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  LA FEUILLE DE QUINZAINE 
      Communauté catholique de YERRES  

 

Du 21 septembre au 6 octobre 2019 
 

 
Jean-Marie Aubertin, notre frère en Jésus-Christ, était engagé dans notre 
paroisse et dans le monde. Il e, il y a 25 ans, le 28 
juillet 1994. Nous pouvons prier avec ses mots, qui peuvent faire écho à la 
journée du migrant. 

Seigneur, tu as donné la terre à tout le genre humain pour que cette terre fasse 
vivre tous les hommes, sans exclure ni privilégier personne.  

traversée, dans un compartiment de 1re 

d
 

re pour que tous les hommes bénéficient du 
partage solidaire des biens matériels, culturels et, si possible, spirituels. 

 des décisions économiques et 
politiques soient prises et vont perturber ma quiétude et mon bien-être. 

-courant des idées prônant le repliement sur soi, la préférence 
 

En actes : 
 

toi en te disant :  

Veillée Pascale 1992 Paroisse de Yerres - Prière composée par Jean-Marie 



Livre : 

Je viens de lire « DEVENIR » de Michèle OBAMA. Allez vite le réserver à la 
médiathèque !  
La vie de Michèle 
et en lui permettant de donner le maximum de son temps pour son pays mais 
aussi de garder son autonomie et son énergie pour permettre aux femmes 

, nous révèlent ses grandes qualités.  
Quelle belle place aussi réservée à leurs filles, Malia et Sasha, 

Barack.  
 ! 

Chantal Klein 

 
Concert :  

Dimanche 6 octobre à Morigny-Champigny 15 heures 
CONCERT MÉDIÉVAL 

par l'ensemble LAOSTIC de Dijon. 
J'ai assisté à leur concert dans la Nièvre il y a de nombreuses années et je 
m'en souviens encore tellement c'était un ravissement. Si vous êtes 
disponible, n'hésitez pas !  

Dominique Legrand 

 

Exposition : 
« NOUS LES ARBRES » 

Exposition à la Fondation Cartier à Paris 
j  

monde vivant. Nous découvrons les récentes découvertes sur les arbres, 

la planète Terre. 
Pour les familles, on peut réserver un parcours famille.  

Nathalie Deville 



 
Réunions  

Éveil à la Foi : rencontre parents 

Jeudi 26 septembre centre paroissial Yerres 20h30 

Équipe funérailles  

Mardi 1er octobre centre paroissial Yerres 9h30-11h30 

Équipe liturgique  

Jeudi 3 octobre centre paroissial Yerres 20h30 

 
Temps de prière  

 
Prière du Chapelet  

Tous les mardis St Honest      18h00 

 

 
UTOMNE 2019 

du 30 septembre au 22 octobre 

 
Cette 
nous rappeler le lien spirituel fort et unique avec le peuple juif. 
Occasion de manifester à la communauté juive notre amitié par la prière. 
 
Les 30 septembre et 1er octobre, nos amis juifs vont fêter le Nouvel An Juif (Rosh 
Hashana).  

de Dieu et responsable 
 

Rosh Hashana ouvre une période de dix jours, les « dix jours austères » qui 

chacun est invité à faire « techouva -à-dire un retour vers le frère, Dieu et 
vers soi-même.  

   Informations recueillies auprès de Raymond Chirat 
 
 



Messes à Yerres  
 

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 
 

Samedi 28 septembre  18h00 St Jean 

Dimanche 29 septembre 10h00   Marie-   
Luisa CAILLOT, Micheline DEBARD,  
Patrice GROS.  

11h30   St Honest  
Patricia RUGGERI-BERGERON 

18h00   St Honest 

Vendredi 4 octobre  15h00 Sofia 

Samedi 5 octobre   18h00 St Jean 
      Bruno ZULINI 

Dimanche 6 octobre    10h00   Marie-   
Bernard SALORT 

       11h30   St Honest  

18h00   St Honest 
 

 

Prochaine parution le : samedi 5 octobre 2019 
Vous êtes invités à communiquer les informations que vous souhaitez voir 
paraître dans la feuille de quinzaine.  
Pour une parution le 5/10, merci de me communiquer les informations au plus tard le 28/09.  
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
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