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Père Michel CERLES  

‘‘  À cause de la préparation de la 
Pâques juive, et comme ce tombeau  

       était proche, c’est là qu’ils déposèrent   
       Jésus.’’ (Jn 19, 42)  
En ce vendredi soir - Vendredi Saint - 
Jésus est donc mis au tombeau.                                                           
Cependant l’Évangile continue de nous 
raconter ce qu’il fait et ce qu’il dit à partir 
du surlendemain, le dimanche qui suit, le 
dimanche de Pâques. 
Et cela ne se passe pas dans le cadre de 
ce qu’il est convenu d’appeler communément : 
l’au-delà. Mais bien ici-bas !    
Et à s’en tenir à ces récits qui terminent 
les Évangiles, il ne s’agit pas d’un mort 
dont ses survivants se souviendraient des 
paroles et des gestes, mais bien d’un vivant. 
Comment ? Ressuscité ! Tel est l’inouï de 
Pâques !   
Ces récits commencent par la constatation 
déconcertante faite par des femmes, du 
tombeau ouvert et vide. Mais c’est à des 
êtres célestes qu’il revient d’en rendre 
compte ainsi : il est ressuscité ! Ce ne 
sont donc ni les femmes ni personne 
d’autre qui inaugure cette annonce.  
Après quoi, ce que fait et dit le ressuscité 
c’est dans le cadre de plusieurs ren-
contres avec divers fidèles qui l’ont connu et 
suivi avant sa mort.  
C’est Jésus qui en a l’initiative.                                                                                                    
Mais les narrateurs ne nous disent pas 
‘d’où il vient’ ; pas plus, lorsqu’il prend 
congé : ‘où il va’. Quant aux lieux de ces 

rencontres, ils sont indéfinis, ou plutôt 
définis par la présence des bénéficiaires 
de la rencontre. Ceci est l’apanage des 
rencontres bibliques d’anges ou de Dieu 
lui-même.  
Quant aux apparences du Ressuscité, 
elles sont diverses : non définies en saint 
Matthieu qui parle de ‘Jésus’ ; apparence 
d’un inconnu que les disciples d’Emmaüs 
sont empêchés de reconnaître ; comme 
un jardinier avec Marie-Madeleine ; 
comme quelqu’un qui a été crucifié dont 
il porte les marques avec les disciples 
réunis ; comme un inconnu au bord du 
rivage qui vient en aide à des pêcheurs 
bredouilles. Il n’y a pas une seule physio-
nomie du Ressuscité. Et ce qui permet de 
l’identifier dans la diversité des appa-
rences, c’est ce qu’il dit, ce qu’il rappelle 
de la conformité à l’Écriture, le pain qu’il 
partage. 
Disciples de Jésus, nous prenons place 
dans cette galerie des rencontres, inaugurées 
par les premiers témoins et disciples. 

 
Bonne Semaine Sainte  

Joyeuses Pâques !  



 

  LA SEMAINE SAINTE AVEC NOS FRÈRES PROTESTANTS 

«  Car ma maison sera appelée une maison de 
prière pour tous les peuples. » (Esaïe 56, 7) 

Cette année encore, catholiques et protestants vivront en-
semble le Vendredi Saint à l’église Saint-Joseph de Montgeron 
à 20h30. À travers l’hospitalité eucharistique accordée par Mgr 
Pansard, nous continuons notre progression sur le chemin de 
l’unité. 
Dans la continuité de cette démarche, nous pourrons nous 
retrouver le dimanche 9 avril pour l’Aube Pascale. Rendez-
vous à 6h au 12 rue des Pins à Yerres pour un départ à 6h15. Cette marche silencieuse 
sera, comme l’année dernière, ponctuée de passages d’évangile que nous méditerons 
avant de nous réunir pour une célébration œcuménique à l’église Marie-Mère-de-
l’Église à 7h30. Nous nous retrouverons ensuite autour d’un petit déjeuner dans les locaux 
de la paroisse de Yerres au 12 rue des Pins. 

