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Le 4 octobre, nous sommes entrés en synode sur le thème « Église de Dieu qui 

es en Essonne, évangélise en prenant soin ! ».   

La feuille de quinzaine de Yerres a choisi de donner la parole à des personnes 

qui prennent soin des autres à travers leur profession ou leur engagement.  

Nicole, élue et membre du CCAS de Yerres témoigne à partir de quelques 

questions. 

Vous êtes engagée au Centre Communal d’Action Sociale d’Yerres, quelles actions y menez-vous ? 

Avec les membres du CCAS, j’organise la solidarité de tous les Yerrois auprès des plus fragiles ; certains 

parce qu’ils rencontrent des difficultés économiques plus ou moins durables liées à une perte d’emploi, 

une séparation, une maladie, un décès… D’autres dont la fragilité est liée à l’âge, au handicap et pour 

eux à la solitude. 

J’essaie, avec mes équipes, d’apporter la meilleure écoute possible et la recherche de la meilleure 

solution possible : aides alimentaires, aides au paiement de certaines factures, prise en charge 

financière de certaines activités pour les enfants, portage des repas à domicile, actions de 

développement de la pratique du sport ou de la culture pour les personnes handicapées. 

Quel sens donnez-vous à ces actions ? 

Le premier sens que je donne à ces actions c’est l’Humain. Les agents du CCAS peuvent recevoir et 
traiter seuls les demandes. Je leur donne le cap de l’action sociale que je veux mettre en place à Yerres 
et régulièrement je fais des arbitrages avec eux. Cependant, de nombreux Yerrois en recherche d’aide 
souhaitent rencontrer l’élu. J’’organise une à deux fois par semaine une permanence d’accueil. 

Avoir connaissance d’une difficulté sociale et l’entendre exprimée par un homme, une femme, une 
famille avec ses mots cela change tout ! 

Le maître mot pur moi c’est :’’respect et dignité’’. Son corolaire c’est ‘’Espoir’’ 

Personne n’est condamné à la difficulté à vie. La raison de mon action c’est croire en l’avenir de la 
personne que j’accompagne et lui permettre de se relever. 

Comment cela rejoint-il votre foi ? 

La foi comme beaucoup d’entre nous, je l’ai reçue en héritage et j’ai en mémoire depuis un très jeune 
âge ses rites, ses exigences et ses bonheurs. Bien sûr, j’y ai adhéré et ai essayé de vivre de ses valeurs 
et de les transmettre. 

La phrase qui m’a profondément marquée me vient de ma grand-mère veuve de guerre et seule, sans 
aide pour faire vivre ses 3 enfants. Une phrase dont je ne comprenais pas toute la dimension : ‘’Plus 
tard chez toi, tu ne refuseras jamais de donner ni le pain ni l’eau, ma petite-fille’’ 

Longtemps après, j’ai compris que pour offrir le pain et l’eau, il fallait d’abord ouvrir sa porte et donc 
son cœur, son écoute et sa compassion. Cette phrase, plus celle du Carême : ’’ tu manges moins ou plus 
simple pour pouvoir partager avec ceux qui n’ont pas’’ ne sont sans doute pas étrangères à mon 
engagement depuis 25 ans à l’action sociale de la ville d’Yerres. 

Quelle est votre plus grande réussite ? 

Ma plus grande réussite humaine, ce sont les personnes qui ont été aidées et qui se proposent ensuite 
pour être bénévoles à l’Epic‘Yerres, pour les collectes alimentaires ou à la Maison de l’Amitié. 

Nicole  



Secours Catholique 
Notre collecte alimentaire des 6 et 7 novembre s’est bien passée. 
Grâce à la générosité des Yerrois, nous avons reçu autant de denrées 
que les autres années. 
Des membres de la société St Vincent de Paul nous ont aidés pour 
cette collecte. 

Nous continuons à être en lien et à apporter notre soutien aux 
personnes. Jeudi dernier, nous avons reçu 15 personnes sur rendez-
vous entre 9h et 13h.  

Propos recueillis auprès de Danièle Olivier.  
 
 

Scouts et Guides de France : groupe de Yerres 
Depuis début novembre, nous ne pouvons pas nous réunir en 
présentiel. Certes, certains fondamentaux de la pédagogie 
scoute sont mis à mal comme la vie dans la nature, la vie en 
équipe… 

Nous avons réfléchi et décidé de continuer à vivre tout ce qui 
était possible.  

Ainsi, les Scouts-Guides (11-14 ans) qui ont choisi la terre d’aventure « solidarité » écrivent 
des cartes pour des résidents des maisons de retraite de Yerres ou des membres du personnel 
soignant.  

Les Pionniers-Caravelles (14-17 ans) se retrouvent chaque semaine en visioconférence avec 
leurs cheftaines. Ils ont choisi de visionner par étape le film « Demain » de Cyril Dion et d’en 
débattre : les questions écologiques les intéressent et sont portées par le mouvement. Nous 
tentons de les traduire en actes lors des week-end et rencontres.  

Les Louveteaux-Jeannettes (8-11 ans) continuent de vivre leur imaginaire via les outils 
numériques et les « veilleurs » (enfants de 10 ans) vont pouvoir tenir leur rôle. 

Propos recueillis auprès de Clément, responsable de groupe adjoint  

 
 

Funérailles 
Marie Thérèse CHERRIER le 17 novembre  St Honest 

Émilie DUCROCQ le 17 novembre St Honest 

Catalina YVANEZ le 18 novembre St Honest 

Simone LAGORGETTE le 19 novembre Marie-Mère 

 
 

Carnet rose 
Faustine PIZZINATO est née lundi 16 novembre. 

Elle pèse 3 kg et mesure 51 cm. 

Ses parents, Béatrice et Toni, son frère et ses sœurs  

nous font partager la joie de sa naissance.   



Intentions de messe 
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.  

 

►Samedi 28 novembre   18h00   Saint Jean  

 Gisèle NECLELEC.   

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

 Michèle BARRE et sa famille LOUBENS.  

   18h00   Saint-Honest 

 Marie-Augustine et Raphaël VENEROSY. 

►Samedi 5 décembre   18h00   Saint Jean  

 Famille GUIBERT-DULIEU ; Gisèle NECLELEC.  

►Dimanche 6 décembre 10h00   Marie-Mère de l’Église 

Louise MIRAMONT-FABRY ; Argentin LOURDES ; Georges 

DOMINGOS la famille de Victor ;  

André DEBEUF. 

 
 

Accueil en période de confinement 
Pendant le confinement, l'accueil paroissial de Yerres est fermé. 

Consultation journalière des courriers, mails et répondeurs. 
12 rue des Pins Yerres    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/ 

mailto:paroissedeyerres@free.fr

