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Le BURKINA FASO est pris depuis plus de 4 ans dans une spirale de violences 

taques.  

À , 

commune située dans le nord-ouest du BURKINA FASO, à la frontière du 
MALI. 

Depuis octobre 2018,  dans les 
cinquante-deux villages de la commune où réside le Père : tous les services de 

e ce fait 18 000 écoliers et 9 000 collégiens ne 

r 

son  un éleveur a tenté de récupérer ses 

terres sont des 
terres fertiles  

Les enlèvements 

autres, pour motiver les jeunes burkinabè dé
commettant des crimes odieux (tuer un gendarme, un militaire, un douanier, un 
policier peut « rapporter » de 1 300 à 2  



 

? 

 

 Une a  est nécessaire pour subvenir aux besoins des familles 
déplacées et plus largement faire face à la famine prévisible durant la 
saison sèche : par exemple, un sac de 100 kg de riz assure à une famille de 
6 personnes une alimentation de base dur  

 Un soutien scolaire 
dans le centre urbain de la commune de TOUGAN (un peu plus sécurisé), 

mais il faudra co  
banc  

Reconstruire le tissu social car le vivre ensemble est le socle de la 
culture burkinabè. 
 Une cité des jeunes a vu le jour en 2018, dans le centre urbain : un lieu 

quelle que soit leur religion, leurs appartenances 
é

faut équiper la bibliothèque.  

 Remettre en état de fonctionnement la radio locale, dans un pays de 

 

En guise de conclusion, 
témoignage du Père Vincent de Paul : 

 « Ce pays paisible,  ! 
Mais demain il fera beau ! » 

 : Tel : 01 69 40 23 27 / Courriel : 
les.amis.de.dedougou@gmail.com  

 « Très touchée par le témoignage du Père Vincent de Paul BORO, de comprendre 
comment devant les réalités difficiles du terrain (harcèlement, terreur, vol, violence, 



fermeture des écoles etc), les questions sociales de base se confrontent avec l'esprit 
évangélique et la doctrine sociale de l'Église. J'ai été impressionnée d'entendre comment 
la communauté de Tougan cherche à apporter une protection à la population civile locale, 
et cela sans moyens publics, tout en voulant maintenir les enfants et les jeunes tant bien 
que mal dans un semblant de scolarité avec l'aide et le dévouement des bénévoles ». 

Claudine   
 

"Rien ne porte tant à la communion à Dieu qu'une prière commune méditative 
avec le chant qui ne finit point et qui continue 
on se retrouve seul" : ce sont les mots des Frères de Taizé, cette 
communauté  fondée à Taizé en Bourgogne par Frère Roger, il y a 
plus de 70 ans.  
À ar la 
communauté à Taizé, 
des rencontres européennes organisée par les Frères, chaque Nouvel An dans 

 
secteur de la Forêt emmène des lycéens à Taizé.  

Cette source de paix intérieure et de fraternité qui nous a fait du bien là-bas, 
pourquoi ne pas la faire couler ici, sur notre paroisse ? 
En France et dans le monde, une multitude de chrétiens continuent de se 
réunir près de chez eux pour « prier avec les chants de Taizé ». 

Chapelle St Jean, nous animo

chantons en français les refrains de Taizé (il y en a 
le du dimanche suivant, 

prions en silence  

de grâce, chantons, encore et encore, à une voix, à deux voix, parfois 
accompagnés par Camille à la flûte traversière. Béatrice prend toujours soin 

s icônes, bougies, draps orangés propices au 
 

 

Prochaine prière de Taizé : mercredi 16 octobre à 20h30 
ment, 

vos soucis, vos joies : le Seigneur nous attend !   
Camille Villanove 

 
Manuel Correia <farinhita@hotmail.fr>  Elisabeth Haustant 06 61 85 13 84 



Messes à Yerres  
 Dimanche 6 octobre    10h00   Marie-   

Bernard SALORT 
Jean-Baptiste GOME 
11h30   St Honest  
Raymonde ACKER 
18h00   St Honest 

Samedi 12 octobre   18h00 St Jean 

Dimanche 13 octobre  10h00   Marie-   
Bénédiction des cartables 
Honoré AKINDES 
Édouard et Sébastien RIPOLL  
11h30   St Honest  
18h00   St Honest 

Vendredi 18 octobre  14h45 Asphodia 

Samedi 19 octobre   18h00 St Jean 

Dimanche 20 octobre    10h00   Marie-   
 Journée mondiale des missions 11h30   St Honest  

18h00   St Honest 

Rencontres  

Éveil à la Foi : rencontre des enfants 

Samedi 12 octobre centre paroissial Yerres 16h30-17h30 

Équipe animatrice : réunion 

    Mardi 8 octobre centre paroissial Yerres 20h30 

Prochaine parution le : samedi 19 octobre 2019 

Vous êtes invités à communiquer les informations que vous souhaitez voir 
paraître dans la feuille de quinzaine.  
Pour une parution le 19/10, merci de me communiquer les informations au plus tard le 13/10.  
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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