
Messes à Yerres 

► Dimanche 18 octobre    10h00    Marie-Mère de l’Église 
Pierre LAFON ; Argentin LOURDES ;  
Chantal CANDELA ; Jean DUCOU ;  
Domingo GEORGES et la famille de Victor.  

► -------------------------     11h30    St Honest  
       Émile LEON 

► -------------------------   18h00    St Honest 
       Jean-Paul TONCOU  
 
► Samedi 24 octobre   18h00 St Jean 
       Gisèle NEDELEC  

► Dimanche 25 octobre    10h00    Marie-Mère de l’Église  
       Jacques CHEYROUSE ; Pascale DERANGERE ;  

Édouard et Sébastien RIPOLL ;  
Argentin LOURDES ; Jean-Maurice BARRIER ; 
Véronique BONNERY.     

► -----------------------   11h30    St Honest  
Alice GIRARD 

► -----------------------   18h00    St Honest      
 
► Samedi 31 octobre   18h00 St Jean 

       Marie-Louise et Bernard RAVERA ;  
Yvonne AUBERTIN ; 
Bernard et Anne, Pierre et Madeleine ; Elizabeth ; 
Marthe ; Marie ; Philippe ; Agnès ; François-Xavier 
de la famille NGUYEN-VAN-LANG.  

► Dimanche 1 novembre    10h00    Marie-Mère de l’Église 
Édouard et Sébastien RIPOLL ; 
Argentin LOURDES ; Yvonne AUBERTIN ;  
Véronique BONNERY.   

► -----------------------   11h30    St Honest  
Yvonne AUBERTIN;  
Ginette et Jacques VIGNERON.  

► -----------------------   18h00    St Honest 
Yvonne AUBERTIN 

► Samedi 7 novembre   18h00 St Jean 
       

►Dimanche 8 novembre    10h00    Marie-Mère de l’Église    
       Geneviève MORIN : Dominique PLAIRE    
     
► -----------------------   11h30    St Honest  
 

► -----------------------   18h00    St Honest 
 

N° 269 
   

        LA FEUILLE DE QUINZAINE 

         Communauté catholique de YERRES  

 

Du 17 octobre au 8 novembre 2020 

 

La feuille de quinzaine n° 266 nous apprenait le décès de 
Mimi. Présent régulièrement lors des permanences du 
Secours Catholique, il faisait preuve d’une très grande 
gentillesse.  
Malade, il s’en est allé fin août.  
Ses amis lui rendent un hommage.  
 

Michel ! Ce mercredi 23 septembre nous étions nombreux au cimetière pour 
t’accompagner au bout de ta vie. 

Nous t’appelions Mimi ou P’tit Mimi sans aucune familiarité mais avec beaucoup 
d’affection de la part de nous tous qui t’avons côtoyé dans les accueils de nos 
associations, au hasard de la ville, lors de balades sur les bords de l’Yerres… 

Homme de la rue, sans domicile fixe, sans famille, tu savais, toi, ce que voulait dire 
le mot Liberté, mais à quel prix !  

Ta conversation rare était étonnante. Tu pouvais discuter des informations du jour 
avec bon sens ; des abeilles qui t’intéressaient beaucoup ou du canard mandarin 
du Parc Caillebotte. Mais de toi, jamais un mot sur toute ta vie. 

Et la Fraternité ! Elle était là présente autour de ton cercueil à travers les 
témoignages que nous avons échangés, les nombreuses fleurs qui t’étaient 
adressées dans le silence et le respect, accompagnée uniquement du chant des 
oiseaux. Tu nous as rassemblés dans le recueillement, chacun a fait vers toi le signe 
qui lui convenait, se rappelant de ton sourire, ta gentillesse, ton élégance et ta 
discrétion… tranquille comme tu aimais le dire 

Quelques jours se sont écoulés depuis et nous parlons toujours de toi et tu nous 
manques.  

Merci Mimi pour tout cela, repose en paix. 

Les amis de Mimi 



 
Martin, jeune Yerrois jusqu’à fin août 2020, a 
choisi de s’engager à ATD Quart Monde. À 
l’occasion de la journée mondiale du refus de la 
misère et de la pauvreté, le 17 octobre, il 
témoigne.   

