, c'est 
savoir se détacher du téléphone portable 
pour se connecter à l'Évangile.  
"Jeûner, insiste le Pape, c'est savoir renoncer 
aux choses vaines, au superflu, pour aller 
à l'essentiel." 

5. Ne plus regarder les autres de haut 
Regarder vers l'autre avec la charité qui 
libère de la vanité de l'avoir, du fait de 
penser que les choses vont bien si elles 
me vont bien à moi. 
 

6.  En  f in ir  a vec l 'h ypo cris ie  
Que dire de nos attitudes pour le moins 
paradoxales et ambivalentes. Que de fois 
nous disons une chose et en faisons une 
autre… Que de fois nous nous montrons 
bons au-dehors et nourrissons des rancunes 
au-dedans… Que de duplicités avons-
nous dans le cœur ! 
 

7.  Ne  p as  s 'h abit uer  a u mal  
Le Pape dénonce régulièrement la culture 
et l'abîme de l'indifférence. Ces quarante 
jours aident à sortir des habitudes lasses 
et de l'accoutumance paresseuse au mal 
qui nous menace. 
Ne nous habituons pas aux situations de 
dégradation et de misère que nous ren-
controns en marchant dans les rues de 
nos villes et de nos pays. 
 

8.  Dem ander le  don de s  larmes  
" Frères, interpelle le Pape François, sachez 
que les hypocrites ne savent pas pleurer. 
Ils ont oublié comment on pleure. De-
mander le don des larmes, explique le 

10 conseils pour la carême 

Le Pape François rappelle que le temps du carême est 
un temps favorable pour revenir à l'essentiel, pour 
nous dépouiller de ce qui nous encombre, pour nous 
réconcilier avec Dieu, pour rallumer le feu de l'Esprit 
Saint qui demeure caché dans les cendres de notre 
fragilité humaine. 



 

Saint Père, est une façon de rendre notre 
prière et notre chemin de conversion tou-

jours plus authentiques." 
 

9.  Pr ier  
Les freins à la prière se manifestent parti-
culièrement durant le carême, période de 
tentation. Nous avons du mal à distinguer 
la voix du Seigneur qui nous parle, la voix 
de la conscience, la voix du bien. Il faut se 
tourner vers l'Esprit Saint pour redécou-
vrir le feu de la louange. 

10.  Contempler  les  v is ages   
qui  nous entourent  

Le Pape appelle chacun à s'arrêter pour 
contempler le visage de celles et ceux qui 
nous entourent. 
Visage de nos familles, 
Visage des enfants et des jeunes, 
Visage des anciens, 
Visage des malades et de tous ceux qui 
s'en occupent. 
 

 

Ces 10 conseils feront également l'objet d'une méditation lors de la recollection 
du 18 mars prochain à Saint-Joseph. 

VIE CONSACRÉE : RETOUR SUR UNE BELLE JOURNÉE 

T ous les ans, à une date 
proche du 2 février, le 

Conseil Diocésain de la Vie 
Consacrée invite tous les 
consacrés du diocèse 
(religieuses, religieux, laïcs 
consacrés, vierges consacrées) 
pour une journée fraternelle. 
 

Cette année, cette journée a eu lieu à Montgeron au centre St Augustin, 
le 4 février. Nous étions 60. Après un mot de bienvenue du P. Dayo, le 
délégué du Conseil a présenté un bref état des lieux de la vie consacrée 
dans le diocèse. Ensuite, le matin et l’après-midi, une religieuse domini-
caine nous a aidés à réfléchir et échanger sur la fragilité comme tremplin 
pour une vie consacrée plus féconde. Si nous reconnaissons nos propres 
fragilités, nous nous ouvrons aux autres et à l’Autre.  
Notre temps fraternel s’est clôturé par la messe, célébrée par 
Mgr Pansard, qui est resté à nos côtés tout au long de cette journée, 
malgré un emploi du temps très chargé. Ce fut une très belle journée, 
qui nous a permis de nous retrouver, de réfléchir sur notre choix de vie 
et de recharger nos batteries !  

