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      Communauté catholique de YERRES  

 

Du 10 au 24 novembre 2019 
 

de Yerres 
Le Secours Catholique de Yerres, ce sont, en priorité, 

redis et jeudis 
après-midi de 14 avec, hélas, 
trop peu de bénévoles ! 

écoute, du partage et de 
la solidarité, avec tous ceux qui connaissent la précarité, des accidents de 

 relations sociales difficiles. Mais aussi 
proposer quelques jours de vacances aux enfants qui en sont privés, 
participer à des ateliers créatifs, parfois procurer temporairement une aide 
financière, aider à retrouver un travail. 

Le Secours Catholique de Yerres ne fixe pas de limite à ses actions de 
st vous tous, membres de notre communauté, qui, en nous 

rejoignant, il et nos actions. 

Même si le bénévolat exige de la modestie, donner du temps aux 77 familles 
que nous avons déjà accueillies en 2019, parfois plusieurs fois, nous aura 
apporté la satisfaction de concrétiser nos paroles et nos pensées que nous 
exprimons dans nos prières. 

 des membres de notre communauté. Venez nous rencontrer, venez 
échanger avec nous, venez nous aider. 

Nous avons un besoin permanent de renforcer notre équipe de bénévoles. 
Si vous vous sentez concernés, rejoignez le 
Merci à vous 

Jean Tallet et Danielle Olivier  



Mouvement Chrétien des Retraités 
 : 

 Une rencontre mensuelle de 2 heures environ : partage, 
enseignement par le père aumônier, goûter 

 Un repas mensuel ouvert à tous au restaurant 
 Une marche en forêt tous les mardis 
 Des visites à nos anciens en maisons médicalisées 
 Tous les mardis soir à St Honest: accueil et entretien 

possibles à partir de 17h00 un temps de prière puis  
de la messe. 
 

Jeune retraité (e) ou plus ancien (ne) 
vous souhaitez nous contacter. 

Pour plus de renseignements, joignez : 
Pol TEXIER 06 77 64 99 19 - 01 69 49 04 57 

Père Gabriel PHALIP 06 78 65 01 90 
 

NOUS VOUS ACCUEILLERONS AVEC JOIE pour partager nos 
 

 
À bientôt 

Pol Texier 

 

 
Nous étions nombreux, ce dimanche 3 novembre, à entourer les 
membres des famill
Espérance avait invité chaque famille avec un message personnel écrit 

invitation. Elles disent avoir été touchées par cette attention. Elles 
 qui leur a été fait, 

défunt est un moment fort, émouvant et important.  

 

 



Cinéma : 
 Hors Norme Tolédano 

et Olivier Nakache.  

se battent afin de donner une place aux personnes autistes ne 
trouvant pas  dans les structures conventionnelles. Ils 
cherchent aussi à faire grandir des jeunes  et leur 
permettre de se former et trouver ainsi une place dans la société.  

rempli  !  

Nathalie Deville 

 

Rencontres  

Éveil à la Foi : rencontre des enfants 
Dimanche 17 novembre CP 9h50-11h00 

Mouvement chrétien des retraités : repas La Châtaigneraie Yerres 
Mercredi 20 novembre  12h00-14h00 

Scouts et Guides de France : conseil de groupe 
Samedi 23 novembre    CP   18h00-21h00 

 

 
 

 



Messes à Yerres  

 Dimanche 10 novembre    10h00   Marie-   
Messe animée par les Scouts Honoré AKINDES , Edouard et Sébastien 

RIPOLL , Annicia, Astrid, Florent GILLOT-
MALLE , Familles BARDET, MALLE, BRIUAL. 

11h30   St Honest  
Caroline DUGNAT, Lucia MUSSCHE. 

18h00   St Honest 
Marguerite et André MIRIGAY.  

Vendredi 15 novembre  14h45 Asphodia 

Samedi 16 novembre   18h00 St Jean 

Dimanche 17 novembre  10h00   Marie-   
Pierre CLAIN, Augusta MOISSINAC 
Paul et Marie LAINET 

11h30   St Honest  

18h00   St Honest 

Samedi 23 novembre   18h00 St Jean 

Dimanche 24 novembre    10h00   Marie-  
       Bernard SALORT, Jean DUCOU.   

       11h30   St Honest  

18h00   St Honest 

 
Prochaine parution le : samedi 23 novembre 2019 

Vous êtes invités à communiquer les informations que vous souhaitez voir 
paraître dans la feuille de quinzaine.  
Pour une parution le 23/11, me communiquer les informations au plus tard le 15/11.  
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
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