 

 

« Car c’est en se donnant qu’on reçoit ». J’ai eu la chance de vérifier régulièrement 
la pertinence de cette phrase de la prière de Saint François d’Assise. Ainsi, en 
m’engageant aujourd’hui comme volontaire permanent avec ATD Quart Monde 
pour essayer de construire avec les plus pauvres un monde plus juste, je ne crois 
pas du tout faire de sacrifice, mais au contraire faire un choix qui me permet d’être 
heureux. 

Cet engagement découle d’engagements précédents qui m’ont tant construit, 
notamment aux scouts. Il y a dans le bénévolat auprès des enfants et des jeunes 
une formidable école de bienveillance et de gratuité. En effet, au fil de mes 
expériences et notamment auprès de jeunes vivant la pauvreté, j’ai gagné et 
éprouvé cette conviction : pour faire grandir un jeune, il faut l’aimer, et plus un 
jeune est difficile, plus cela est vrai. 

On ne peut donner que ce qu’on a déjà reçu. J’ai appris à mesurer ma chance, à me 
dire que mon engagement relevait moins de la générosité que d’une exigence de 
justice : faire fructifier mes talents, redonner ce que j’ai reçu. 

C’est dans le désespoir des combats qui semblent perdus que j’ai apprécié la valeur 
de l’espérance chrétienne. Lorsque les batailles engagées avec les personnes 
migrantes pour qu’elles accèdent à leurs droits m’ont semblé dures, c’est dans les 
chants cathos que je retrouvais l’énergie en dernier ressort. Ma foi est pour moi un 
guide et un appui qui m’empêchent de désespérer de l’humanité et m’aident à 
cultiver le bonheur dans une action optimiste par principe. 

Voilà le chemin qui m’a conduit jusqu’à cette étape qui commence. Ce qui m’a 
marqué dans ces six premières semaines de volontariat, c’est à quel point aller à la 
rencontre des plus pauvres est complexe, exigeant, lent et fragile.  

Martin 

 

 

 

 

Équipe liturgique 

► Réunion  

Jeudi 5 novembre    centre paroissial   20 h 30 

Baptêmes d’adultes  
Samedi 24 octobre, au cours de la messe de 18h00 en l’église St Jean de 
Yerres, quatre catéchumènes feront leur scrutin.  

Leur baptême aura lieu le samedi 7 novembre à 10h30 en l’église Marie-
Mère de Yerres.  

Nous pouvons nous unir à ces catéchumènes par notre prière ou notre 
présence.   

Monique Carme 

Commémoration des défunts 

L’équipe funérailles de Yerres, appelée aussi «Équipe Espérance», informe toute la 
communauté qu’en fonction des consignes sanitaires, elle a décidé cette année de 
répartir les familles des défunts, accompagnés dans l’année, sur six célébrations. 

Les familles de ces défunts vont être invitées prochainement à participer aux trois 
premières messes du week-end du 7 et 8 novembre ainsi qu’à celles du 14 et 15 
novembre : 

 Samedi 7 et 14 novembre à 18H, à l’église St Jean 

 Dimanche 8 et 15 novembre à 10H, à l’église Marie-Mère de l’église 

 Dimanche 8 et 15 novembre à 11H30, à l’église St Honest 

À ces offices, nous remercions d’avance toutes les personnes présentes de notre 
communauté, de l’accueil bienveillant fait à toutes ces familles endeuillées. 

La « Covid-19 » oblige, il n’y aura pas de « pot de l’amitié » à l’issue des 
célébrations. 

 

 
Prochaine parution le : samedi 7 novembre 2020 
Vous êtes invités à communiquer les informations que vous souhaitez voir paraître dans la feuille de 
quinzaine.  
Pour une parution le 07/11, merci communiquer les informations au plus tard le 01/11.  
Courriel : nathalie.deville@orange.fr      Nathalie Deville    

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

Courriel : paroissedeyerres@free.fr 

Retrouvez tout ce qui se vit dans les paroisses du « secteur de la forêt » sur 

mailto:nathalie.deville@orange.fr
mailto:paroissedeyerres@free.fr

