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idèles de l’Église Catholique, relevant du
Diocèse d’Évry au titre de résidents dans les
villes de Crosne, Montgeron et Yerres, nous
voulons être attentifs à vivre l’Évangile et aussi à
en témoigner. Il nous est agréable, réjouissant et
tonique d’en résumer la teneur ainsi : Dieu aime
toutes ses créatures.
Père Michel
Cependant, des zones d’ombre ou même
Cerles,
franchement obscures, tant dans notre monde
responsable
que dans notre Église et surtout dans la vie des
du secteur
êtres que nous rencontrons, nous provoquent à ré- de Crosne,
envisager ce message évangélique de l’amour de
Montgeron
et Yerres.
Dieu pour tous, à nous interroger à son propos, à
en douter parfois mais à prier pour le maintenir vif.
En tous cas, nous voulons le signifier à chacun, le
plus conformément possible avec sa situation, avec l’événement
qui le conduit à s’adresser à l’Église, avec la foi qui l’anime, ainsi
que ses convictions et son histoire personnelles.
Ainsi, chers lecteurs, au fil des jours, nous voulons vous dire,
vous redire et vivre avec vous cette bonne nouvelle : Dieu nous
aime ! Dieu vous aime ! Cela sera plus spontané et probablement
plus aisé à affirmer dans le cadre d’événements heureux. Cela
sera aussi invoqué dans des circonstances douloureuses voire
dramatiques. Et si nous manquions à annoncer et à vivre cette
bonne nouvelle, rappelez-nous à cette sublime mission.
Fidèlement pour une nouvelle année pastorale. ●
DIOCÈSE D’ÉVRY-CORBEIL-ESSONNES

Guide paroissial de Montgeron, Yerres, Crosne
Directeur de la publication : Père Michel Cerles
Édition et publicité : Bayard Service 73370 Le Bourget du Lac – 04 79 26 16 60
Secrétariat de rédaction : Cécile Aubert
Photos paroisses, CIRIC © Reproduction
interdite - Impression : ACI (Bezons, 95)
Dépôt légal : août 2022 – Mat. 45078.
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POUR VOUS ACCUEILLIR
Pour les démarches de baptêmes, mariages, certificats, intentions de messes…

…CROSNE

• Le Relais du Soleil
Au cœur de la cité de l’Oly, le Relais du Soleil
offre à tous un espace de rencontre, de partage, d’activités et d’amitié.
Messe : le jeudi matin à 8h30.
Place du Soleil, Prairie de l’Oly
91 230 Montgeron - Tél. 09 83 63 23 30
relais.soleil@gmail.com
Pour l’année 2022 2023, du fait des
travaux de rénovation, le local sera
transféré dans un autre lieu. Se renseigner
aux accueils paroissiaux de Montgeron
ci-contre.

Accueil paroissial
Mercredi et samedi de 10h30 à 12h.
(pendant les vacances scolaires, le samedi
de 10h30 à 12h).
30 rue Boileau - Tél. 01 69 49 39 70
laprovidence91560@gmail.com
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…MONTGERON

• Accueil Saint-Jacques/Saint-Joseph
Centre paroissial Saint-Augustin
Lundi de 14h30 à 17h, samedi de 10h à 12h
(uniquement le samedi pendant les vacances scolaires). Fermeture annuelle du
14 juillet au 15 août.
136 avenue de la République
Tél. 01 69 42 13 12
accueil-saintaugustin@adece.org
• Accueil Notre-Dame
1er et 3e samedis du mois, de 10h à 12h.
Fermé pendant les vacances scolaires d’été
1 rue du Repos - Tél. 01 69 03 57 32

…YERRES

Accueil paroissial
12 rue des Pins
Lundi à samedi de 9h30 à 11h30.
(Pendant les vacances scolaires, uniquement les mercredis et vendredis).
Tél. 01 69 48 68 60
paroissedeyerres@free.fr
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LES PRÊTRES

…UN PRÊTRE EN LIEN
AVEC LE SECTEUR

Michel Cerles
Responsable de Secteur
Paroisse de Yerres
12 rue des Pins – 91330 Yerres
Tél. 06 30 68 41 45
michelcerles91@gmail.com

Gabriel Phalip
108 avenue de la République
91230 Montgeron
Tél. 06 78 65 01 90
bygasscc@yahoo.fr

François Dayo
Paroisse de Montgeron
4 rue du Presbytère
91230 Montgeron
Tél. 09 52 46 60 28/
07 55 22 75 99
dayofranc2000@yahoo.fr

LES LAÏCS

Responsable non nommée
Pour la catéchèse
ktsecteurcmy@gmail.com.

