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Père Jean VALE ss.cc.
partir du 1° dimanche de

À l’Avent débute une nouvelle
année liturgique. C’est un nouveau cycle de la Parole de Dieu,
et surtout, c’est l’ouverture d’un
nouveau pan de notre Histoire
avec Dieu.
Une nouvelle année suggère que des perspectives inattendues peuvent
s’ouvrir dans nos vies. J’ai envie de dire que c’est une nouvelle Espérance
qui nous projette vers l’avenir.
La Foi et l’Espérance sont des vertus théologales. Elles nous viennent de
Dieu. En effet, c’est parce que Dieu croit en nous, c’est parce que Dieu a
mis son Espérance en nous, que nous pouvons croire en Lui… et en nous
aussi.
Jésus fait appel à ce que chacun de nous porte au fond de luimême. Il n’a jamais douté de qui que ce soit. À tous, il a ouvert des horizons
nouveaux, en reconnaissant que les aspirations profondes de chacun
étaient porteuses d’un dynamisme insoupçonné. « Ta Foi t’a sauvé (e) ».
En envoyant son Fils dans le monde, Dieu a affronté le risque du rejet et
aussi, la possibilité de notre accueil. Par l’accueil que nous lui faisons,
nous devenons enfants de Dieu. Bien sûr, qu’il est impératif que nous prenions
en compte la manière dont Jésus nous présente le Père. Contrairement à
nos conceptions habituelles, Dieu est un Dieu tout puissant en Amour
(pas en force).
Il se sent glorifié quand les hommes et les femmes réalisent son
Royaume sur la terre ; Royaume où les exclus, les petits, « ceux qui ne sont
rien » sont pris en considération et reconnus au point de pouvoir prendre
place avec le Christ sur son Trône, comme nous le suggère le livre de
l’Apocalypse.
À Noël, nous fêtons le Christ qui vient. Dès à présent, laissons-nous
placer en veilleurs, pour guetter sa venue chaque jour, lorsque nos vies se
rendent signes du relèvement de chaque être humain •

D

u vendredi 10 au dimanche 12 décembre, notre
évêque, Mgr Michel PANSARD, rend visite au
secteur La Forêt-Montgeron (Crosne-Montgeron-Yerres).
Il rencontre les services et mouvements ainsi que les
paroissiens.
Le dimanche matin, à partir de 9h30, une rencontre est
organisée en l’église Saint-Joseph de Montgeron. C’est
un temps d’échange libre tout public auquel nous vous
attendons nombreux, suivi de la
MESSE DE SECTEUR À 11H
ÉGLISE ST JOSEPH MONTGERON
Les messes de 10h Marie-Mère, 11h Notre-Dame Crosne,
11h St Jacques et 11h30 St Honest sont déplacées à
St Joseph Montgeron•
MESSE DE SECTEUR
avec célébration
du sacrement de pénitence
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 18h00
Église St Joseph MONTGERON
Attention !
La messe de 18h à St Jean Yerres
est déplacée à St Joseph Montgeron

G

rande Joie pour le SEM… nos aînés peuvent assister à une
messe célébrée en présentiel tous les mois.
Les messes sur Yerres à Asphodia sont célébrées tous les derniers
vendredis du mois et à Sofia, tous les premiers vendredis du mois.
À Montgeron au Manoir, tous les premiers mardis, au Flore, tous les
deuxièmes mardis et à Mélavie, tous les troisièmes mardis du mois.
Monseigneur Pansard, en visite pastorale sur le secteur, viendra célébrer
la messe au Manoir à Montgeron le 9 décembre à 15h.
Pour rester en grande prudence en regard des conditions sanitaires, aucune personne supplémentaire
à ce qui est prévu ne pourra être admise .
Grand appel pour le SEM : nous recherchons une ou des personnes pouvant assurer la préparation des messes et ainsi l’accompagnement du prêtre célébrant .
D’avance, nous vous en remercions et bien fraternellement dans la joie de donner la joie à nos
aînés •
Martine Gougeon/SEM