Sandrine Martin 
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M ême pendant les vacances, les 
confirmands continuent leurs par-

cours de préparation au sacrement. 
Mercredi 1er mars, nous étions 19 jeunes 
à partir en retraite au prieuré d'Étiolles 
Bon, 9h du matin, pendant les vacances, 
les visages n'étaient pas forcément 
joyeux ! 

Arrivés sur place, la première question 
était : que venez vous chercher ? Quand 
on vous dit retraite, à quoi pensez-vous ? 
Les jeunes ont dit de façon élégante qu'ils 
étaient là, forcés, agacés de devoir couper 
leurs vacances. 
Mais après 2 jours, nous avons redécou-
vert Jésus à travers un chemin de foi, fait 
dans le froid, mais que d'échanges à tra-
vers un jeu (beaucoup de rires). 
Nous sommes partis à la découverte de 
cet inconnu : l'Esprit Saint. 
N'oublions pas les temps de repas (très 
importants), la veillée-jeux, les temps de 
prière partagés avec les moines.  
Avant de repartir, les jeunes ont voulu 
témoigner de ce qu'ils avaient vécu :  
"Cette retraite m'a permis de me centrer 
sur Dieu (plus que d'habitude). C'est un 
moment de partage. Je suis arrivé avec 
des questions et la flemme, j'en ressors 

hyper content, j'ai appris plein de choses. 
Je conseille aux futurs confirmands d'y 
aller" 
Vous pouvez découvrir d’autres témoignages et 
photos sur le blog du site du secteur 

https://secteurdelaforet.com/blog/ • 
 

126 , c'est le nombre de jeunes 
qui étaient réunis à Brétigny- 

sur-Orge pour l'appel décisif. Il étaient 5 
de notre secteur : Nahé, Jules, Kylian, 
Sylvaine et Laurine.  
Nous avons commencé par un temps de 
louange, puis vint ensuite le déroulement 
de la célébration de l'appel décisif. 
À l'appel de leur prénom, les jeunes se 
sont levés, ont répondu « Me voici ». 
L'évêque leur a remis l'écharpe du caté-
chumène. 
Un très bon moment pour des jeunes qui 
seront baptisés le dimanche de Pâques 

ou lors de leur confirmation le 25 juin • 



 4 

TEMPS FORT DE LA MI-CARÊME : SAMEDI 18 MARS 

Afin de poursuivre ce moment de rencontre et de convivialité, une  
 

« SOIRÉE FESTIVE DE LA MI-CARÊME »  
ouverte à tous vous est proposée à partir de 20h. 

 

Comment cela va-t-il s’organiser ? 
 
Depuis plusieurs semaines, vous avez été sollicités afin de partager au cours de cette 
soirée une prestation artistique de votre choix : quelques personnes se sont proposées 
et des « surprises » sont en préparation afin de vous permettre de passer une agréable 
soirée. Les enfants peuvent venir costumés s’ils le désirent. 
 
Petits et grands, êtes donc invités à venir applaudir chaleureusement les artistes ama-
teurs durant un repas partage avec ce que chacun aura apporté afin de constituer un 
buffet (plats à déposer avant ou après la messe, sur le côté droit de l’église, sur les tables 
près de la statue de St Joseph. Assiettes, gobelets et couverts seront à disposition.) 
 

Ne ratez surtout pas cette belle occasion de vivre un moment 
de joie et de fraternité en secteur • 

Vous avez déjà noté cette date sur vos agendas  

SAMEDI 18 MARS 2023 
Le Secteur pastoral de la Forêt Montgeron vous 
propose de nous retrouver lors de ce grand 
temps fort en l’église St Joseph de Montgeron 
À partir de 14h : 
 TEMPS DE PRIÈRE,  
  D’ENSEIGNEMENT  
   ET DE MÉDITATION 
animé par les pères Alfred QUENUM, François 
DAYO et Bernard DJAFALO, pendant lequel il 
sera proposé d’approfondir les 10 conseils pour 
le carême du pape François.  
Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation. 
 
