
Messes à Yerres  
 

►Samedi 7 septembre  18h00 St Jean 
 

►Dimanche 8 septembre   10h00   Marie-Mère de l’Église  

       Honoré AKIDES, Daniel QUEAU   

       11h30   St Honest  

       18h00   St Honest 

Philippe LEJEUNE.   

►Samedi 14 septembre  18h00 St Jean 

►Dimanche 15 septembre 10h00   Marie-Mère de l’Église   

Liliane RENOU  

       11h30   St Honest  

18h00   St Honest 

►Vendredi 20 septembre 14h45 Asphodia 

►Samedi 21 septembre  18h00 St Jean 

►Dimanche 22 septembre  10h30   Grange au Bois 

 Messe de rentrée de secteur 

 Marinette BORDES. Jacques NADAL 

Les messes de 10h00 à Marie-Mère et de 11h30 à St Honest sont 

remplacées par cette messe de rentrée de secteur.  

 18h00   St Honest 

    

 

Prochaine parution le : samedi 21 septembre 2019 
Vous êtes invités à communiquer les informations que vous souhaitez voir 
paraître dans la feuille de quinzaine.  
Pour une parution le 21/09, merci de me communiquer les informations au plus tard le 14/09.  

Courriel : nath7deville@free.fr     Nathalie Deville    

Accueil Paroissial  12, rue des pins - 91330 YERRES: 01 69 48 68 60 

http://secteurdelaforet.free.fr -     courriel : paroissedeyerres@free.fr

N° 252 
 

  LA FEUILLE DE QUINZAINE 
      Communauté catholique de YERRES  

 

Du 7 au 22 septembre 2019 

Printemps de la Pépinière 5 et 8 mai 2019 !!! 
C'était... hier  

Oui, hier, à Yerres!  

Un après-midi magique !  

Mais d'où venait toute cette foule sympathique ?  

Un arc-en-ciel de solidarité dans ce bel espace du CEC  

ouvrait tant de « passerelles» de fraternité,  

que personne ne semblait vouloir se quitter ! 

Au cœur de ce défi... « Solidarités Nouvelles pour le Logement »  

pas celles que l'on met sous globe ou dans les musées !  

Mais celles qui se tissent dans les combats et les audaces du temps !  

Celles qui ont les couleurs des artistes - solidaires,  

celles qui offrent l'émotion des musiciens,  

le talent des artistes sur la scène !  

Les photographes tellement performants !  

Les militants des coulisses de l'histoire !  

Les vaillants d'une parole engagée !  

Les œuvres d'artistes peintres enthousiastes et généreux,  

aux talents offerts en nuances de vert et plus !  

Oui ! C'était hier à YERRES  

Une journée « Portes ouvertes» !  

Une foule curieuse et passionnée sous un cloître chargé d'histoire.  

Et... de la pluie en abondance pour faire germer  

les promesses d'un potager bio, des plantes médicinales,  

et des fleurs en pagaille butinées par « des Abeilles»  

ouvrant leur jardin aux amoureux des senteurs de la terre !  

Concy continue d'offrir ses promesses de vie,  

sur les multiples passerelles de notre devenir !  

Vingt-trois logements sociaux intergénérationnels !  

mailto:nath7deville@free.fr
http://secteurdelaforet.free.fr/
mailto:paroissedeyerres@free.fr


Un centre socio-culturel !  

Les portes seront toujours ouvertes !  

C'est maintenant l'heure d'y croire plus que jamais !  

Des cascades de mercis joyeux et des bravos à celles et ceux qui ont osé ce pari !  

Les Sœurs Auxiliaires de la Charité du 143 rue de Concy – Yerres 

Texte publié dans le journal de l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne 

 

La Pépinière 

ouvre à nouveau ses portes à tous 

lors des Journées Européennes du Patrimoine 

Les 21 et 22 Septembre 2019 

de 10 h à 18 h au 143 rue de Concy à Yerres 
 
Deux jours pour :  

 Découvrir ou redécouvrir l'ancien couvent 

 Rencontrer les associations qui vont faire revivre ce lieu 

 Faire le point des projets qui concernent le site 

 Visiter l'exposition «50 nuances de vert » 

 Profiter des animations artistiques et créatives et des spectacles gratuits 
proposés  

par des associations et des artistes solidaires locaux. 

 
Pour en savoir plus : www.lapepinieredeyerres.org 

 
 
Paroles de scouts au retour d’un camp 

 

Nous sommes Scouts et Guides de France de Yerres. Cette 

année, nous avons vécu un camp de deux semaines. Une 

semaine a été consacrée au service à Lourdes pour le 

pèlerinage national. 

Ensemble, nous avons accompagné des malades. Nous avons 

partagé, parlé, découvert et ils nous ont apporté autant de 

bonheur que nous d'aide. Leurs sourires nous ont apporté de la force et nous 

ont permis de ressentir que nous étions utiles à leurs yeux. 

Nous avons aussi pu accompagner des enfants afin qu'ils puissent vivre un 

pèlerinage adapté à leur âge. Ils ont su nous donner la force de servir à 

travers leurs mots, leurs rires, leurs gestes et leurs chansons.  

Toutes ces rencontres resteront toujours dans nos cœurs. 

Nous sommes ensuite partis de Lourdes pour Idron, près de Pau. Nous avons 

marché en équipe et vécu notre deuxième semaine de camp entre nous. Au 

programme : jeux, veillées, ainsi que projets personnels ou d'équipe, et temps 

de réflexion sur nous-mêmes. Cinq d'entre nous ont fait leur Promesse devant 

la caravane. 

Alice et Jeanne, caravelles 

 

Vous ne connaissez pas le Scoutisme et vous voulez le découvrir !!! 

Venez vivre un week-end avec nous 

les 21 et 22 septembre 2019 

au centre de loisirs de Grosbois à Yerres 

Pour les 6 à 30 ans !  

Contact : Nathalie Deville 06 84 00 65 84 

 

Nouvelle rentrée, nouvelle formule !  

Dimanche 22 septembre 2019 

Rentrée en fête 

Messe de rentrée de secteur à la Grange au Bois à Yerres 
Top départ pour l’éveil à la foi, le catéchisme, l’aumônerie. 

 

Ne manquons pas ce rendez-vous !!! 

Pour célébrer cette rentrée tous ensemble et partager un moment de 

convivialité autour d’un repas. 

 

 

Réunion 
Afin que ce temps soit une réussite, nous vous attendons 

Mercredi 18 septembre 2019 

à 20 h 30 au centre paroissial de Yerres afin de terminer la préparation. 


