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Soutenir nos amis de Dédougou 
Comme vous le savez, nos amis de Dédougou vivent actuellement des situations 
difficiles. Le Nord, le Nord-Est et le Nord-Ouest sont confrontés à une 
insécurité grandissante qui a complètement désorganisé la vie politique, 
économique, sociale de ces régions et jeté des centaines de milliers de 
Burkinabè, fuyant la violence des groupes djihadistes. , pas 
une semaine sans de nouvelles victimes » selon les mots du Ministre des 
Affaires Étrangères, Alpha BARRY.  
Cette situation entraî État 
investit en priorité dans le secteur de la défense et les domaines comme la 

 
Nos amis Burkinabè souffrent !  
Lorsque des membres de nos familles ou des amis souffrent, nous savons que 

e le moment de leur 
témoigner, plus que jamais, notre amitié, notre soutien.  
Plus que jamais, nous devons les soutenir par notre prière et par nos dons.  
Aussi, nous vous invitons, au choix : 
- Le dimanche 8 décembre à 10H en l'église Marie Mère de Yerres 
- Le dimanche 8 décembre à 11H30 et 18H en l'église St Honest de Yerres 
À la sortie de ces messes, des préparations salées ou sucrées, des friandises 
de Noël, des confitures, d  seront vendus. 
Nous savons que nous pouvons compter sur votre générosité et votre prière.  
Merci d  !  

 Les amis de Dédougou », Jacqueline Rigot 06 78 49 22 46 



Chalet de la paroisse au Marché de Noël 
 
Merci à tous et à toutes pour votre don de temps, passé à tenir le chalet de 
Noël. 

partagé toutes ces années 
depuis sa création, ces moments conviviaux, à échanger, à rire, à chanter avec 
nos voisins de chalets et avec les visiteurs chrétiens ou non.  

croyances et valeurs de tolérance, de justice, d Amour sans 
s 

dans ce monde qui évolue et change à une rapidité qui nous dépasse parfois.  

vous paraît, offert à la communauté pour faire grandir ensemble notre Église 
et lui donner son âme. 

lais 
 

, dès maintenant, à la contacter pour remplir le planning.  
Françoise Tarin  

 
 
Assurer une présence chrétienne au sein du marché de Noël, accueillir les 
passants, parler  
Si vous aimez z pas et inscrivez-vous ! Le chalet a besoin 
de vous pour fonctionner !  

 
Quand ? 

Du samedi 7 décembre 10 h au mardi 24 décembre 16h 
Les mercredis, samedis, dimanches de 10 h à 19 h 
Les jeudis et vendredis de 16 h à 19 h. 

 
 ? 

 en complétant un planning en fin de chacune des messes 
 en remplissant un planning présent en permanence à St Honest 
 en ligne, à cette adresse : https://framadate.org/chalet-de-noel-2019 

z votre numéro de téléphone à côté de 
votre ·e si besoin.  

Nathalie Billaud - 06 29 53 62 04 

 



Réunions  

Assemblée générale : comité yerrois pour les villages roumains 
Mardi 3 décembre Centre Paroissial 14h00-16h00 

Équipe liturgique 
Jeudi 5 décembre Centre Paroissial 20h30 

Rencontres  

Repas de Noël du Secours Catholique 
Samedi 7 décembre Centre Paroissial    12h00 

L inscription est nécessaire.   

Prières  

 Chapelet pour la Divine Miséricorde  

Tous les Vendredis   à St Jean    15h00 

 Groupe Louange  

Dimanche 8 décembre à St Jean     16h00-18h00 

Vie associative  

Le Groupe Local de Solidarité SNL de Yerres, en partenariat avec le 
Rocking Club 91, participera au 

TÉLÉTHON le SAMEDI 7 Décembre 
Ancien couvent de Concy - 143, rue de Concy - Yerres 

Démonstrations, danses et bonne humeur seront aux rendez-vous 
de 14 heures à 18 heures 

N voir et participer au Téléthon !!! 
 

Prochaine parution le : samedi 7 décembre 2019 
Vous êtes invités à communiquer les informations que vous souhaitez voir paraître dans la 
feuille de quinzaine. Pour une parution le 07/12, me communiquer les informations au plus 
tard le 01/12. Courriel : nath7deville@free.fr Nathalie Deville 



Messes à Yerres  

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

       11h30   St Honest  
Martine COSSENET, Jacqueline KOPP, 
Marie-Augustine VENEROSY,  
Antonio SERRAO.  

18h00   St Honest 
Guy CASENAVE, Fernand SALVE. 

Samedi 29 novembre   18h00 St Jean 

Dimanche 1 décembre  10h00   Marie-   
Marguerite et André MIRIGAY,  

 

11h30   St Honest  
Marie-Françoise ARTIAGA,  
Jean-Pierre AGUILO.  

18h00   St Honest 

Vendredi 6 décembre   15h00 Sofia 

Samedi 7 décembre   18h00 Pas de messe à St Jean. 
Messe à St Joseph avec sacrement de 
réconciliation.  

Dimanche 8 décembre    10h00   Marie-  
Marie-Augustine VENEROSY,  
Jean-René LASCOUMES.    

       11h30   St Honest  

18h00   St Honest 
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