À 18h : MESSE DOMINICALE suivie d’un apéritif 



 

Un carême contre la faim et pour la paix 
 

P arce que le carême est un moment privilégié de 
partage et d'ouverture au monde, le CCFD-Terre 

Solidaire invite cette année à se faire proches de 
" tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix", 
un slogan qui porte notre attention en direction des 
personnes, malheureusement nombreuses, qui ne se 
nourrissent pas dans un contexte de paix. 
 Aujourd'hui, un quart de la population mondiale est 
en insécurité alimentaire. 
 Les conflits armés sont l'une des principales causes 
de la faim. Ils privent des produits de la terre, empê-
chent l'accès à l'eau, la circulation des marchandises, 
provoquent des déplacements forcés. 
 

En 2021, le nombre des personnes fuyant la guerre, les violences et les persécutions, 
s'élevait à plus de 84 millions ! 
La guerre en Ukraine, grand pays producteur et exportateur agricole (céréales, oléagineux) a 
aggravé la situation alimentaire dans de nombreux pays déjà touchés par la pandémie. 
 

Parce que la guerre affame, il faut agir en faveur de la réconciliation et de la paix. 
Engagé auprès de ses partenaires, des organisations locales, le CCFD-Terre Solidaire est 
convaincu que la paix se construit jour après jour, par l'écoute, l'accueil de l'histoire de 
l'autre, le dialogue. L'association est intervenue et intervient encore sur le continent 
africain touché par de multiples conflits (Mali, Burundi, Tchad, Centrafrique). 
 

Nous, chrétiens, ne pouvons endormir notre conscience au point de penser qu’il y a là 
un fléau insurmontable de l’ordre d’une fatalité. Des solutions existent ! Redonnons 
espoir aux populations ! Soutenons les projets de construction de la paix et de lutte 
contre la faim, témoignant de notre solidarité.  
(Collecte aux messes des 26 et 27 mars ou dons en ligne à ccfd-terresolidaire.org ). 
 

Nous pouvons aussi porter ces actions dans notre prière tout au long de ce carême (un 
petit livret spirituel gratuit est à votre disposition au fond des églises). 
 

Un grand merci pour votre générosité et votre soutien • 

 
Équipe CCFD-Terre Solidaire du secteur. 

COLLECTE CCFD-TS 5e DIMANCHE DE CARÊME 
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Vous voulez en savoir plus sur les dérèglements climatiques  
tout en jouant en équipe, 

Participez à cet atelier, venez construire la Fresque du Climat  
à partir des 42 cartes du jeu, chacune représentant  
une composante de ce changement climatique,  

et reconstituer les liens de cause à effet 
 

La Fresque du Climat est accessible à tous  
et compte déjà plus de 800 000 participants depuis  

son lancement en 2018 
 

Inscription obligatoire à l’adresse ccfdts.laforet@gmail.com  
avant le 18 mars 

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT 
Samedi 1er avril 

Début de l’atelier à 9h00, accueil café/thé  
     à partir de 8h30 

                       Centre Paroissial La Providence 
                30 rue Boileau à Crosne 



" Quand tu viens à la messe, mets dans ton sac un paquet de riz et ta participation à 
l’eucharistie prendra une tout autre tournure." 

Vous avez déjà répondu, nombreux, à cet appel. Poursuivons nos efforts durant tout le 
carême et pensons à garnir les corbeilles se trouvant au fond de nos églises. Ce geste 
est une belle occasion d’exprimer notre Solidarité avec nos frères qui vivent dans la 
précarité, notamment une précarité alimentaire qui devient un véritable problème, 
bien réel et quotidien • 

Pour le Secours catholique 

L ’équipe communication du secteur recherche d’urgence, une per-
sonne « éclairée » ou un informaticien qui accepterait de refaire le 

site du secteur, éventuellement sous Wordpress (ou tout autre sys-
tème de gestion de contenu), ce qui permettrait une accessibilité plus 
aisée pour les mises à jour que le système actuel (qui fonctionne sous 

Mac équipé de RapidWeaver). Contact : Muriel Caveau 06 60 23 09 00 • 



mailto:ccfdts.laforet@gmail.com


 

Évangile du 12 mars 2023 
 

t si, sandales aux pieds, j'avais retrouvé  
Jésus au puits de Jacob en plein midi ? 
Quelles paroles aurait-il pu me dire ? 
Quelles demandes lui aurais-je faites ? 

