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Père Michel CERLES

V

oici que s’achève cette année scolaire et pastorale
2020-21. Chacun en gardera des impressions, des
souvenirs, selon ce qu’il a fait, ce qu’il a vécu, ce qui
lui est arrivé. Pour la plupart, voire pour tous, ce temps
a mis à contribution des nécessités d’adaptation ; si
on veut bien s’accorder que s’adapter revient à changer ce que nous pouvons,
en face et du fait de ce sur quoi nous ne pouvons rien.
Nous adapter a consisté à remplacer. Des réunions de diverses équipes se sont
déroulées en visio en particulier pour la catéchèse et pour l’aumônerie des collégiens
et lycéens.
Nous adapter a signifié ajouter, parce que, au préalable, il fallait se limiter. Paradoxe !
Qu’on se souvienne du numerus clausus pour l’accès dans les églises, entraînant
des impossibilités d’entrée. Nous avons dû ajouter des célébrations. La limitation a
aussi affecté les rencontres en familles lors des fêtes : rappelons-nous, par
exemple, les temps de l’Avent et Noël.
Nous adapter a été, pour certains, ajourner, reporter, supprimer des fêtes-étapes
de la vie humaine. Que l’on pense avec empathie à ceux qui ont dû remettre
des célébrations de baptême, de mariage ; événements religieux et familiaux
importants et uniques dans une vie.
Nous adapter a poussé aussi à créer, inventer. Dans l’ordre de la charité, dans
celui de la prière, des initiatives originales ont vu le jour qui, sans les impossibilités
et restrictions du temps, n’auraient probablement pas existé.
Nous adapter a pris bien d’autres formes encore.
Nous adapter, cela nous a dérangés, cela nous a coûté, cela nous a restreints.
Mais du fait que l’adaptation a concerné surtout ces temps et ces activités où
nous sommes ensemble, les uns avec les autres, elle nous a fait ressentir, comme
en creux, l’importance capitale de la présence aux autres. Être présent : c’est
être là, maintenant et pour un temps, mobilisé par d’autres, avec eux et pour eux.
Présence qui est donc une sorte d’offrande de soi.
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » (Mt 18, 20).
La présence ne s’achève pas au seul bénéfice et bonheur de ceux qu’elle rassemble.
Car elle en donne une autre : celle même du Christ.
C’est bien vrai qu’existent des rencontres où nous sommes ensemble, des fois par
routine, d’autres fois par obligation. Pour en avoir été privés, nous les retrouvons et
les savourons comme moments de bienfaits, porteurs de bonheur et de grâce.
Que l’été qui commence en soit généreux pour tous. Bon été !

VIE DE SECTEUR
 SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES
Bonnes nouvelles du SEM !
Comme vous le savez, grâce à la vaccination, le recul de la pandémie
commence à être sensible. Mais il convient de garder grande prudence
auprès de nos aînés et de nos malades, le contexte des précautions
sanitaires reste encore un peu compliqué .
Cependant, voici les bonnes nouvelles :
Dans les maisons où les lieux sont plus spacieux (Le Flore à Montgeron), les temps de prière en
petits groupes et les célébrations eucharistiques se poursuivent.
Les prières par feuillets, des photos et vidéos de messes enregistrées dans le secteur ont été
distribués et diffusés. Nous recommandons à vos prières les soignants qui assurent un relais
formidable.
Les temps de prière par visio se sont bien mis en place à Mélavie et au Manoir à Montgeron.
Les célébrations eucharistiques :
Elles ont repris à Sofia (Yerres) et vont se poursuivre tous les premiers vendredis du mois à 15h.
À Asphodia (Yerres ), une première a été célébrée le vendredi 25 juin 15 h et le rythme sera tous
les derniers vendredis du mois.
À Mélavie et au Manoir à Montgeron, les lieux sont plus difficiles pour des célébrations mais une
ouverture va bientôt être possible en extérieur si le temps le permet.
Par ailleurs, il est bon que tous sachent que les messes reprennent mais il convient de ne pas
trop inciter les personnes extérieures à venir. Il ne faut pas que les nombres soient trop
importants ! Patientons encore un peu !
Les visites individuelles : la communion doit être donnée dans la main pour respecter les conditions
sanitaires… Nous devons être vigilants !
Néanmoins, commençons à nous mobiliser et à en parler autour de nous car le temps viendra où
on pourra venir prier par petits groupes de deux, ce serait l'idéal et ce serait bien que nous puissions
alterner le plus possible afin que la charge ne retombe pas toujours sur la même personne…
Joignez-vous à nous ! La joie sera dans votre cœur !
Nous avons tous hâte de nous retrouver ensemble. Gageons qu'en septembre, nous pourrons le
réaliser dans une grande salle.
Grande joie, Christ est vivant ! Dieu au milieu de nous, en chacun de nous, autour de nous ●
Martine Gougeon semlaforet91@gmail.com

 OUVERTURE des ACCUEILS PAROISSIAUX en JUILLET et en AOÛT
Crosne
CP Crosne
30 rue Boileau
Samedi 10h30-12h

Montgeron
Notre-Dame de la Glacière
Fermé
—–—

CP St Augustin
136 av. de la République
Fermé du 14 juillet
au 15 août

Yerres
Presbytère
12 rue des Pins
Mercredi et vendredi
9h30-11h30

INVITATION

À l’occasion de son départ pour Madagascar,
le père Jean-Baptiste RANAIVOSON
vous invite à un moment de convivialité
(petit spectacle et verre de l’amitié avec ce
que chacun apportera à boire ou à manger).