Les Amis de Dédougou, à l'occasion de leur opération de Noël,
vous invitent à un concert exceptionnel :

« LA TRAVIATA, DE GIUSEPPE VERDI »
par l'orchestre et le choeur « Note et Bien »,
dirigé par Thibault BACK DE SURANY

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 20H30
AU THÉÂTRE DE YERRES, 2 rue Marc Sangnier
( Pas de réservation- Participation libre)
Grâce aux dons recueillis lors de ce concert, 34 jeunes garçons et filles, porteurs d'un handicap,
auront accès à l'eau potable au centre de formation de Dédougou, où ils sont hébergés.
Coût de la réalisation d'un forage profond en eau potable : 10 500 €.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE !
Pour les Amis de Dédougou, Jacqueline Rigot

L

es groupes Scouts et Guides de France
de Montgeron et Yerres sont de nouveau
partie prenante du partage de la lumière de
Bethléem, symbole de paix à partager à nos
proches pendant ce temps de l’Avent.

La distribution de la lumière aura lieu
dimanche 12 décembre après-midi. Se reporter
aux feuilles locales pour les deux lieux et
horaires de rendez-vous•

MARCHÉS DE NOËL
YERRES : Place de l’église du 11 au 24
décembre, de 10h à 19h sauf :
● le lundi 13 et mardi 14 décembre et
● fermeture à 15h le vendredi 24 décembre
proposition de livres, de crèches, de divers
objets qui sont autant de signes de la foi
chrétienne.

MONTGERON : Place de Rottembourg
● vendredi 10 décembre 13h-19h
● samedi 11 décembre 10h-20h30
● dimanche 12 décembre 10h-19h
Crèches, petite déco et vente de
tartiflette à emporter

PRIÈRE
ccroche ton wagon à une étoile…
Le wagon est notre vie…
L'étoile est la lumière des splendeurs de Dieu...
Quelle chance : nous avons une lumière à laquelle accrocher notre vie !
Bernard Bro - Dominicain

INFOS LOCALES
Catéchèse
TEMPS FORT DE NOËL
avec Mgr Pansard
Samedi 11 décembre 15h
Église St Joseph Montgeron

Aumônerie
RENCONTRE jeunes 4e/3e
Vendredi 3 décembre 18h30 Montgeron
Vendredi 17 décembre 18h30 Montgeron

RENCONTRE 5e
Samedi 4 décembre 10h30 Montgeron
Samedi 18 décembre 10h30 Montgeron

RENCONTRE CONFIRMANDS
Samedi 4 décembre 12h30 Yerres

RENCONTRE 6e
Samedi 4 décembre 15h Yerres
Samedi 18 décembre 15h Yerres

RENCONTRE avec Mgr Pansard
Vendredi 10 décembre 18h Montgeron

Formation
CATÉCHUMÉNAT grand groupe
Mardi 14 décembre 20h30 Yerres

GROUPE BIBLE ANDRÉ LERENARD
Mardi 14 décembre 14h30 Picpus
Mardi 14 décembre 20h30 Yerres

Rencontres
ÉQUIPE INFOSECTEUR
Mardi 30 novembre 19h Yerres
Mardi 14 décembre 18h45 Yerres

ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR
Jeudi 9 décembre 9h30
Couvent des prés Montgeron

Messe
MESSE DES FAMILLES
École Ste Thérèse
Dimanche 5 décembre 11h
St Joseph Montgeron

Concerts
CHANTÉ NWÈL
Samedi 4 décembre 19h30
Marie-Mère Yerres
AMIS DE DÉDOUGOU
Samedi 11 décembre 21h
Théâtre de Yerres

INFOS diocésaines
TEMPS DE PRIÈRE
Autour des reliques de Louis et Zélie Martin
Samedi 4 décembre 20h30
Église Notre-Dame-de-France Juvisy
Rens. : 06 95 32 84 63

HOMMAGE À MGR HERBULOT
Dimanche 5 décembre à partir de 17h30
Messe à 19h avec Mgr Pansard
Cathédrale de la Résurrection Évry

