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Chers paroissiens 

À PARTIR DU MARDI 3 NOVEMBRE ET JUSQU’AU 1er DÉCEMBRE,  

les célébrations et activités paroissiales (messes, assemblées de prière, actions 
liturgiques…) sont suspendues mais notre prière ne doit pas s’éteindre. 
Plus que jamais, continuons à vivre notre foi en Église en restant en lien 
les uns avec les autres. N’hésitez pas à consulter le site du secteur pour 

vous y aider. Nos églises resteront ouvertes aux heures habituelles pour accueillir votre prière 

personnelle. 

Pour toute demande de sacrement (réconciliation, malades), les prêtres de nos paroisses restent à votre 

disposition :  

 Père Michel CERLES : 06 30 68 41 45 

 Père François DAYO : 06 76 60 88 36 

 Père Alfred QUENUM : 07 61 83 71 39 

L’ensemble des nouvelles consignes diocésaines est visible sur le site du diocèse https://evry.catholique.fr 

ou le site du secteur https://secteurdelaforet.com 

Bruno COUILLARD, trésorier du secteur 

Le Denier de l’Église… au-delà des chiffres 
 

« J’ai foi en Dieu, je soutiens l’Église »  

C’est le thème retenu par le diocèse d’Évry pour la 

campagne de dons 2020. 
 

Est-il besoin de rappeler ici que l’Église ne vit que des 

dons de ses fidèles, qu’elle ne reçoit aucune subvention 

ni de l’État ni du Vatican ? Il semble utile de le répéter 

sans cesse, seule la générosité des Essonniens permet, 

de par leurs dons, de faire vivre la mission au cœur 

de nos villes et de nos cités. 
Quelques chiffres malgré tout  

 

Le Denier est, avec les quêtes, casuels et intentions de messes, la principale 
source de revenus du diocèse. Avec 3 155 000 € en 2019 grâce à 8 500 

donateurs, il assure le premier tiers essentiel de ses ressources. 
 

Il est la première ressource pour que notre centaine de prêtres reçoivent 

de quoi vivre dignement 
 

Il est la première ressource pour financer les salaires des laïcs en pastorale 

et des salariés de l’ADECE 



 

Il est la première ressource pour assurer la présence et 

la mission de l’Église dans nos quartiers, nos villes, nos lieux de 

vie, pour vos enfants, pour nos familles. 
 

 

En 2019, sur notre secteur, 452 donateurs ont contribué 
pour 151 900 €. Pour les 9 premiers mois de 2020, vous 

êtes 349 à avoir versé 90 600 €, les trois derniers mois 

sont donc décisifs pour au moins faire aussi bien que 

l’année dernière. Vous pouvez vous reporter à vos 

feuilles paroissiales pour connaître les chiffres de votre communauté. 
 

Tout est encore possible ! 
 

Savez-vous qu’un fidèle sur deux ne participe pas au Denier (L’Église est 

riche… Je donne déjà à la quête… Je suis déjà bénévole, je donne du 

temps… Je ne connais que ma paroisse, mon clocher…) ? De nouveaux 

supports numériques incitent les plus jeunes à des versements dématérialisés : vire-

ments, prélèvements, dons en ligne, bornes numériques, avec un succès 

grandissant. 
 

La période difficile que nous traversons cette année a vidé nos églises et les res-

sources ont gravement chuté, ce qui va également affecter l’équilibre financier 

de nos paroisses avec une forte incidence sur les finances du diocèse. 
 

Vous qui souhaitez une église qui parle d’une voix forte pour continuer à 

annoncer la bonne nouvelle, poursuivre sa mission dans ce monde de plus 

en plus incertain, trouver des prêtres pour célébrer les sacrements, entretenir 

des lieux accueillants pour célébrer les offices, n’hésitez pas à faire ce geste 

de partage aujourd’hui indispensable. 
 

 Si vous avez déjà fait cette offrande depuis le dé-

but de cette année, soyez-en remerciés. Vous 

pouvez la compléter. 
 

 Pour les plus nombreux qui n’avez encore rien donné, 

vous avez jusqu’au 31 décembre pour permettre à 

votre Église de poursuivre sa mission d’évangélisation. 
 

 Enfin, si vous êtes imposable, n’oubliez pas la déduction 

fiscale : si par exemple vous voulez y consacrer 100 €, 

alors donnez 300 € au Denier de l’Église. 
 

La proclamation de la parole de Dieu a besoin de votre 

soutien financier ! Des enveloppes pour recueillir votre 

don se trouvent au fond des églises qui, durant le mois 

de confinement, restent ouvertes aux heures habituelles.  

Merci • 

Bruno COUILLARD, trésorier du secteur 



 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 
 

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES  

Rencontre avec l’équipe du Secours catholique de Yerres 

1 - Que fait-on au Secours Catholique de 

Yerres ? 

-Une aide alimentaire ouverte 2 fois par semaine, 

lors de nos permanences des mercredis et 

jeudis de 14h à 17h. 

-Une aide vestimentaire, en respectant 

strictement les normes d’hygiène et de bon état 

des dons proposés. 

-Aides ponctuelles en équipements divers : 

électro-ménager, petits meubles, matériel de 

cuisine, informatique… 

-Repas partagés. Avant les restrictions sani-

taires imposées depuis mars 2020, un repas de 

Noël était organisé chaque année avec distribu-

tion de cadeaux aux enfants. 