Alfred Quenum
55 avenue de la République
91230 Montgeron
Tél. 07 61 83 71 39
jcfredy3@gmail.com

Nathalie Billaud
Pour l’aumônerie
Tél. 06 29 53 62 04
nathalie.billaud@gmail.com

Bernard Djafalo
55 avenue de la République
91230 Montgeron
Tél. 06 74 90 64 03
bernard.djafalo@laposte.net

Colette Motte
Pour le Relais du Soleil
Tél. 06 30 76 83 61
colette.paroisse@gmail.com

Ferdinand Nyonsse
55 avenue de la République
91230 Montgeron
Tél. 07 68 05 15 80
fnyonsse@gmail.com

Jean Tallet
Pour la solidarité
Tél. 06 84 55 53 60
sc91.yerres@gmail.com

Jean Vale
Accompagne le Relais du Soleil
108 avenue de la République
91230 Montgeron
Tél. : 06 08 42 10 87
jeanvale@laposte.net

Muriel Caveau
Pour la communication
Tél. 06 60 23 09 00
murielcaveau@wanadoo.fr
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POUR PARTICIPER
À UNE MESSE
Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

Vend.

Samedi

Dim.

–

–

17h

–

–

–

11h

Saint-Jacques

–

–

18h

18h

18h*

–

11h

Saint-Joseph

–

–

–

–

Notre-Dame

–

18h

–

–

–

–

9h30

11h30

11h30

11h30

11h30

11h30

11h30

–

–

–

–

8h30

–

–

–

Saint-Jean

–

–

–

–

–

18h

–

Marie-Mère de l’Église

–

–

–

–

–

–

10h

Saint-Honest

–

18h30

18h30

18h30

18h30

–

11h30
et 18h

CROSNE
Notre-Dame
MONTGERON

Communauté des
Pères de Picpus
Relais du Soleil

18h

YERRES

* Saint-Jacques le vendredi à 18h excepté le 1er vendredi du mois, «Heure sainte» chez les
pères de Picpus et le 4e vendredi du mois : messe dans les quartiers (chez un paroissien :
adresse indiquée à la dernière minute. Cf. explication page 24).
Le 2e vendredi du mois, messe suivie d’un partage de la Parole.
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MONTGERON

YERRES

1 Saint-Jacques

Place de Rottembourg,
tous les jours de 9h à 19h.
2 Saint-Joseph Artisan
137 av. de la République,
mercredi de 9h à 12h,
samedi de 10h à 19h.
3 Notre-Dame de
l’Immaculée Conception
1 rue du Repos,
samedi de 10h à 12h.
4 Chapelle des Pères
de Picpus
108 av. de la République,
tous les jours de 9h à 18h.

CROSNE
5 Notre-Dame
de l’Assomption
Place Saint-Eutrope,
tous les jours de 9h à 20h.
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6 Marie-Mère de l’Église
12 rue des Pins,
Dimanche de 9h30
à 11h30. Semaine : horaires
variables.
7 Saint-Honest
Place de l’Église
de 10h à 12h mercredi,
samedi, dimanche
de 15h à 19h tous les jours
sauf le lundi.
8 Saint-Jean
Place Gambetta
Samedi de 18h à 19h30.

POUR GRANDIR
DANS LA FOI
ENTRE 4 ET 6 ANS,
L’ÉVEIL À LA FOI

DU CE1 AU CM2,
LE CATÉCHISME

Qu’il soit baptisé ou non, votre enfant
retrouvera des enfants de son âge pour
s’ouvrir à Dieu et à la beauté de la vie. Ce
sera l’occasion pour vous de trouver un
soutien pour transmettre votre foi à vos
enfants. Les rencontres ont lieu une fois
par mois, soit pendant la messe dominicale soit le samedi après-midi en fonction du lieu.
Contacts :
Crosne : Erika Minar
Tél. 07 49 27 46 43
minarerika@hotmail.fr
Montgeron : Laureline Morellet
Tél. 06 76 10 44 82
Yerres : Jennifer Irep
Tél. 06 85 65 01 46
eveilalafoiyerres@gmail.com

Les enfants se retrouvent en petite équipe
locale pour entendre la Parole de Dieu, en
discuter entre eux et avec des parents accompagnateurs qui témoignent de leur foi.
C’est l’occasion pour les enfants d’aborder
des questions existentielles, qui touchent
à leur quotidien et d’apprendre à rencontrer Dieu dans leur vie, vivant au cœur des
croyants. À chaque réunion de catéchisme,
ils sont invités à prier ensemble.
Des temps forts et des messes rassemblant
plusieurs équipes rythment l’année et sont
l’occasion d’échanges avec un prêtre.
Les enfants porteurs d’un handicap
peuvent être accueillis au cas par cas.
Renseignements :
ktsecteurcmy@gmail.com
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JEUNES EN COLLÈGE
ET LYCÉE, AUMÔNERIE DE
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