Rencontre du Service 
évangélique des malades  

jeudi 13 avril 14h   
30 Rue Boileau Crosne. 
Toute personne  désirant  en 
faire partie ou découvrir 
le  service est invitée • 

Martine 
semlaforet@gmail.com 

07 81 72 61 13 

L 'association « La France prie » qui, il y a un an, a lancé 
des chapelets de rue afin de prier pour la paix dans le 

monde, organise un grand pèlerinage de trois statues de 
Marie à travers toute la France.  
Une des statues sera dans notre secteur entre le 1er et le 
8 avril.  
 

• Samedi 1er avril : à l'église St Pierre-Fourier (Brunoy) à 

17h procession suivie d'une veillée mariale animée par le 
groupe de louange Tobie, suivi de la messe paroissiale. 
 

• Dimanche 2 : 16h30 à la chapelle Notre-Dame-du- Sau-

vageon (Brunoy), chants et prières à Marie suivis à 17h 
du chapelet paroissial. 
 

• Lundi 3 : 9h30 devant L'église St Pierre-Fourier 

(Brunoy) chapelet. 
 

• Mardi 4 : 15h à l’église St Jacques (Montgeron) méditation 

sur Marie au pied de la croix, chapelet et chants 
 

• Mercredi 5 : 18h30 chapelet à l'église de Mandres-les-Roses  
 

• Jeudi 6 : 17h30 église St Honest à Yerres, chapelet 

animé dans l'église. 
 

• Samedi 8 : 9 h église de Boussy, office des ténèbres et 

enseignement sur Marie par Alain Ficheux. Possible ani-
mation par les équipes du Rosaire de Boussy/ Épinay. 
Avec animation musicale autour de Marie.  

Sylvaine Jarry (07 78 35 54 61). 



À  l’entrée des célébrations 
du WE des 1er et 2 avril 

2023, des rameaux (buis, 
laurier…) vous seront propo-
sés, au profit de la  
Conférence Saint-Vincent-de-
Paul, aux messes de St Jean 
Yerres et de Montgeron • 
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Campagne d’abattage et de replantage  
au Carmel de Montgeron « Château de Rottembourg » 

Afin de préserver le site du Château de Rottembourg, une centaine d’arbres vont être 
replantés, après une campagne d’abattage. Ce château, chargé d’histoire, a notam-
ment accueilli Claude Monet. 

Aujourd’hui propriété du Diocèse d’Évry - Corbeil-Essonnes, il abrite désormais des 
prêtres en retraite. Sa préservation est l’affaire de tous. 

Pour garantir le respect des caractéristiques historiques du site, nous devons replanter 
des arbres de haute tige et d’essences précises. 

L’abattage et le replantage d’un seul arbre coûte 785 euros. Nous vous propo-
sons d’être partie prenante dans ce projet et, ainsi, d’inscrire durablement votre nom 
dans le patrimoine de la ville de Montgeron et dans celui du diocèse d’Évry - Corbeil
- Essonnes. Une plaque à votre nom sera disposée au pied de l’arbre et le don donne 
droit à une reçu fiscal. Votre don est déductible des impôts à hauteur de 66%. 

Pour plus d’information : 

Florent BEURDELEY, 
legsetdons91@eveche-evry.com 
06 20 13 98 51 

Bulletin de parrainage à télécharger sur le site du diocèse : 

https://evry.catholique.fr/parrainer-un-arbre/ 

Chèque à l’ordre de l’ADECE et bulletin à envoyer à : 
Maison diocésaine – Parrainer un arbre 
21 cours Mgr Romero – CS 80549 
91025 Évry cedex  
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Chemins de Pâques. Éd. du Signe 

PRIÈRE 
Flamme 

 

oyez là-bas la Flamme de Pâques ! 
Elle brûle, chaleureuse présence ! 

Elle transmet l’espérance ! 
Et par-dessus les abîmes, 

Elle chante et danse le perpétuel alléluia de la vie ! 

  

L es jeunes du second cycle partent dans un mois 
pour Lourdes. Ils vous remercient infiniment 

pour toute l'aide que vous leur avez apportée. 
Ils vous proposent de déposer à la Grotte des apparitions vos intentions de prières. 
Nous vous proposons de nous les transmettre, soit par mail à l'adresse 
"aumonerie.laforet@gmail.com" ou aux différents secrétariats paroissiaux. 
N'hésitez pas.  