-Vacances, sorties et ateliers. Traditionnel-

lement était organisée une sortie estivale de 3 

jours, destinée aux personnes isolées et fa-

milles avec enfants, moyennant une très mo-

deste participation. Une sortie « cirque » a été 

organisée pendant plusieurs années. Un atelier 

« décorations des œufs de Pâques »… 

-Aides financières. Souvent, suite à une 

demande du CCAS ou de la MDS, mais aussi 

sur demande directe de personnes accueillies, 

nous soumettons une demande d’aide financière 

à la Commission Sociale du Secours Catho-

lique, pour apporter une aide. 

-Assistance aux démarches administratives : 

Recherche d’aides sociales. 

Aide à la rédaction de dossiers administratifs : 

logement, énergie, assurances, RSA, dossiers 

« Migrants », etc. 

Intervention sur des dossiers de contentieux. 

-Aide au retour à l’emploi, principalement 

des entretiens pour aider les personnes con-

cernées aux méthodes de réinsertion. 

2 - Quels liens avez-vous avec la paroisse ? 

Le Secours Catholique de Yerres n’avait que 

peu de relations avec la paroisse, sinon pour 

l’organisation concertée de la Journée Natio-

nale du Secours Catholique, en novembre.[…] 

Les « appels à bénévolat » déjà adressés aux 

organisations paroissiales n’ont pas eu beau-

coup d’échos jusqu’à ce jour ! 

3 - Le SC Yerres assure des permanences… 

Vous semblent-elles répondre à la demande 

des gens ? 

Le SC Yerres a toujours organisé 2 permanences 

hebdomadaires, les mercredis et jeudis de 14h 

à 17h. 

Pendant cette période COVID 19 génératrice 

d’isolement, nous devons veiller à garder le 

contact avec nos « sympathisants » et mieux 

faire connaître nos possibilités d’accueil et 

d’assistance. 

4 - Que pensez-vous qu’il faille développer 

dans nos églises afin que chaque paroisse 

ait des lieux d’accueil comme le vôtre ? 

Les seules recommandations que nous pourrions 

faire seraient de rappeler dans nos églises le 

devoir fait à nos communautés d’accompagner 

les personnes en précarité et de créer une 

équipe du Secours Catholique dans chacune 

des paroisses… ou venir renforcer les compétences 

de l’équipe de Yerres. 

5 - Avez-vous des liens avec d’autres lieux 

d’accueil, comme le Relais du Soleil à l’Oly 

à Montgeron (partage d’expériences, sou-

tien scolaire…) 

Non, le SC Yerres n’a pas développé de liens 

avec d’autres lieux d’accueil, mais nous devons 

considérer ces possibilités qui pourraient nous 

aider à trouver des solutions pour certains de 

nos accueillis. Noter toutefois nos relations très 

positives avec d’autres associations de notre 

commune de Yerres, telles que le Secours 

Populaire, la Conférence St Vincent-de-Paul et 

La Table Ouverte. 



 

 MÉDITATION 

Manatma Gandhi (1869-1948) 

                     e ne suis pas un homme de lettres ou de science, 
               je prétends humblement être un homme de prière… 

        C’est la prière qui a sauvé ma vie. 
Sans la prière, j’aurais depuis longtemps perdu raison. 

Si je n’ai pas perdu la paix de l’âme, malgré les épreuves, 
c’est que cette paix vient de la prière. 

On peut vivre quelques jours sans manger, 
mais non sans prier. 

La prière est la clé du matin et le verrou du soir. 
La prière, c’est l’alliance sacrée entre Dieu et les hommes. 

6 - En complément des informations concernant le fonctionnement et les actions du Secours 

Catholique de Yerres, quel message souhaiteriez-vous adresser à votre communauté ? 

Nous sommes très préoccupés par la ‘’fragilité’’ de notre équipe locale, et l’urgence de renforcer 

notre effectif qui bientôt ne pourra plus assumer ses missions. Nos messages précédents n’ont 

pas été entendus, il est donc important de rappeler la définition du Secours Catholique. 

« Le Secours catholique, créé le 8 septembre 1946, est un service de l'Église catholique en 

France. Fidèle aux orientations initiales définies par Mgr Jean Rodhain, le Secours catho-

lique prend son appui dans la doctrine sociale de l'Église pour venir en aide aux plus démunis, 

sans distinction de race, de religion ou de nationalité, dans le respect de la charité chrétienne... » 

Le 15 novembre prochain sera la Journée Nationale du Secours Catholique. Espérons que cette 
journée va aussi provoquer des décisions d’engagement chez nos amis paroissiens • 

   proposé par Jean Tallet, bénévole au Secours Catholique de Yerres 

La quête impérée ne pouvant avoir lieu les 14 et 15 novembre prochains, possibilité d’envoyer 

votre don à la Délégation de l’Essonne 56 Bd des Coquibus BP192 91006 Évry Cedex 

SYNODE DIOCÉSAIN 

S uite au lancement du synode de début octobre, plusieurs personnes ont accepté de 
constituer une équipe de réflexion. Qu’elles en soient par avance remerciées. Avec le 

2e confinement, la démarche du synode sera impactée, mais les équipes synodales 
peuvent tenir des rencontres par visioconférence.  
Si vous désirez monter une équipe ou rejoindre un groupe, n’hésitez pas à vous faire 
connaître sur : synode.secteur.la.foret@gmail.com.  • 

Important : en fonction de la durée du confinement, une lettre d’information envoyée par mail sera 
mise en place. Si vous désirez la recevoir, signalez-le à secteurlaforet91@orange.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Rodhain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine_sociale_de_l%27%C3%89glise_catholique
mailto:synode.secteur.la.foret@gmail.com