ÉTUDIANTS,
JEUNES PROFESSIONNELS,
LE GROUPE 18-30 ANS

L’aumônerie est une proposition de l’Église
catholique pour les collégiens et les lycéens, animée par de jeunes adultes et des
parents, accompagnés par les prêtres du
secteur.
On y vient pour grandir dans la foi et
construire l’adulte qu’on est appelé à devenir !
En :
• écoutant la Parole de Dieu et en comprenant mieux ce que Jésus nous invite
à vivre ;
• mettant en pratique cette Parole dans la
vie de tous les jours ;
• parlant de sa vie au quotidien, de ses attentes, de ses expériences, de ses questions, de ses doutes ;
•
partageant un temps de prière pour
grandir dans notre relation personnelle
avec Dieu et Jésus Christ vivant.
Comment
L’aumônerie est organisée par niveau, en
secteur : nous regroupons les jeunes de
Crosne, Montgeron et Yerres.
Renseignement : Nathalie Billaud
Tél. 06 29 53 62 04
aumonerie.laforet@gmail.com

Ce groupe rassemble des jeunes chrétiens,
étudiants ou professionnels, qui souhaitent
échanger sur leur foi.
Les rencontres ont lieu une fois par mois
pour partager et réfléchir autour d’un
thème et, périodiquement, pour mener
des actions de solidarité.
Contact : Nathalie Billaud
Tél. 06 29 53 62 04
nathalie.billaud@gmail.com

ADULTES

Formations ponctuelles
Au fil de l’année, des formations sont proposées en fonction des besoins, des initiatives ou de la liturgie. Annonces faites
sur l’Infosecteur, le site du secteur (https://
secteurdelaforet.com) et par affichage aux
églises.
Aux sources de la foi
Partager notre foi à travers un texte de la
Bible.
Contact : accueil paroissial de Yerres
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Fabrice BAULT/CIRIC

POUR VIVRE LES ÉTAPES
DE LA VIE CHRÉTIENNE
LE BAPTÊME DES ENFANTS
DE MOINS DE 3 ANS
Le baptême est un sacrement, il marque le
début de la vie chrétienne. Nous proposons
aux parents deux réunions pour le préparer.
Vous y rencontrerez d’autres parents.
Vous réfléchirez à l’engagement que représente le baptême.
Puis vous préparerez la célébration.
Si la célébration est souhaitée dans une
autre paroisse, la préparation se fait dans
la ville de résidence pour s’intégrer à sa
communauté paroissiale. C’est là qu’on
rencontrera d’autres chrétiens dans les
mêmes étapes de la vie.
Prenez contact avec votre paroisse au
moins 6 mois avant la date du baptême.

Montgeron : inscriptions à l’accueil
paroissial - Tél. 01 69 42 13 12.
Rens. : Sonia Bernier - Tél. 01 69 48 39 64
sonia.bernier@laposte.net
Crosne : Hélène Rey - Tél. 06 84 00 48 31
Yerres : equipe.bapteme.yerres@gmail.com
L’équipe baptême de Yerres vous reçoit
deux samedis par mois (hors juillet-août),
entre 10h et 11h30, à la paroisse. Contactez
l’équipe baptême pour connaître les dates
exactes. Nous répondons à vos questions
et faisons les inscriptions après vous avoir
rencontré.
Les baptêmes se célèbrent à Marie-Mère,
en union avec d’autres familles.

VINCENT/Sanctuaire Lourdes/CIRIC

BAPTÊME, 1RE COMMUNION,
RÉCONCILIATION, CONFIRMATION

Des rencontres en groupe et un accompagnement individuel vous permettront de
mieux connaître la foi des chrétiens (ou de
l’approfondir) et de vous préparer, si vous
le souhaitez, à ces sacrements.
Contact : sœur Monique Robic
catechumenat.secteurlaforet91@gmail.com
Tél. 06 82 93 48 86
ou le prêtre de votre paroisse.

Pour les enfants du CE1 au CM2
(âge du catéchisme)
Parallèlement au catéchisme, les enfants
peuvent préparer les sacrements du baptême, de la réconciliation et de l’eucharistie (communion).
Contact : ktsecteurcmy@gmail.com
Pour les jeunes (collégiens, lycéens)
Préparation possible aux sacrements du
baptême, de l’eucharistie et de la confirmation, ouverte à tous les lycéens et préparée en dehors des rencontres d’aumônerie habituelles.
Contact et renseignements :
aumonerie.laforet@gmail.com

