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Préparer sa confirmation au sein du mouvement scout 

Depuis quelques années, il est possible de préparer et de vivre sa confirmation avec les scouts.  

Nous sommes donc 5 jeunes de 16 à 17 ans, venant de différentes villes de l'Essonne, à l’avoir préparée 
cette année.  

Cette préparation s’est terminée par une retraite de quatre jours pendant les vacances de la Toussaint. 
Nous, les jeunes, nous avions cherché un lieu qui permette de concilier le service, important pour les 
scouts, et la démarche spirituelle. Nous sommes allés au Campus de la Transition Écologique à Forges. 
C’est un éco-lieu ayant comme objectif de proposer des outils et méthodes pour mettre en place la 
transition écologique et sociale et de les appliquer concrètement sur place. 

Là-bas, nous avons rendu plusieurs services. Nous avons par exemple rebouché un trou, préparé de 
l'engrais, ramassé et trié des pommes... 

Nous avons aussi découvert la vie au Campus et comment ils vivaient la transition écologique : leurs 
repas étaient végétariens et préparés avec les invendus d'un maraîcher local, quelques légumes de 
leur potager et des produits d'une Biocoop.  
Nous avons très bien mangé et nous sommes revenus avec des idées de recettes végétariennes.  
Lorsque nous n'étions pas en temps de service, nous avions des temps entre nous pour continuer notre 
préparation à la confirmation. Nous avons notamment réfléchi sur le Synode. Il y a quatre temps, nous 
avons fait un temps par jour. Cela nous a permis d'avoir des temps d'échanges et de débats très 
enrichissants. 

Malheureusement, la célébration de confirmation qui devait avoir lieu le samedi 7 novembre, a été 
une nouvelle fois reportée.  

Jeanne et Victoire, guides dans le groupe SGDF de Yerres.  

 

Les chantiers du Cardinal 

Aux cours des offices des 5 et 6 décembre prochains, une quête sera organisée au profit des Chantiers 
du Cardinal. 

Depuis 1931, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et rénover les églises, maisons 
paroissiales, presbytères et chapelles.  

Les dons des fidèles constituent leurs seules ressources ; c'est uniquement nos dons qui permettent 
de maintenir la présence visible de l’Église au cœur des villes, de transmettre notre patrimoine 
religieux aux générations futures et de vivre pleinement notre foi. 

En 2019, vingt-cinq projets ont pu être réalisés en Ile-de-France grâce au soutien des donateurs. 

Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents sont lancés pour préserver et développer notre 
patrimoine religieux.  

Vous pouvez également contribuer par  

 un Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr  

 un chèque adressé aux  Chantiers du Cardinal,  

 10 rue du Cloitre Notre-Dame  
 75004 Paris  

Soyez vivement remerciés pour votre soutien et votre générosité. 
Jean-Pierre Hance 

http://www.chantiersducardinal.fr/


 

Lumière de Bethléem 
Convaincus que la paix se construit dans la simplicité, le geste et le 
symbole, les scouts catholiques et protestants vont, comme chaque 

année, diffuser la Lumière de la Paix.  

Cette année, les scouts ne peuvent pas aller la chercher à Bethléem. Tout commencera par une 
célébration d’allumage en ligne le samedi 12 décembre.  

À partir du 13 décembre, les Scouts et Guides de Yerres vivront un temps autour de la Lumière de la 
Paix, en unité.  

Ils réfléchiront à partir du texte de Jérémie 1.4-10  « Je t’avais destiné à être mon porte-parole auprès 
des nations ».    

Cette Lumière est faite pour être partagée !  

Aussi, un ou deux représentants de notre groupe apporteront cette lumière à Saint-Honest, le 13 
décembre, au cours de la messe de 18h00. 

Vous pourrez à votre tour partager cette lumière de la Paix. . 

Comme les années précédentes, nous serons en lien avec les résidents de Sofia et d’Asphodia. Nous 
enverrons par courrier des cartes, messages… 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un symbole d’espoir à l’échelle locale et mondiale. Elle nous 
redit simplement la présence du Christ dans nos vies et l’importance de rappeler cette présence à tous 
ceux qui en ont besoin.  

Propos recueillis auprès de Clément, responsable de groupe adjoint.  

 

Vivre le scoutisme avec les farfadets 

Les farfadets, (enfants de 6 à 8 ans), accompagnés de leurs parents s’adaptent pour vivre les rencontres 
autrement. Ils ont partagé avec leurs parents, un conte où les quatre bougies de l’Avent symbolisaient 
la joie, la paix, la foi et l’espérance. Puis, en visioconférence, ils ont fabriqué une belle couronne de 
l’Avent avec des branchages naturels. C’est autour de cette couronne qu’ils pourront prier… 

Propos recueillis auprès d’Eugénie, maman de Thaïs 

 



 

Carnet rose 

Baptiste est né lundi 30 novembre.  

C’est le second petit-fils de Nathalie Billaud chez sa fille Marion et son gendre Nicolas. Il vient rejoindre 
son grand frère Augustin.   

Cette naissance, en cette période de l’Avent 2020 marquée par la crise sanitaire, est un signe 
d’Espérance. Elle est aussi source de joie et nous vous la faisons partager.  

 

Funérailles 
Gisèle RULQUIN le 24 novembre   St Honest 

Elisabeth VEILLARD le 25 novembre  Marie-Mère 

 

 

Messes à Yerres 

Depuis le 29 novembre, une messe supplémentaire a été ajoutée à Yerres à 10h30 à St Jean. Ce 3 
décembre, les nouvelles consignes gouvernementales et diocésaines nous permettent de retrouver 
les capacités d’accueil d’avant le 2e confinement. 

Cependant, les messes supplémentaires restent d’actualité. 

Voici donc les différentes messes, chaque week-end, jusqu’au 20 décembre. 

Samedi   18h00   Saint-Jean       

Dimanche   10h00   Marie-Mère de l’Église   

10h30   Saint-Jean      

11h30   Saint-Honest     

18h00 Saint-Honest     

 

Intentions au cours des messes 

Dimanche 12 décembre   10h00   Marie-Mère de l’Église   

    Michel PETETIN 

 

Samedi 19 décembre  18h00   Saint-Jean     

    Marie-Louise et Bernard RAVERA ; Marie-Louise JOAILLE ;  

    Gilbert MARTIN.    

Dimanche 20 décembre  11h30  Saint-Honest   

       Famille GODY-VIOLEAU.  

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 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/ 


