
Messes à Yerres  

►Dimanche 22 décembre       10h00   Marie-Mère de l’Église  

Marie-Augustine VENEROSY 

Maria-Rosa VANNIEUWKERKE, 

Sylvie HERVIEU.  

       11h30   St Honest  

18h00   St Honest 

Marie-Augustine VENEROSY 

Jean-René LASCOUMES 

►Samedi 28 décembre   18h00 St Jean 

       Marguerite et André MIRIGAY 

►Dimanche 29 décembre  10h00   Marie-Mère de l’Église   

11h30   St Honest  

18h00   St Honest 

►Vendredi 3 janvier 2020 15h00 Sofia 

►Samedi 4 janvier 2020  18h00  St Jean 

►Dimanche 5 janvier 2020    10h00   Marie-Mère de l’Église   

       11h30   St Honest  

Marcelle FLECHE. 

18h00   St Honest 

►Samedi 11 janvier 2020  18h00  St Jean  

►Dimanche 12 janvier 2020   10h00   Marie-Mère de l’Église  

Ginette et Jacques VIGNERON  

       11h30   St Honest  

18h00   St Honest 

Pour les messes des jours fériés, se reporter à l’infosecteur.  

Accueil Paroissial  12, rue des pins - 91330 YERRES: 01 69 48 68 60 

http://secteurdelaforet.free.fr -     courriel : paroissedeyerres@free.fr

N° 259 
 

  LA FEUILLE DE QUINZAINE 
      Communauté catholique de YERRES  

 

Du 21 décembre 2019 au 12 janvier 2020 
 

Que du haut du ciel, la lumière éclaire la Terre ! 

Le dimanche 15 décembre, le groupe de Yerres des scouts et guides de France 

a invité l’association musulmane de Yerres à célébrer ensemble, en l’église 

Marie-Mère, l’arrivée à Yerres de la Lumière de la Paix de Bethléem. Puis, ils 

ont apporté cette lumière de la paix à la fin de la messe de l’église St Honest. 

Scouts et musulmans ont proclamé la parole qu’ils ont rédigée en commun à 

cette occasion. Voici cette parole : 

« Ensemble, nous, les scouts et guides de France du groupe de Yerres et 
nous, les membres de la communauté musulmane de Yerres, nous voulons 
que le partage de cette Lumière de la Paix de Bethléem soit le signe de 
notre fraternité et de notre volonté de transmettre la paix autour de nous.  

Nous voulons construire la paix au sein de notre ville, dans notre monde.  

Dans notre société, circulent actuellement, parfois, des messages de 
méfiance, d’hostilité à l’égard des étrangers, des migrants et aussi vis-à-vis 
de l’islam. Nous refusons ces discours de peur. Au contraire, nous croyons à 
la richesse des rencontres et des échanges entre les hommes et entre les 
religions.  

Nous croyons aux valeurs de fraternité, de pardon, de tolérance.  

Nous voulons construire un monde de paix pour nos enfants, nos petits-
enfants. 

Nous croyons que la paix se construit, avec les actes quotidiens de chacun, 
dans la rencontre de l’autre, l’amitié, la fraternité.  

Nous sommes conscients de la fragilité de notre maison commune, la Terre, 
et nous voulons poser des actes pour mieux préserver la Création.  

Nous croyons que la prière peut aider à construire la paix.  

Que du haut du ciel, cette Lumière de la Paix, éclaire la Terre !»  

http://secteurdelaforet.free.fr/
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Repas de Noël au Secours Catholique de Yerres 

Ce repas de Noël, du 7 décembre dernier, fut un grand succès ! Soixante-dix 
convives étaient présents: parents et enfants. Ces derniers ont apprécié le 
somptueux arbre de Noël garni de nombreux jouets offerts par nos amis de 
Century 21. Les adultes n’étaient pas oubliés ! Ils ont reçu un joli assortiment de 
produits d’hygiène et de beauté offert par des dons solidaires.  

Notre équipe, toujours efficace, reprendra la route début janvier pour continuer 
sa mission d’accueil et de soutien auprès des familles en situation de précarité. 
Notre passion et notre amour des autres sont les ferments de notre mission au 
Secours Catholique.  

Écoute, accueil, solidarité, ces trois mots résument bien notre mission de 
bénévole.  

Danielle et l’équipe du secours catholique vous souhaitent un joyeux Noël et de 
belles fêtes !  

 
Enfants de chœur 

Une équipe d’enfants de chœur est en train de se constituer à Saint Honest. 

Nous devrions voir, prochainement, des servants d’autel à Marie-Mère et sur 

d’autres paroisses dans le secteur. 

Bien entendu, nous avons besoin d’enfants ! Si vous connaissez des enfants qui 

souhaitent s’inscrire, n’hésitez pas à me joindre au 06 60 12 31 74. Tony P 

 

Réunions  

►Équipe liturgique 

Jeudi 9 janvier Centre Paroissial 20h30 

 

Prières  

►  Veillée d’adoration  

Jeudi 9 janvier   Marie Mère      20h30-21h30 

Un prêtre sera présent pour le sacrement de réconciliation 

►  Groupe louange  

Dimanche 12 janvier  St Jean  16h00-18h00 

 

Louveteaux-Jeannettes de Yerres   

Du samedi 11 janvier après-midi au dimanche 12 janvier après-midi 

Week-end avec couchage à l’intérieur. 

Possibilité de venir découvrir les activités scoutes pour les enfants de 8 à 11 

ans.  

Renseignements : Louise : 06 52 81 05 38 

 

 
Prochaine parution le : samedi 11 janvier 2020 

Vous êtes invités à communiquer les informations que vous souhaitez voir paraître dans la 
feuille de quinzaine. Pour une parution le 11/01, me communiquer les informations au plus 
tard le 06/01. Courriel : nath7deville@free.fr Nathalie Deville 
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