PARDON, RÉCONCILIATION

La confession individuelle reste la forme la
plus courante de ce sacrement. Pour cela,
vous pouvez vous adresser aux prêtres des
paroisses sur rendez-vous ou vous rendre
aux permanences prévues.
Contacts :
Crosne : accueil paroissial de Crosne. Cf. p.4
Yerres : ½ heure avant les messes de semaine
à Saint-Honest.
Montgeron : contacter l’accueil paroissial
Père François Dayo - Tél. 06 76 60 88 36

Pour les adultes
Vous venez à l’église pour un temps de
prière, assister à la messe… Cependant,
vous n’êtes pas baptisé(e) ou vous n’avez
jamais communié, ou encore, vous n’êtes
pas confirmé(e). Une équipe de laïcs et
un prêtre sont prêts à vous accompagner
dans une démarche de foi.
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Corinne MERCIER/CIRIC

Philippe LAURENT/CIRIC

LE MARIAGE

L’ORDRE ET LA VOCATION
RELIGIEUSE

Le mariage chrétien est un engagement
de toute une vie, pris devant Dieu.
Il demande une préparation spécifique
qui comporte plusieurs rencontres avec
des couples et des prêtres qui vous accompagneront dans votre démarche.
Si votre célébration de mariage est prévue dans une autre paroisse, la préparation se fera dans votre ville de résidence
et vous permettra, si ce n’est déjà fait,
de rencontrer la communauté paroissiale
ainsi que d’autres couples ayant entrepris
le même cheminement vers le mariage.
Prenez contact avec l’accueil de votre paroisse au moins une année scolaire avant
la date de votre mariage.
Contacts :
Crosne : 30 rue Boileau - Tél. 01 69 49 39 70
Montgeron : 136 avenue de la République
Tél. 01 69 42 13 12
accueil-saintaugustin@adece.org
Yerres : 12 rue des Pins - Tél. 01 69 48 68 60
mariage.egliseyerres@orange.fr
Permanence le mercredi de 18h30 à
20h30 sur rendez-vous au 06 37 02 39 06
(sauf pendant les vacances scolaires)

Si vous recevez dans votre cœur un appel du Seigneur à le servir comme prêtre,
comme diacre ou comme religieux, religieuse, prenez contact avec le prêtre de
votre paroisse pour un discernement sur
le cheminement à suivre.
Renseignements : Père Michel Cerles
tél. 06 30 68 41 45

L’ONCTION DES MALADES

L’onction des malades apporte force et
réconfort pour qui connaît l’épreuve de la
maladie ou du grand âge. On peut la recevoir individuellement ou au cours d’une
célébration communautaire et cela plusieurs fois dans sa vie. N’hésitez pas à en
parler à votre entourage, à un paroissien,
à un prêtre…
Crosne : accueil paroissial de Crosne . Cf. p.4
Yerres : Père Michel Cerles - Tél 06 30 68 41 45
Montgeron : Père François Dayo
Tél. 06 76 60 88 36
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POUR ÊTRE SOLIDAIRE
SECOURS CATHOLIQUE

SOCIÉTÉ DE
SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Le Secours Catholique de Yerres assure accueil, écoute, accompagnement pour tous,
personnes isolées ou familles.
Nous assurons une permanence chaque
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Nous
proposons : une aide alimentaire et vestimentaire, des aides financières, une assistance aux démarches administratives ou
dossiers de contentieux et la recherche
d’aides sociales, une aide au retour à l’emploi, des activités de loisirs et de découvertes, des ateliers à thèmes.
Pour nous rencontrer :
12 rue des Pins 91330 Yerres
Tél. 01 69 49 28 39
sc91.yerres@gmail.com
Contact : Jean Tallet - Tél. 06 84 55 53 60

Aimer, partager et servir, à Yerres Montgeron. Notre objectif est d’aider les
personnes en grande difficulté matérielle
ou morale, à vaincre leur solitude et à retrouver équilibre et dignité.
Soutenus par la prière en équipe, les
membres de la Conférence font des visites, des aides matérielles et financières,
et organisent des journées d’amitié et de
rencontre, ainsi qu’un repas et une distribution de colis dans la période de Noël.
Contact : Bertrand Droulers
Tél. 06 41 89 05 74 - bma91.droulers@free.fr
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LES AMIS DE DÉDOUGOU

COMITÉ CATHOLIQUE
CONTRE LA FAIM ET POUR
LE DÉVELOPPEMENT‑TERRE
SOLIDAIRE

Cette association, mise en route dans
le cadre de l’Aumônerie, développe son
action dans la région de Dedougou, au

Burkina Faso. Ses objectifs sont :
• de soutenir des actions de développement ;
• de tisser des liens entre nos deux pays.
«L’aide que nous apportons doit répondre
à un besoin réel et réfléchi. Les projets que
nous soutenons sont des projets c ollectifs…
initiés par des habitants de Dédougou.»
Contact : Jean-François Boisseaux
Tél. 06 82 39 28 00
www.lesamisdededougou.org
Mail : les.amis.de.dedougou@gmail.com

