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Du 19 octobre au 10 novembre 2019 
 

La Toussaint ! 

fleurs de saison, ces chrysanthèmes en abondance qui honorent nos 
morts dans nos cimetières bien colorés à cette occasion... 

premier novembre, fête de tous les Saints, suivi de 
la fête des défunts le 2 novembre. 
Plus proche de nous, en ce qui concerne notre paroisse, il y a aussi et 
comme tous les ans, une messe où sont invités tous les membres de la 

ée.  
Ces défunts, dont les funérailles ont été célébrées dans nos églises, sont 
rappelés à notre mémoire en les nommant chacun, chacune. Leurs 

 
« Espérance » de notre paroisse est 

de femmes, prêtres et laïcs, qui accueillent les familles endeuillées. Ils 

nous croyons : notre résurrection à la suite du Christ ! 
Des membres de cette équipe accueillent des familles et construisent 
avec elles la célébration. D embres, que nous avons prénommés 
nos « standardistes de -delà », sont, en alternance, prêts à répondre 
« présents » aux demandes des personnes en deuil par le lien des Pompes 
Funèbres. 

de la messe du dimanche 3 novembre 2019 à 10H - 
Église. 

Soyons nombreux autour de toutes ces familles...  
 



équipe Espérance 

quipe Espérance, j
depuis longtemps sans prendre de décision. Un membre 
parlé de sa mission envers les familles confrontées au deuil.  

J e ne  

Bien souvent, Église. 
Elles ont parfois de vagues souvenirs du catéchisme, de coutumes 
religieuses familiales. Elles font cette démarche par devoir de 
conscience ou parce qu  

s ne sont pas toujours tristes, de dire qui elle était, 
 

Il faut savoir écouter, rester humble et leur donner du réconfort. Après 
ce partage, nous bâtissons, ensemble, la célébration en choisissant les 

 

 

 

Si vous vous sentez un peu conc  un 
membre des équipes pour en parler.  

  
 

Bienheureuse Sabine 
sur la pointe 

 personne. 
Elle est partie, sa lampe allumée à la main. Elle est entrée dans la 

-Aimé. 
Bienheureuse Sabine !  

 



La Toussaint  
 

« 

nul ne pouvait dénombrer » 

 
 
 

Réunions  
 Équipe animatrice  

Mercredi 6 novembre   centre paroissial   20 h 30 

 Équipe liturgique  

Jeudi 7 novembre    centre paroissial   20 h 30 

 

Messe  
 

Samedi 9 Novembre, une messe sera célébrée pour la Paix à 18h00 en 
Honest.  

 

Mouvement Chrétien des Retraités  
 

 Rencontre  

Vendredi 8 novembre     CP Yerres  14 h 30 

 
 
 
Prochaine parution le : samedi 9 novembre 2019 
Vous êtes invités à communiquer les informations que vous souhaitez voir 
paraître dans la feuille de quinzaine.  
Pour une parution le 09/11, merci de me communiquer les informations au plus tard le 03/11.  
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 



Messes à Yerres  
 Vendredi 18 octobre     14 h 45  Asphodia 

Samedi 19 octobre     18 h 00   St Jean 
       Georges LEQUEU 

 Dimanche 20 octobre    10h00    Marie-Mère 
Marguerite et André MIRIGAY 

 -------------------------     11h30    St Honest  

 -------------------------   18h00    St Honest 
       Pierre LEGRAND  
 

 Samedi 26 octobre   18h00 St Jean 
       Bernard et Marie-Louise RAVERA.  

 Dimanche 27 octobre    10h00    Marie-Mère     

 -----------------------   11h30    St Honest  
Marguerite et André MIRIGAY 

 -----------------------   18h00    St Honest 
       Laurence BRUN 
        

 Vendredi 1 novembre     10h00  Marie-Mère 
       18h00    Saint Honest 
 

 Samedi 2 novembre   18h00 St Jean 
       André MIRIGAY 

 Dimanche 3 novembre    10h00    Marie-Mère 
Commémoration de tous 

    
 -----------------------   11h30    St Honest  

 -----------------------   18h00    St Honest 

 Samedi 9 novembre   18h00 St Jean 

18h00 St Honest 
Messe pour la Paix       

Dimanche 10 novembre    10h00    Marie-Mère 
 Messe animée par les Scouts        
 

 -----------------------   11h30    St Honest  
 

 -----------------------   18h00    St Honest 
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