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« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est   

Là où sont les ténèbres, que je m ette la lum ière  » 

 cette invitation de la prière de saint 
 ? Convaincus que la paix se construit aussi dans la simplicité, le 

geste et le symbole, les scouts catholiques et protestants, comme chaque année, 
diffusent la Lum ière de la Paix de Bethléem . 

le dim anche 15 décem bre. Les scouts 
ont à la fin de la m esse de 18h à Saint Honest. Là-bas, elle brillera sans 

discontinuer, et sera accessible à toutes celles et ceux qui veulent partager ce 
 

être seulement 
gardée chez soi. Elle est faite pour être partagée, pour créer la rencontre, 
notamment avec les personnes les plus fragiles : personnes isolées, précaires, 
migrantes  

vec la 

résidences Sofia et Asphodia.  

Alors moi, dans quelles ténèbres est-ce que je veux mettre la lumière ? 

Martin Deville, pour le groupe scout 



Chalet de la paroisse au marché de Noël 
Assurer une présence chrétienne au sein du marché de Noël, accueillir les 

 
Si vous aimez z pas et inscrivez-vous ! Le chalet a besoin 
de vous pour fonctionner !  

 
Quand ? 

Du sam edi 7 décem bre 10 h au m ardi 24 décem bre 16h 

Les m ercredis, sam edis, dim anches 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 

votre no  
Nathalie Billaud - 06 29 53 62 04 

 
 

- Honest 
Depuis dimanche 1er 
pouvons admirer la crèche de Noël à St Honest.  
Merci à Daniel qui sait nous surprendre et nous émerveiller avec cette 
crèche !  
 

Enfants de choeur 
 est en train de se constituer à Saint Honest. 

-Mère et sur 
 

Bien enten  ! Si vous connaissez des enfants qui 
 



 

Rencontres  

Éveil à la Foi : Noël nous invite à accueillir 
Samedi 14 décembre  Centre Paroissial   16h30-17h30 

MCR 
Vendredi 13 décembre  Centre Paroissial   14h30 

 

Prières  

 Chapelet pour la Divine Miséricorde  

Tous les Vendredis   St Jean     15h00 

    
Jeudi 12 décembre   Marie Mère    20h30-21h30 

Un prêtre sera présent pour le sacrement de réconciliation 

  Prière de Taizé  
Mercredi 18 décembre  St Jean     20h30 

 

 

Prochaine parution le : samedi 21 décembre 2019 
Vous êtes invités à communiquer les informations que vous souhaitez voir paraître dans la 
feuille de quinzaine. Pour une parution le 21/12, me communiquer les informations au plus 
tard le 15/12. Courriel : nath7deville@free.fr Nathalie Deville 



Messes à Yerres  
 

Dimanche 8 décembre    10h00   Marie-  

Messes animées par 
Les amis de Dédougou   

       11h30   St Honest  

18h00   St Honest 
Marie-Augustine VENEROSY 
Jean-René LASCOUMES 

Samedi 14 décembre   18h00 St Jean 

Dimanche 15 décembre  10h00   Marie-   

BIABIANY- . 

11h30   St Honest  
André GICQUEL.  

18h00   St Honest 
Lumière de la Paix de Bethléem 
Jean-René LASCOUMES 

Vendredi 20 décembre  14h45 Asphodia 

Samedi 21 décembre   18h00  St Jean. 
Bernard et Marie-Louise RAVERA 
Gilbert MARTIN, Marie-Louise JOAILLE.  

Dimanche 22 décembre    10h00   Marie-  
Marie-Augustine VENEROSY,   

       11h30   St Honest  

18h00   St Honest 
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