Là-bas : pour vaincre la faim et la pauvreté,
il faut agir, mais en permettant aux intéressés de se prendre eux-mêmes en charge.
En partenariat, avec des associations locales, près de 450 actions sont soutenues
chaque année dans 65 pays.
Ici : l’information et la sensibilisation de
l’opinion constituent pour le CCFD-Terre
Solidaire, une mission prioritaire.
Contact : ccfdts.laforet@gmail.com

ÉQUIPE MISSION SOLIDARITÉ

Elle réunit l’ensemble des associations
chrétiennes de notre secteur qui travaillent
à la solidarité soit de proximité, soit aux niveaux national et international. Elle est une
plateforme pour :
• se connaître,
• promouvoir la solidarité,
• être une cellule de veille,
• développer des actions communes,
• approfondir la dimension spirituelle de
notre engagement.
Contact : Ghislaine Brugère
Tél. 01 69 48 68 43
ghislaine.brugere@wanadoo.fr
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POUR LE SERVICE DU FRÈRE
GROUPE RELAIS
«CHRÉTIENS DIVORCÉS»

AUMÔNERIE
EN HÔPITAL

SERVICE ÉVANGELIQUE
DES MALADES (SEM)

FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Vous êtes séparé, divorcé, ou même en
instance de divorce. Vous avez besoin de
parler, de vous retrouver avec d’autres :
• pour exprimer votre souffrance ;
• pour y voir plus clair sur ce que vous devez faire ;
• pour sentir un peu de chaleur humaine ;
• mais aussi pour vous reconstruire ;
• pour repartir dans la vie ;
• pour entendre une Parole de Dieu et la
laisser faire son chemin en vous.
Venez rejoindre un groupe.
Contact :
Béatrice Lelot - Tél. 06 71 07 01 05
blelot91@gmail.com

Le Service de l’Aumônerie visite quotidiennement les malades qui en font la
demande par eux-mêmes ou leur famille.
• Hôpital privé du Val d’Yerres et Centre
Albert Calmette
Père Michel Cerles - Tél. 06 30 68 41 45
• Centre Hospitalier de
Villeneuve-Saint-Georges
Déposer une demande écrite dans la boîte
aux lettres au 6e étage, près de l’Oratoire.
Bien indiquer nom et numéro de chambre !
• Centre Hospitalier, Résidence des Vignes
ou Clinique Boyer
Vous pouvez appeler la responsable :
Mme Jacqueline Gwet - Tél. 06 74 31 85 48

L’Église vous propose d’écouter une parole
d’espérance en un Dieu d’amour qui fait de
la mort un passage vers la R
 ésurrection et
la vie. C’est le sens de la célébration des funérailles. Contactez les pompes funèbres.
Ce sont elles qui conviendront, avec nous,
d’un jour possible pour la célébration. Si
elles ne les ont pas, vous pouvez leur indiquer les contacts ci-dessous. Des membres
de la communauté chrétienne prendront
contact avec vous pour préparer la célébration qui sera animée par eux ou présidée par un prêtre.
Contacts :
Yerres : Tél. 06 62 05 68 60
Montgeron : Tél. 06 70 32 53 67
Crosne : Hélène Rey - Tél. 06 84 00 48 31

Vous qui êtes atteint dans votre corps ou
dans votre esprit, ne restez pas seul avec
votre mal. Laissez-vous aider par le Christ
à travers la présence d’une sœur ou d’un
frère de la communauté chrétienne.
•
Dans chaque maison de retraite, une
petite équipe de paroissiens assure une
présence chrétienne.
•
Pour les personnes âgées ou malades
maintenues à domicile, un chrétien peut
venir vous visiter et vous apporter la communion, si vous le désirez.
Contact :
Martine Gougeon - Tél. 07 81 72 61 13
semlaforet91@gmail.com
semlaforet91.canalblog.com
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OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
DE 8H30 A 20H30
ET LE DIMANCHE MATIN
DE 8H30 A 13H
PARKING 2H30 GRATUITES
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POUR SE RENCONTRER
LES SCOUTS
ET GUIDES DE FRANCE

de l’authenticité. Cette pédagogie les prépare à devenir des adultes responsables,
actifs, heureux et utiles.
Contacts :
Montgeron : Emmanuelle Dubus
Tél. 06 84 62 96 86
emmadubus14@gmail.com
Adresse du local : 136 avenue de
la République, Montgeron
Yerres : Willy Taraud
Adresse du local : 12 rue des Pins, Yerres
(près de l’église Marie-Mère)
bureau.yerrois@gmail.com
www.scoutsdeyerres.fr

Le mouvement Scouts et Guides de France
est ouvert à tous les enfants à partir de
6 ans avec leurs parents, puis de 8 ans
jusqu’à 21 ans, encadrés par des animateurs.
Le mouvement accueille aussi les jeunes de
plus de 17 ans qui souhaiteraient s’engager
dans les équipes d’animation, passer leur
Bafa et vivre également le scoutisme. Dès
l’origine, il a été créé comme un mouvement catholique. Il n’en reste pas moins ouvert à tous, sans distinction de nationalité,
de culture, d’origine sociale ou de croyance.
Les personnes en situation de handicap
sont aussi les bienvenues.

