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Témoignage du hiéromoine Nicodème PAVLINCIUC

L

e hiéromoine Nicodème
Pavlinciuc, recteur de
l’Église Orthodoxe Saint Séraphin
de Sarov, sise rue du Moulin
de Senlis à Montgeron, a
bien voulu nous faire part de
sa réaction et attitude devant les événements actuels
en Ukraine.
Dans la communauté dont il a la charge, il y a une douzaine de
nationalités. Il n’est donc pas question pour lui d’une quelconque
approche ou réaction politique. Ce serait un facteur de division
dans cette communauté orthodoxe.
Le Christ, et uniquement lui, est le principe d’unité, le recours pour
un soutien et ouverture d’espérance.
Principe d’unité en tant que ses disciples forment son corps, quelle
que soit leur origine. Et ce d’autant plus, qu’il y a déjà, souvent, des
liens de parenté entre ressortissants de pays différents en conflit.
Recours pour un soutien car lorsque quelqu’un souffre, c’est vers
le Christ qu’il se tourne et qu’il appelle et supplie. Et des membres
souffrants, il y en a dans chaque pays.
Ouverture d’espérance par la prière, encore et toujours pour la
paix. Il est le Sauveur.
Nous ne recevons pas ces quelques mots comme si nous étions
simplement des curieux ou des journalistes mais comme des disciples
du Christ, prenant en charge dans nos prières ces frères orthodoxes et
mêlant nos supplications aux leurs.
Propos recueilli par le père Michel CERLES



D

’abord officier, Charles de Foucauld goûta la vie facile
pendant sa jeunesse. Néanmoins, à vingt-huit ans, il
revint à la foi catholique. Un pèlerinage en Terre Sainte lui
révéla sa vocation : suivre Jésus dans sa vie de Nazareth.
Il passa sept années à la Trappe, à Notre-Dame des
Neiges, puis à Akbès, en Syrie. Il vécut ensuite seul dans
la prière près des Clarisses de Nazareth. Ordonné prêtre
en 1901, il partit au Sahara, à Béni-Abbès, puis à Tamanrasset parmi les Touaregs du Hoggar. Il voulait rejoindre « les plus abandonnés » et que chacun
le considère comme un frère, « le frère universel ». Il fut assassiné en 1916 à la porte de son
ermitage.
Charles de Foucauld a été déclaré bienheureux par le pape Benoît XVI en 2005. Crédité de plusieurs miracles, il sera canonisé le 15 mai 2022 par le pape François •



L

e 8 mai a lieu la journée mondiale de prière
pour les vocations. Il y a aujourd’hui en Îlede-France près de 180 séminaristes et jeunes
en année de fondation spirituelle et de nombreux
jeunes hommes et jeunes femmes cheminent
dans les groupes de réflexion. Chacun d’eux a
besoin du soutien par la prière et par le don des
fidèles. La quête de ce jour contribue au financement de la pastorale des vocations religieuses
et sacerdotales ainsi qu’à la formation des près
de 180 séminaristes et jeunes en année de
fondation spirituelle pour les diocèses d’Île-deFrance. Cette formation revient à 25 000€ par
séminariste et par an et est financée uniquement
grâce à la générosité des fidèles.
Vous pouvez également envoyer vos
dons, déductibles de
vos impôts, à :
Œuvre des Vocations,
15 rue des Ursins,
75004 Paris
Don en ligne sur
www.mavocation.org

Les Pères de Picpus,
vous invitent
à une journée de pèlerinage à Paris

le JEUDI de l’ASCENSION,
26 MAI 2022
« EN MARCHE
VERS LA BÉATIFICATION
DES 4 MARTYRS DE PICPUS »
(Commune de Paris)
Béatification : le 15 octobre 2022
à Paris
« Du couvent à la prison …
de la prison au sang versé. »
Prix : 35.00 euros (tout compris)
Départ Montgeron – Picpus (Paris) –
Issy-Les- Moulineaux – ND des Otages
– Picpus (Paris)
Messe Pontificale - Buffet
Retour à Montgeron en bus gratuit
Inscription encore possible auprès du
père Gabriel PHALIP 06 78 65 01 90 avant
le 8 mai 2022

A

près deux années d’absence pour cause de pandémie, la fête de Notre-Dame de Fatima
peut à nouveau avoir lieu.
C’est avec grande joie que la communauté franco-portugaise de Montgeron vous accueillera pour
ce temps de convivialité, permettant aux paroissiens de notre secteur, de vivre des moments de
rencontres amicaux et fraternels.

MÉDITATION
uand les nouvelles du monde n’annoncent
que guerres, viols, meurtres, séismes et crues,
je doute de l’homme et Tu m’apaises.
Oui, dans le silence,
quand je lâche prise,

la flamme de mon cierge allumé me dit :
« C’est moi, n’aie pas peur. »
Revue « Prier » supplément n°170

INFOS LOCALES
Aumônerie


RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN 2nd Cycle
6 au 8 mai 2022 Tigery



RENCONTRE jeunes 4e/3e



Jeudi 12 mai 9h30
Couvent des Prés Montgeron


TEMPS FORT PROFESSION DE FOI 5e
Samedi 14 mai 10h30 Montgeron





Messe



Samedi 14 mai 15h Yerres

Quêtes impérées



ÉQUIPE INFOSECTEUR
Mardi 10 mai 19h15 Montgeron

FLEURISSEMENT DES ÉGLISES
30 avril et 1er mai 2022
aux sorties des églises

Rencontres



MESSE DES FAMILLES
École Ste Thérèse
Dimanche 15 mai 11h
Église St Joseph Montgeron

RENCONTRE CONFIRMATION JEUNES
RENCONTRE 6e

RENCONTRE ACI
Dimanche 15 mai 18h chez les Kauffer

Samedi 14 mai 12h30 Yerres


CONFÉRENCE St VINCENT de PAUL
Vendredi13 mai 14h Yerres

Vendredi 13 mai 18h30 Montgeron


ÉQUIPE PASTORALE de SECTEUR



JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS
7 et 8 mai 2022
aux sorties des églises

De petits reportages sur la célébration du vendredi saint et
la marche de l’aube pascale avec nos amis protestants sont visibles
sur le blog du site de secteur https://secteurdelaforet.com
N’hésitez pas à aller le visiter.