Les Frateux 

L es 5es partent en mai pour un pèlerinage à Lisieux. Le 
thème cette année est :  
"Avec Thérèse, découvre le chemin du cœur à cœur" 

Nous avons, samedi dernier au cours d'une rencontre, fait 
l'expérience d'une marche en silence, pour découvrir notre 
intériorité. Voici quelques réflexions des jeunes après la marche : 

- J'ai vu la vie autour de moi. 
- Je me suis senti en paix. C'est un exercice que je ferai plus longtemps car c'était 
agréable 
- J'ai eu un sentiment de liberté 
- J'ai vu et entendu les animaux 
- J'ai ressenti la nature. Ce silence m'a fait entendre des choses que je n'entends 
pas habituellement.  
- J'ai ressenti le vent sur mon visage 
- J'ai eu, à un certain moment, l'impression que j'étais seul 
- Ça fait du bien d'être éloigné de mes écrans 
- J'ai pensé à des choses que des personnes m'ont dites à l'école. 

Ensuite, nous avons fini la rencontre par un temps de prière, avec un partage de la lu-
mière. 
Beaux moments vécus en 5e. 
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 Catéchèse     
 Temps fort Rameaux  
 Dimanche 2 avril 16h  
 Église St Joseph Montgeron 

 Aumônerie    
 Rencontre jeunes 2nd Cycle 

 Vendredi 31 mars 18h30 Montgeron 

 Vendredi 21 avril 18h30 Montgeron 
 

 Rencontre 5e 
 Samedi 1er avril 9h30 Yerres 
 Samedi 15 avril 9h30 Yerres 
 

 Rencontre 6e 
 Samedi 1er avril 11h Yerres 
 Dimanche 16 avril : 
 Rassemblement diocésain Évry 
 

 Rencontre confirmation    
     jeunes 
 Samedi 1er avril 13h30 Yerres 
 

 Rencontre jeunes 4e/3e 

 Vendredi 14 avril 18h30 Montgeron 
 

 Rencontre FRAT  
 Samedi 1er avril 19h30 Montgeron 
 

 Rencontres    
 Équipe Infosecteur 
 Mardi 28 mars 19h15 Yerres 
 

 Équipe Pastorale de Secteur  
 Jeudi 30 mars 9h30 
 Jeudi 20 avril 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 

 

 Conférence St Vincent de Paul 
 Jeudi 13 avril 14h30 Montgeron 

 Service évangélique des malades 
 Jeudi 13 avril 14h Crosne 
 

 Équipe Mission Solidarité  
 Jeudi 20 avril 17h30 
 Local Secours catholique Yerres 
  

 Louange et adoration  
 Vendredi 21 avril 19h15 
 St Jean Yerres 

 Formation    
 Groupe Bible Jean Vale 
 Lundi 3 avril 14h30 Yerres   

 Groupe Bible André Lerenard 
 Mardi 11 avril 14h30 Picpus Montgeron 
 

 Catéchuménat grand groupe 

 Vendredi 14 avril 20h30 Yerres 
 

    CPM Secteur 
 Dimanche 16 avril 14h30 Crosne 
 

     Catéchuménat accompagnateurs 

 Jeudi 20 avril 20h30 Yerres 

 Messe                  
 Messe des familles  
 avec baptêmes et 1eres communions 
 École Ste Thérèse 
 Dimanche 9 avril 10h  
 Église St Joseph Montgeron 

 Quêtes impérées  
 

 Pastorale des jeunes et AEP 
 (aumônerie de l’enseignement public)  
 1er et 2 avril aux sorties des églises 

 Église en Terre sainte 
 Vendredi saint 7 avril  
 aux sorties des églises 

 AGENDA 

Prochaine parution de l’Infosecteur : dimanche 23 avril 2023 
Tout article ou information concernant les mouvements et services de secteur, doivent 

parvenir au plus tard le samedi 15 avril à secteurdelaforet@orange.fr ou  
murielcaveau@wanadoo.fr 
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