LES SCOUTS UNITAIRES
DE FRANCE (SUF)

Les jeunes de 8 à 25 ans vont vivre en patrouille et en contact avec la nature. Par le
jeu, la vie fraternelle et la prière, ils vont
progresser dans les valeurs scoutes : autonomie, engagement, respect, justice, solidarité, confiance et foi en Dieu.
www.scouts-unitaires.org
Contacts : Annila et Jacques Gauvrit
Tél. 06 88 94 09 02
combsguydelarigaudie@scouts-unitaires.org

Des projets à imaginer et à vivre
Être Guide ou Scout de France, c’est imaginer des projets et les réaliser. Les activités
se déroulent principalement en plein air, la
vie dans la nature facilitant la découverte,
la créativité, l’esprit d’invention et le goût
19

LE MOUVEMENT CHRÉTIEN
DES RETRAITÉS

©Isignstock/BSE

C’est un mouvement d’Église s’adressant à
tout retraité. Il se veut attentif aux espoirs,
aux joies, aux angoisses et aux tristesses
des hommes et des femmes de ce temps.
Ceux qui le souhaitent sont invités à nous
rejoindre pour que leur vie chrétienne
trouve un nouvel épanouissement.
Crosne : Dominique Bouchereau
Tél. 01 69 48 56 81
Yerres : Pol Texier - 01 69 49 04 57
Rencontre mensuelle de deux heures,
partage et enseignement par le père aumônier, un repas mensuel ouvert à tous,
une marche en forêt tous les mardis, visites
aux anciens en maisons médicalisées…
Le mardi soir, accueil et entretien possible
à partir de 17 heures à l’église Saint-Honest
de Yerres, suivi d’un temps de prière puis
de la messe.

L’ACTION CATHOLIQUE
DES MILIEUX INDÉPENDANTS
(ACI)

Notre équipe se réunit
une fois par mois. Nous
regardons les événements pour mieux vivre
en cohérence avec notre foi chrétienne.
Nous recherchons les signes de la présence de Dieu dans notre vie et celle de
nos contemporains.
Contact : Nathalie et Bernard Deville
Tél. 01 69 48 39 55
bernard.deville@club-internet.fr

GROUPE ŒCUMÉNIQUE

Des chrétiens catholiques, réformés et
orthodoxes échangent leurs idées, prient
et lisent ensemble la Bible. Ils se réunissent une fois par mois. Des célébrations œcuméniques ont aussi lieu lors de
grands temps forts tels que la «Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens» (du
18 au 25 janvier de chaque année) ou le
vendredi saint.
Contact : Danielle Burin des Roziers
Tél. 01 60 46 04 59

UN AUTRE GROUPE D’ACI

Des jeunes professionnels issus de la JIC
se retrouvent régulièrement pour réfléchir
et prendre du recul par rapport à ce qu’ils
vivent.
Contacts : Laurence Gay
Tél. 06 81 07 55 05
Marie Laveau - ramivola@hotmail.fr
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« Crée en moi
un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis
au fond de moi
mon esprit »

ÉQUIPES NOTRE-DAME

Mouvement de spiritualité conjugale.
Chaque mois, à l’occasion d’un repas
convivial, cinq ou six couples se réunissent
avec un prêtre pour prier, partager leurs
expériences et échanger autour d’un
thème auquel ils ont réfléchi.
Contacts : Véronique et Martial de Villepin
Tél. 06 37 02 39 06

Psaume 50

FRATERNITÉ SÉCULIÈRE
DES SACRÉS CŒURS «PICPUS»

COMMUNAUTÉ
VIE CHRÉTIENNE (CVX)

Les membres laïcs participent selon
leur propre vocation à la mission de la
Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus
et de Marie : contempler, vivre et annoncer
l’amour de Dieu manifesté dans le cœur de
Jésus, et celui de sa Mère.
La formation, les contacts avec la congrégation, l’eucharistie, l’adoration, la vie de
prière et la vie fraternelle les soutiennent
pour réaliser cette mission dans leur milieu.
www.ssccpicpus.com
Contact :
Marie-Agnès Roussiale
marie-agnes.roussiale@orange.fr
Tél. 06 75 98 98 62