Suis-je invité à des conversions? 
Prions en Église Hors-série Pâques 2023 

PRIÈRE 
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L a vocation du 
Chrétien est 

d’offrir sa vie par 
amour comme l’a fait 
le Christ, son Seigneur. 
Offrir sa vie dans la 
prière et par le service 
du frère. 
Mais depuis le début 
de l’Église et aujourd’hui 

encore, beaucoup offrent leur vie en versant 
leur sang. Ce sont les martyrs d’hier et 
d’aujourd’hui. 
Le 22 avril 2023, à l’église St Sulpice de 
Paris, 5 religieux dont 4 Pères de Picpus, 
seront béatifiés. Ils furent exécutés, 
parce qu’ils étaient prêtres, le 26 mai 
1871. 
Vous êtes invités à cette célébration ex-
ceptionnelle. 
Il est encore possible de s’inscrire (date 
limite le 15 mars, bulletins au fond des 
églises ou auprès du Père Phalip. Vous 
recevrez par la suite toutes les informa-
tions nécessaires, dont le « pass » pour avoir 

accès à l’église Saint-Sulpice • 

Père Gabriel PHALIP 
06 78 65 01 90 

 

L e Père André LERENARD propose 
un circuit culturel et religieux en 

compagnie de saints Paul et Barnabé à  
CHYPRE 

« L’Île des Saints » 
du vendredi 20 au vendredi 27 octobre 2023 

(8 jours/7nuits) 
Renseignements et inscriptions  
Père André Lerenard (Picpus) 

06 83 07 08 72 
andrelerenard@gmail.com 



 



 Aumônerie    
Rencontre jeunes 2nd Cycle 

 Vendredi 17 mars 18h30 Montgeron 
 

Rencontre 5e 
 Samedi 18 mars 9h30 Yerres 
 

Rencontre 6e 
 Samedi 18 mars 11h Yerres 
 

Rencontre confirmation    
     jeunes 
 Samedi 18 mars 13h30 Yerres 
 

Rencontre jeunes 4e/3e 

 Vendredi 24 mars 18h30 Montgeron 
 

 Rencontres    
Équipe Infosecteur 
 Mardi 14 mars 19h15 Yerres 


Conférence St Vincent de Paul 
 Jeudi 16 mars 14h30 Montgeron 
 

Louange et adoration  
 Vendredi 17 mars 19h15 
 St Jean Yerres 
 

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

Catéchuménat grand groupe 

 2es scrutins  
 Dimanche 19 mars 9h30 Crosne 
 

   

 Messe                
Avec sacrement réconciliation  
 Samedi 25 mars 18h 
 Église St Joseph Montgeron 
 Attention ! Messe St Jean 18h  
 déplacée à St Joseph 
  

 Quête impérée     
 

 Collecte CCFD-Terre solidaire 
   25 et 26 mars aux sorties des églises 
 

 Pastorale des familles 
 Pour les personnes, familles, amis 
 concernés par l’homosexualité, une 
 journée conviviale de partage et de 
 réflexion 
 « Homo et catho, c’est possible ! » 
 Dimanche 26 mars Brétigny 
 Rens. 06 80 89 82 14. 
 

 Rencontre-débat 
 Mardi 28 mars 20h30 
 Prieuré St Benoît d’Étiolles 
 « Une approche foi et politique 
 par des jeunes » 
 avec le collectif Anastasis 
 Rens. 06 95 78 88 22 

 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 

 AGENDA 

Prochaine parution de l’Infosecteur : dimanche 26 mars 2023 
Tout article ou information concernant les mouvements et services de secteur, doivent 

parvenir au plus tard le samedi 19 mars à secteurdelaforet@orange.fr ou  
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L’horaire des célébrations de la Semaine sainte figurera sur le prochain Infosecteur. Il 
est déjà consultable sur le site du secteur. 


