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N° 270 
 

LA FEUILLE DE QUINZAINE 
Communauté catholique de YERRES  

 

Du 8 au 22 novembre 2020 
 

Accompagner, telle est la mission du Secours Catholique 

Le 20 novembre, en lisant la feuille de quinzaine, nous avons 

tous été touchés par le témoignage de Marie, qui avec sa 

famille, a accueilli Hamid dans leur maison familiale de Yerres… 

Si j’ai souhaité ajouter quelques propos à ce témoignage, c’est 

pour donner quelques nouvelles récentes de notre ami Hamid. 

Dans la perspective de l’aider à trouver un emploi, un premier 

contact fut convenu avec le Secours Catholique de Yerres le 29 

janvier 2018. Et ce fut une rencontre heureuse puisqu’elle 

aboutit à un emploi dès le 1er février 2018. Depuis, nous 

sommes en contact régulier avec Hamid. À la veille de ses 30 ans, quel parcours exemplaire ! 

Arrivé en France le 27 avril 2016, Hamid maitrise désormais très bien le français. Son premier 

diplôme à la Sorbonne en juillet 2019 peut en attester. Il a toujours occupé un emploi et il est 

actuellement co-responsable d’un magasin de la grande distribution. Son autonomie 

financière acquise, il souhaite développer de nouveaux projets, dont il nous tiendra informés 

de leur évolution ! Tout va bien… 

Hamid est donc un exemple de réussite professionnelle et d’intégration. Mais, il souhaiterait 

désormais quitter le foyer dans lequel il est hébergé. Nous avons essayé de l’accompagner 

pour accéder à un logement social. Il a lui-même multiplié les démarches mais il n’a reçu à ce 

jour aucune réponse positive. Il n’est plus considéré comme ‘’précaire’’ ! 

Auriez-vous une idée, une solution à nous proposer ?  

Si oui, vous pouvez nous contacter au Secours Catholique (06 84 55 53 60).  

Nous sommes tous impressionnés par le ‘’parcours’’ de Hamid. 

Continuons de lui apporter notre aide… Merci !! 

Jean, pour le Secours Catholique de Yerres 

 
Denier de l’Église : 

 la situation pour la paroisse de Yerres 

Une année 2020 frappée par cette pandémie qui a vidé nos 
églises pendant plus de deux mois, et qui ressurgit sur la fin de 
l’année. La collecte du Denier de l’Église n’est pas à la hauteur de 
nos espérances. 

Jugez-en plutôt : 

 Pendant l’année 2019, 191 d’entre vous ont contribué pour 

un montant de 62 740 € soit un versement moyen de 329 €. 
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 Sur les 9 premiers mois de 2020 vous êtes 174 à avoir versé 39 430 € soit une moyenne 

de 227 € par donateur. 

Alors, si vous n’avez pas encore accompli ce geste d’offrande indispensable pour conserver 
une Église qui porte haut et fort son message d’espérance et de paix dans ce monde perturbé, 
n’hésitez pas à utiliser l’un des nombreux modes de versements qui vous sont proposés : 
chèque classique, prélèvement, don en ligne… 

Si vous avez déjà répondu à cet appel, interrogez-vous si vous pouvez compléter votre don. 

Au-delà du Denier, toutes les ressources de nos paroisses et du diocèse sont à la baisse, quêtes 
dons et casuels, c’est le moment de faire preuve de générosité avec ce geste de partage. 

 

Message de l’équipe Espérance  

Les samedis 7 et 14 novembre, les dimanche 8 et 

15 novembre, l’équipe Espérance avait invité 

toutes les familles endeuillées à venir à une messe 

au cours de laquelle on ferait mémoire de tous les 

défunts de l’année.  

Ceci ne pourra avoir lieu. 

Néanmoins, nous pouvons vivre une messe via les 

outils numériques ou prendre simplement un 

temps spirituel. À cette occasion, l’équipe Espérance vous invite à prier pour les défunts de 

cette année et leurs familles.  

 

Message de soutien de l’Association des Musulmans de Yerres 
(AMY) suite à l’attentat dans la basilique Notre-Dame de Nice. 

Nous, musulmans de Yerres, sommes en deuil après l'attentat 
terroriste qui a visé les fidèles de la basilique Notre-Dame de 
Nice. 

Cher ami, 

Nous avons été sidérés et abasourdis par ce nouvel attentat 

qui a visé les fidèles de la basilique Notre-Dame de Nice. 

L’AMY condamne avec la plus grande vigueur et fermeté 

l'attentat terroriste qui a visé mercredi la basilique Notre-

Dame de Nice faisant trois morts et plusieurs blessés. 

Paix aux âmes des victimes. Je présente en mon nom ainsi 

qu’au nom de l’AMY nos sincères condoléances aux familles 

des victimes et à leurs proches et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. 

En ces moments difficiles nos prières vont aux victimes et à l'ensemble de la population 

française. Nous sommes en deuil et nous rendons hommage aux victimes, à leurs proches ainsi 

qu'à toutes les forces de l'ordre qui assurent notre sécurité au quotidien. Nous tenons à 

témoigner toute notre solidarité et notre amour à tous nos frères chrétiens de France. 
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Une telle attaque sauvage, barbare dans un lieu de culte sacré ne peut s’inspirer d’aucune 

valeur religieuse, humaine ou morale. L’islam ce n’est pas cela. Nous, les musulmans, nous 

croyons en un Dieu unique d’amour, de miséricorde, qui épargne les vies et qui interdit de 

tuer. 

Nous prions Dieu pour que notre colère se transforme en énergie afin que ni peur, ni haine ne 

l'emporte et puissions ensemble lutter contre cette barbarie pour que la paix et l'amour 

triomphent. 

Je tiens également à vous témoigner tout mon soutien ainsi qu'à toute l'Église, un soutien sur 

lequel vous pourrez toujours compter. 

Que la paix soit sur vous et que Dieu vous bénisse. 

Avec toute notre amitié. 

La présidente, Mme Meftah 
A.M.Y - 101, rue Raymond Poincaré - 91330 Yerres 

 
 

Intentions de messes à Yerres  

 
Les messes ne sont plus autorisées depuis le 3 novembre. 

Néanmoins, les prêtres célèbrent des messes et porteront dans leurs 

prières les personnes citées. Vous êtes également invités à prier pour 

elles.  

 

►Dimanche 8 novembre   10h00   Marie-Mère de l’Église  

       Geneviève MORIN ; Dominique PLAIRE. 

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

       Marie-Rose VANNIEUWKERKE. 

    

Nous pensons également à nos aînés en EPHAD. Depuis la fin de l’été, il n’a pas été possible 

de célébrer une messe en EPHAD. Nous pouvons être en union de prière avec eux.  

 

Accueil en période de confinement  
 

Pendant le confinement, l'accueil paroissial du 12 rue des Pins à Yerres est fermé. 

Consultation journalière des courriers, mails et répondeurs.   

Tél : 01 69 48 69 60   e-mail : paroissedeyerres@free.fr  

 

 

Important : en fonction de la durée du confinement, une lettre d’information 
envoyée par mail sera mise en place. Si vous désirez la recevoir, signalez-le à 
secteurlaforet91@orange.fr   

 

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

https://secteurdelaforet.com/ 