La Communauté de vie chrétienne (CVX)
est un mouvement d’Église, qui rassemble
des laïcs de toutes conditions. CVX est
un chemin de formation où, en suivant la
pédagogie spirituelle de saint Ignace de
Loyola, chaque membre cherche à unifier
sa vie dans toutes ses dimensions, à trouver Dieu dans sa vie et à servir les hommes
dans le monde.
En équipes, CVX est une école de prière,
de relecture de sa vie et de discernement.
Contacts : Sylvie et Michel Rho
Tél. 01 69 39 27 15
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POUR CÉLÉBRER
LES ÉQUIPES LITURGIQUES

DÉCORATION FLORALE

Nous réalisons le décor floral de nos églises
en suivant les temps liturgiques.
Les fleurs sont un langage de notre foi. Par
leur beauté, elles nous permettent d’accéder à la dimension spirituelle.
Contacts :
Crosne : accueil paroissial (voir p. 7)
Montgeron :
– Saint-Jacques :
Anna Mouravnik - Tél. 06 15 09 06 91
– Saint-Joseph :
Geneviève Verroust - Tél. 06 77 04 04 00
– Notre-Dame :
Rosa Cristovao - Tél. 06 70 90 58 50
Yerres : Paula Marques - Tél. 06 62 70 61 02

Corinne MERCIER/CIRIC

Animer la messe chaque dimanche est un
beau service. Le rôle des animateurs liturgiques est d’aider la communauté à prier
par le chant, l’écoute de la Parole de Dieu,
la prière. Ils aident le prêtre qui préside la
célébration.
Contacts :
Crosne : Martine Perdriau
Tél. 06 27 43 17 22 - taolmor@hotmail.com
Montgeron : Sr Martine
Tél. 01 69 03 52 12 - enitramd@gmail.com
Clara Dematteis-Clavel - Tél. 01 69 42 10 46
Yerres : Marie-Flore Rémisse
Tél. 06 63 49 04 65
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POUR PRIER
L’ADORATION

Yerres
•
Mercredi matin 10h-11h30, église SaintHonest sauf vacances scolaires.
• 2e jeudi du mois 20h30-21h30, église
Marie-Mère.
Contact :
Véronique de Villepin - Tél. 06 37 02 39 06
• 3e vendredi du mois (hors vacances scolaires) à 19h15, église Saint-Jean. Nous
sommes rassemblés autour du Saint
Sacrement (chants de louange, partage
d’évangile, intentions libres.
Contacts :
Tony Pizzinato - Tél. 06 60 12 31 74
Cécile Coupry - Tél. 06 70 04 50 30

Crosne
• Premier mercredi du mois après la messe
de 17h, église Notre-Dame de Crosne.
Contact : accueil paroissial de Crosne
Montgeron
• Mardi et samedi matin 9h - 11h30, Pères
de Picpus.
• Premier mardi du mois, après la messe de
18h, Notre-Dame de la Glacière.
• Premier vendredi du mois de 18h à 19h,
Heure Sainte, Pères de Picpus.
Contact :
Père Gabriel Phalip - Tél. 06 78 65 01 90

23

LE CHAPELET
Corinne MERCIER/CIRIC

MONTGERON

CROSNE

Église Notre-Dame
– le mercredi à 16h
– le samedi à 15h30
– durant les mois de mai et
octobre : tous les jours du
lundi au vendredi à 17h30.
Contacts : Ghislaine Nopoli
(mercredi) - Tél. 01 69 48 56 76
Jeanine Hoarau (samedi)
Tél. 06 52 15 31 23

Prière du chapelet pour les vocations.
Le groupe de prière se réunit tous les samedis à 18h chez
les Pères de Picpus.
Contact : Sonia et Éric Bernier
Tél. 01 69 48 39 64
Montgeron Notre-Dame : mardi 18h30 après la messe
Contact : Emma Massamba
Tél. 06 52 53 32 76

YERRES

Tous les mardis à 18h à Saint-Honest pour prier le Seigneur
par l’intermédiaire de Marie :
• pour notre communauté chrétienne ;
• pour les nombreuses intentions du monde ;
• pour chacun.
On peut y partager ses problèmes, ses souffrances, ses joies.
Contact : Pol Texier - Tél. 01 69 49 04 57