SAMEDI 3 JUILLET 2021 à 17H
Espace René Fallet Crosne

RENTRÉE
FORUM des ASSOCIATIONS de MONTGERON

FORUM des ASSOCIATIONS de YERRES

Samedi 4 septembre 10h/18h
Gymnases Picot et Coubertin Montgeron

Samedi 4 septembre 10h/18h
CEC Yerres

FORUM des ASSOCIATIONS de CROSNE
Dimanche 5 septembre 10h/18h - Parc Anatole France, Crosne

 AUTRE DATE à RETENIR pour la RENTRÉE sur le SECTEUR
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE - Fête de rentrée de secteur - Grange au Bois Yerres
10h30 Messe unique sur le Secteur le dimanche matin
12h Apéritif offert - Poulet frites sur place - Pâtisseries - Jeu biblique.

PRIÈRE
Oser souffler
Oser la vie, oser l'espérance,
oser croire dans des lendemains
qui ne seraient pas gris.
Oser, comme les apôtres
au jour de la Pentecôte,
confinés dans la peur mais visités par un souffle,
un violent coup de vent qui vient ouvrir portes et coeurs.
Il y a quelque chose en nous, à libérer, à aérer.
Puisse cet été être l'occasion d'oser reprendre du souffle
en retrouvant le Souffle.
Fr. Thierry Hubert o.p. ( Le Jour du Seigneur)

SYNODE DIOCÉSAIN
Quelle joie de pouvoir se réunir à nouveau,
tout en respectant, bien sûr, les gestes
barrières !
Plusieurs équipes se sont constituées sur
le secteur. Découvrez le témoignage
d’Odette, de l’équipe du Secours Catholique
de Yerres.

E

n octobre 2020, en réponse à l’appel du diocèse et de la paroisse, les bénévoles du Secours
Catholique de Yerres ont décidé de participer à la démarche du synode diocésain et de constituer
une équipe de réflexion synodale. D’une dizaine de personnes, celle-ci a souhaité être ouverte à
d’autres : personne accueillie par l’équipe, membre de la communauté paroissiale. Mais diverses
circonstances ont fait qu’en finale, cette ouverture a été peu réalisée. Entre décembre et avril,
l’équipe s’est retrouvée pour quatre rencontres autour des quatre thèmes proposés.
Dans nos échanges, nous avons suivi la démarche du « carnet de route » du diocèse. Quelques jours
avant chaque rencontre, la personne en charge de l’organisation propose aux autres une réflexion
préparatoire sur le thème abordé, à partir de quelques questions et d’un texte qui aide à la réflexion.
« Église de Dieu en Essonne, évangélise en prenant soin », telle est l’orientation du synode.
De même que Dieu prend soin de chacun, de tous, de toutes ses œuvres, l’Église - dont nous
sommes - reçoit de lui mission de prendre soin des hommes, des femmes, des enfants, en particulier
des plus fragiles, des plus souffrants. De prendre soin aussi de l’environnement, notre « maison
commune », car « tout est lié », et de nos communautés de disciples de Jésus.
Suite à nos échanges, nous avons fait remonter au diocèse, comme suggéré dans la démarche,
des propositions qui ont repris des convictions ou des souhaits exprimés. Pour nous, elles ont
porté sur :
 L’importance du relationnel dans toute vie et dans tout engagement en Église,
 L’importance de groupes de partage de la Parole de Dieu pour l’évangélisation,
 La place du « service de la charité », comme partie intégrante de la mission de l’Église,
 La sensibilisation au « prendre soin » de notre environnement en cherchant ensemble des
moyens (« Église verte »),
 L’avancée vers une vie en Église plus « synodale », plus participative.
Ces échanges nous ont offert l’occasion de mieux nous connaître dans l’équipe au travers d’une
réflexion portant sur des sujets personnels, spirituels, de foi ou d’engagement, peu abordés habituellement, même pour des personnes travaillant ensemble depuis longtemps. Tous les participants ont
été heureux de ce type de réflexion, avec le souhait de la poursuivre d’une manière ou d’une autre
à l’avenir. Heureux aussi pour l’occasion qu’elle a été, d’une ouverture et d’un partage avec
d’autres : Équipe Mission Solidarité (SSVP, CCFD), scouts, paroisse…
Avec le souhait aussi d’avoir un écho… des autres équipes synodales ●
Pour l’équipe du Secours Catholique
Odette

Crosne

Notre-Dame
Dimanche 11h

Montgeron
St Jacques
Dimanche 11h
Notre-Dame
Dimanche 9h30
jusqu’au 4 juillet.
Reprise le 15 août
St Joseph
Samedi 18h
jusqu’au 3 juillet
Reprise le 7 août

Yerres
Marie-Mère
Dimanche 10h
St Honest
•Dimanche 11h30
jusqu’au 4 juillet
Reprise dimanche 5 septembre
Dimanche 18h

•

St Jean
Samedi 18h
jusqu’au 31 juillet
Reprise samedi 4 septembre

MESSES EN SEMAINE
Crosne

Montgeron
Pères de Picpus
108 av.de la République
du lundi au samedi 11h30
en juillet et en août
St Jacques vendredi18h
en juillet et en août

Notre-Dame
Mercredi 17h
en juillet et en août

Notre-Dame mardi 18h
Jusqu’au 29 juin.
Reprise le 17 août
Relais du Soleil jeudi 8h30
Pas de messe en juillet et
en août
Reprise le 2 septembre

Yerres

St Honest
du mardi au vendredi
18h30
en juillet et en août

