
 

Messes à Yerres   

►Dimanche 15 mars       10h00   Marie-Mère de l’Église  

Vente de sablés du FRAT Ginette et Jacques VIGNERON.  

    Louise MIRAMONT-FABRY 

  11h30   St Honest  

  Micheline BONNEFOY 

  18h00   St Honest  

Action de grâce pour Maély.  

►Vendredi 20 mars  15h00 Asphodia 

►Samedi 21 mars 18h00 St Jean 

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

Deuxième scrutin  11h30   St Honest  

Nicole HENOT 

18h00   St Honest 

►Samedi 28 mars  18h00   Pas de messe à St Jean 

                                            Célébration pénitentielle à St Joseph 

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

 Yvonne AUBERTIN, Michel DE WINTER.  

  11h30   St Honest  
Yvonne AUBERTIN 

18h00   St Honest 
Confessions pendant le Carême    

• à Saint-Jean : samedi 4 avril de 10h à 12h 

• à Saint-Honest : samedi : 28 mars de 10h à 12h 

• à Marie-Mère : samedi 21 mars de 10h à 12h 
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Un concert pour nos amis Burkinabé  

Au collège de Daman, au Burkina Faso, deux nouvelles classes vont bientôt 
sortir de terre et la bibliothèque se remplir de dictionnaires, d’encyclopédies, 
de manuels scolaires, de livres de littérature africaine et française. Vos dons ont 
participé à cela. MERCI. 

Compte tenu des problèmes sécuritaires qui sévissent au Burkina, nous avons 
dû renoncer à rendre visite à nos amis « là-bas ». Cela nous attriste 
profondément. 

Cependant, si nos amis sont tristes, s’ils souffrent, ils ne sont pas résignés. Ils 
résistent malgré tout. 

L’association Les Amis de Dédougou « ici » a choisi de soutenir, plus que jamais, 
ses amis « là-bas ». Il faut continuer à mettre en place des projets pour lutter 
contre l’ignorance et la pauvreté, terrains favorables au développement de 
l’extrémisme. 

C’est la commune de Tougan, située au nord-ouest du Burkina Faso que nous 
avons choisi de soutenir. Nous financerons l’achat de dictionnaires, 
d’encyclopédies, de livres de littérature africaine, française et anglaise pour la 
maison des jeunes.  

Pour financer ce projet, « les Amis de Dédougou » organisent un  

CONCERT le samedi 28 MARS à 20H30 

Avec deux chorales : Air de Rien et UAICF 

EN L’ÉGLISE SAINT- HONEST DE YERRES. 

La Chorale AIR DE RIEN, dirigée et accompagnée par Émilie MOUTIN au piano, 
interprètera des œuvres contemporaines de la chanson française : Enzo, Maurane, 

Bruel, Juliette, Barbara, Legrand et quelques chansons plus inattendues… 

http://secteurdelaforet.free.fr/
mailto:paroissedeyerres@free.fr


La Chorale UAICF (Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots) de Villeneuve 

Saint Georges, dirigée a capella par Brigitte MARTY-VOLLE, nous fera voyager en 

chansons à travers le monde et les siècles : une première pour Les Amis de 

Dédougou ! 

Une belle soirée en perspective ! Entrée libre. Libre participation.  

Pour tout renseignement : 06 78 49 22 46 

Jacqueline Rigot pour l’association « les Amis de Dédougou » 

 

Hommage   

C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de Christiane Dubois qui, pendant 
plus de 15 ans, a réalisé avec minutie et gentillesse la mise en page de la 
« Feuille de quinzaine ». 
Une pensée vers Yvonne Aubertin qui me l’a fait connaître.  
Je garde de Christiane le souvenir de notre étroite et si agréable collaboration. 

Dominique Legrand 

 

 Carême 2020 : propositions du CCFD-Terre Solidaire   

Troisième dimanche : 15 mars : Assurer l’égalité entre femmes et hommes  

Éclairage biblique : 
Le peuple a soif, il récrimine (Ex 17). Jésus épuisé a soif ; la Samaritaine vient puiser de 
l’eau au puits de la rencontre. À égalité, un homme, une femme, ils osent dialoguer. De 
l’Horeb (« sec », en hébreu) jaillit l’eau pure : ne la cherchons-nous pas ? « J’ai soif ! » – 
une des sept paroles de Jésus en croix. De son côté, jaillit l’eau vive.  

 

Quatrième dimanche : 22 mars : Donner l’accès à l’eau pour bien commune  

Éclairage biblique : 
Les crises de la biodiversité, climatique, de l’eau… sont bien là. L’aveugle-né répond aux 
pharisiens : « Je vous l’ai déjà dit et vous n’avez pas écouté ! ». Le Carême invite à 
l’audace : regarder avec le cœur (1S 6), discerner le bien commun, chercher la bonté, la 
justice, la vérité (Ep 5).  

 

Loisirs : sculptures  

À l’église St Honest et à la salle André Malraux jusqu’au 29 mars, vous pouvez 

admirer les belles sculptures de Rémy Provost.  

Décorer des œufs de Pâques  

► Le Secours Catholique nous invite à un atelier 

« Décoration d’œufs de Pâques » 

Samedi 21 mars à partir de de 13h30 

Dans la grande salle du Secours Catholique, 12 rue des Pins à Yerres 

 

Rencontre  

►Éveil à la foi : En chemin vers Pâques 

Dimanche 22 mars  Centre paroissial  9h55 - 11h00 

 

Vente solidaire  

Fromagers en herbe,  
fromagères en herbe, 
À vos calendriers ! À vos frigidaires ! 
Faites-y de la place dès maintenant car vos fromages favoris sont de retour  

le week-end du 4 et 5 avril au local scout de Yerres ! 
La ferme d'Anglards revient en effet une nouvelle fois en provenance directe du 
Cantal rien que pour vous et vous propose, à la coupe : 

Cantal vieux : 20 € /kg ;  Cantal Entre-Deux : 18 € /kg 

Cantal jeune : 15 € /kg ;  Salers : 20 € /kg 

Cette vente nous permettra de financer notre projet d'un mois cet été en 
Bulgarie au sein d'un éco- village : une communauté qui tend à être auto-
suffisante sur un maximum de domaines en changeant de mode de vie. 

 
Vous pouvez réserver vos commandes par mail ou par téléphone ou acheter 
sur place samedi 4 avril de 16h à 18h ou dimanche 5 avril de 10h à 14h30.  

Mail : Lavertitude.compayerres@gmail.com  
Tel : 06 51 51 29 96 ou 06 03 22 25 88 
 

 

Prochaine parution le : samedi 28 mars 2020 
Vous êtes invités à communiquer les informations que vous souhaitez voir paraître dans 
la feuille de quinzaine. Pour la parution du 14 mars, me communiquer les informations au 
plus tard le 22 mars. Courriel : nathalie.deville@orange.fr 