MESSES OU PRIÈRES
DANS LES QUARTIERS

LES GROUPES
DE PRIÈRE

MONTGERON

MONTGERON

Dans le but de rendre nos communautés vivantes
à l’instar des premiers fidèles dont parlent les
Actes des Apôtres (4, 32), l’équipe animatrice de
la paroisse de Montgeron souhaite faire l’expérience d’une forme de vie fraternelle entre ses fidèles. Par conséquent, le quatrième vendredi de
chaque mois, ils se regroupent dans un quartier
précisément chez l’un d’eux, pour le partage de la
Parole, la prière ou la célébration eucharistique.
C’est l’occasion de prier avec cette famille d’accueil en confiant ses intentions à Dieu. Souvent,
cette rencontre se termine par une agape fraternelle et le partage des peines, des tristesses et
des joies entre les fidèles.
Contact : Père François Dayo
Tél. 06 76 60 88 36
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Groupe du Renouveau charismatique.
Le lundi à 20h30, église Saint-Joseph.
Contact : Martine Baudoing
Tél. 01 69 49 31 56

COMMUNICATION
LES FEUILLES DE QUINZAINE
Elles sont disponibles au fond de toutes les églises du secteur.
Toutes les 2 à 4 semaines (sauf pendant l’été où un numéro global
est réalisé), un nouveau numéro est édité et mis à disposition des
paroissiens. Elles sont composées de deux feuillets : le feuillet externe, en couleur (ou Infosecteur) contient les informations qui touchent le secteur ; le
feuillet interne (ou Feuille paroissiale pour Crosne ou Yerres, Échos de notre paroisse
pour Montgeron) en blanc, contient les informations spécifiques à chaque paroisse.
Elles sont aussi transmises via une newsletter aux paroissiens qui le désirent.

LE SITE INTERNET

Complètement renové en mai 2020, il donne accès à l’ensemble des renseignements
figurant sur ce guide, mais aussi de nombreuses informations régulièrement mises à
jour sur la vie de nos paroisses : invitations à des soirées-conférences, des temps forts,
des concerts… La visite régulière du « blog », avec photos, reportages et commentaires, donne un reflet de la vitalité de nos communautés.

secteurdelaforet.com
secteur de la Forêt
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LES COMMUNAUTÉS
RELIGIEUSES

NOS FRÈRES

À MONTGERON

Fédération protestante de France
Temple réformé - Pasteur Serge Wüthrich, rue
de Valenton - 94 190 Villeneuve-Saint-Georges
Tél. 01 79 38 15 44

CHRÉTIENS

Servantes du Saint-Cœur de Marie
Maison de retraite des sœurs aînées,
équipes liturgie et funérailles. Liens avec
l’Institution Sainte-Thérèse.
5 rue de l’Ancienne Église - Tél. 01 69 03 52 12

Communion des Églises de l’Espace
francophone
118 rue Georges Coubard,
91 800 Boussy-Saint-Antoine
Tél. 01 69 00 98 16 - ccbsapasteurs@gmail.com
Responsables :
Bernard Forti et Jean-Pierre Cauhape

Filles de la Sagesse
8 chemin de la Prairie - Tél. 01 69 03 67 48
Pères des Sacrés-Cœurs de Jésus
et de Marie (dits de Picpus)
Famille à dimension internationale au service de la pastorale paroissiale, hébergement pour étudiants, accueils individuels
et de groupes. Un père ou une religieuse
accompagne un groupe de laïcs qui souhaitent vivre de l’esprit de la congrégation.
108 av. de la République
Tél. 01 69 00 64 88 ou 01 78 75 10 02

Orthodoxes
Hiéromoine Nicodème Pavlinciuc, recteur
de la paroisse Saint-Séraphin de Sarov à
Montgeron.
Tél. 06 52 54 82 97 - nikodim2003@gmail.com
Vigiles le samedi de 18h à 20h, liturgie le
dimanche de 10h à 12h.
91 rue du Moulin de Senlis-Montgeron

AUTRES RELIGIONS

Maison sacerdotale du Mont Carmel
55 avenue de la République
Prêtres du diocèse à la retraite
Père Michel Schoepen, Père Jacques
Daheron, Père Jacques Kessedjian
Tél. : 06 13 15 28 41 - yakdjian@gmail.com

Communauté juive
Synagogue - Centre communautaire
hébraïque du Val d’Yerres (CCHVY)
Chemin Barbara - 91 330 Yerres
Tél. 01 69 83 93 56 (tous les matins de
7h30 à 9h). Président : Dr Denis Smila

À YERRES

Filles de Jésus de Kermaria
Accueil et présence au quartier, visites des
personnes à domicile, groupes de prière,
adoration, pèlerinage Lisieux 6e-5e, catéchuménat, Secours Catholique
10 rue du Dr Schweitzer
Tél. 01 70 58 20 47 - fjyerres@yahoo.fr

Communauté musulmane
Association musulmane Yerroise (AMY)
101 rue Poincaré - 91 330 Yerres
amyerres@gmail.com
Présidente : Mme Zorah Meftah
Tél. 06 51 47 23 69
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