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Père Michel CERLES

A

vec la fin du mois de juin, l’année
pastorale calquée sur l’année scolaire
change de rythme.
À faire retour sur cette année écoulée, il
y a immanquablement des événements
dont la mémoire et les effets s’imposent
et perdurent : le rapport Sauvé sur les
abus sexuels en Église, les nombreux débats qui ont accompagné cette année
d’élections politiques, le Covid récurrent, la guerre en Ukraine... Il y a d’autres
événements moins tapageurs mais que je fais remonter à ma mémoire en
parcourant mon agenda. Et aussi ces événements plus personnels, moins
connus, pour lesquels il n’y a pas à consulter l’agenda passé tant ils s’imposent à
moi parce qu’ils sont heureux ou difficiles, en tous cas marquants et parfois
même obsédants : un mariage, une naissance, des difficultés de travail, une
séparation, un deuil...
Tout ce qui s’est passé, je le reçois, l’aborde, voire l’affronte aussi comme
croyant. Croyant chrétien. Je ne peux pas être fataliste qui m’en remettrais à
la seule résignation exprimée dans un « c’est comme ça », ou à la jouissance
courte du type « quelle chance ! ». Pas davantage, je ne vais me contenter
d’une réaction déiste : Dieu est lointain, distant et indifférent au monde et
aux hommes. C’est en disciple du Christ que je vis ces événements.
Au cours du Carême, nous avons médité des évangiles rapportant des réactions
et des attitudes de Jésus devant des événements. C’est ainsi qu’au 3e dimanche,
nous lisions l’épisode où des gens ont rapporté à Jésus le massacre de Galiléens
par Pilate et l’écroulement de la tour de Siloé (Lc 13, 1s) ; de même dans
l’évangile du 4e dimanche, les disciples interrogent Jésus au sujet de la cécité de
naissance d’un homme (Jn 9, 2) ; ou encore dans l’évangile de la Passion en
St Luc, il annonce sobrement des événements à commencer par la trahison
de la part de Judas.
Jésus prend ses distances par rapport aux causes communément admises,
de ces faits ; en tous cas, il n’en fait pas une conséquence ou un effet du
péché. En revanche, ils lui sont prétextes à un appel à la conversion, à la foi
en Dieu et en ses œuvres.
En cette fin d’année pastorale, je laisse remonter tel ou tel événement, avec la
part de révélation de Dieu dont il m’a peut-être gratifié, au moins par ce qu’il a
transformé en moi et chez d’autres. Ce sera un des apports de cette année. Et je
pourrais y revenir et le méditer au cours de l’été. Et bien au-delà •



L

' Association des Familles Catholiques, AFC, gère 620 chantierséducation partout en France.
Le chantier éducation de Brunoy propose aux mamans de se regrouper 2h,
1 fois/mois en petit groupe. Lors de ces rencontres, les mamans échangent
sur des thèmes éducatifs et partagent leurs expériences de parents afin d'en
retirer des repères et des moyens concrets à mettre en place à la maison.
Les thèmes sont choisis par les participantes et les échanges se déroulent en toute bienveillance
et sans jugement.
Pour tout renseignement, veuillez contacter : chantier.brunoy@gmail.com "

 IDÉE DE LECTURE POUR CET ÉTÉ
« Le chemin des estives »

 BON À SAVOIR

de Charles WRIGHT
Coll. « J’ai lu » (8€)
« Un livre simple, profond et
léger à la fois […] une ode à la
liberté qui sonne juste et fait du
bien. » (Ouest-France)
« Un livre exaltant »
Dominique Legrand

du 25 au 28 août 2022
22e édition des
« Rencontres musicales de Vézelay »
Rens. Lacitedelavoix.net

 MESSES DU SAMEDI 15 AOÛT ASSOMPTION
Crosne
Notre-Dame 11h

Montgeron

Yerres

Notre-Dame 9h30
St Jacques 11h

Marie-Mère 10h
St Honest 18h

 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
du 7 juillet au 1er septembre

Crosne

Notre-Dame
Dimanche 11h

Montgeron

Yerres

St Jacques
Dimanche 11h

Marie-Mère
Dimanche 10h

Notre-Dame
Dimanche 9h30
jusqu’au 3 juillet.
Reprise le 21 août

St Honest
•Dimanche 11h30
jusqu’au 3 juillet
Reprise le 4 septembre

St Joseph
Samedi 18h
jusqu’au 30 juillet
Reprise le 3 septembre

•

Dimanche 18h

St Jean
Samedi 18h
jusqu’au 2 juillet
Reprise le 6 août

MESSES EN SEMAINE
Crosne

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

Notre-Dame
Mercredi 17h
jusqu’au 30 juillet.
Reprise le 7 septembre

St Jacques vendredi 18h
en juillet et en août
Notre-Dame mardi 18h
jusqu’au 28 juin.
Reprise le 16 août

Relais du Soleil jeudi 8h30
jusqu’au 30 juin
Reprise le 1er septembre

Yerres

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

 INSCRIPTIONS POUR 2022/2023 CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE
CATÉCHÈSE
Contactez
Photine ALAPINI au 06 37 67 50 69 ou catechesemyc@gmail.com
La fiche d’inscription sera disponible sur le site du secteur :
https://secteurdelaforet.com

AUMÔNERIE
Contactez Nathalie Billaud au 06 29 53 62 04 ou aumonerie.laforet@gmail.com dès maintenant ou
 aux forums des Associations les 3 et 4 septembre
 aux permanences le samedi 17 septembre de 10h à 12h à St Augustin Montgeron et le
dimanche 18 septembre au 12 rue des Pins Yerres de 9h à 12h

 FORUMS
FORUM des ASSOCIATIONS de MONTGERON

FORUM des ASSOCIATIONS de YERRES

Samedi 3 septembre 10h/18h
Gymnases Picot et Coubertin Montgeron

Samedi 3 septembre 10h/18h
CEC Yerres

FORUM des ASSOCIATIONS de CROSNE
Dimanche 4 septembre 10h/18h - Parc Anatole France Crosne

 AUTRE DATE à RETENIR pour la RENTRÉE sur le SECTEUR
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE - Fête de rentrée de secteur - Grange au Bois Yerres
11h Messe unique sur le Secteur le dimanche matin
12h Apéritif - Programme de la journée en réflexion.

PRIÈRE

S

L’équipe
Infosecteur vous
souhaite
un bel été

!

eigneur, fais que cet été soit pour moi
l’occasion de te retrouver,
de t’écouter, d’entendre
tout ce que tu as envie de me dire,
et que je n’entends pas toujours
dans le tumulte de l’année ordinaire.
HS Panorama Prières des Jours n°42

