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Du 9 au 24 janvier 2021 

Bonne année ! 

Chaque nouvelle année est l’occasion d’échanger des vœux. Après une année écoulée bien « spéciale », l’équipe 

animatrice forme pour notre communauté les vœux suivants : 

Que ses membres sentent qu’ils appartiennent à une communauté comme à une famille, qu’ils la 

soutiennent matériellement et spirituellement. 

Que bientôt notre foi puisse à nouveau être célébrée, nombreux, dans de belles liturgies enthousiasmantes, 

où chaque membre pourrait faire une rencontre personnelle avec le Christ et être renouvelé dans le Saint 

Esprit. 

Que nous trouvions chacun la force d’âme pour ne jamais douter de l’Espérance qui est en nous et pour la 

partager !  

Enfin, nous souhaitons à chacun de vous beaucoup de paix et de confiance pour cette nouvelle année qui 

commence. 

L’équipe animatrice d’Yerres  

Les Amis de Dédougou, d'ici et de là-bas, vous souhaitent une 
très belle année 2021. 

Ils vous remercient chaleureusement du soutien que vous leur avez apporté et de la 
confiance que vous leur avez accordée, tout au long de cette année. 

Grâce à vous nos amis, là-bas, réalisent des projets qui permettent à des enfants, des jeunes, des femmes, des 
hommes de vivre plus dignement. 

Nous espérons vivement que vous oserez poursuivre ce chemin de solidarité, de fraternité, d'amitié, de justice 
car, OUI, UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE ! 

Bien chaleureusement à chacune et à chacun. 
Jacqueline Rigot 

Présidente de l'association 



Bonne Année !    Feliz Ano Novo ! 
Ein Gutes neues Jahr !  Happy New Year ! 

L'Équipe du SECOURS CATHOLIQUE de YERRES vous présente ses meilleurs vœux, à vous-
mêmes et à vos associations pour 2021.  

Nous aurons toujours un grand plaisir à partager avec vous tout au long de cette nouvelle 
année, dont nous espérons qu'elle nous fera oublier les nombreuses contraintes que nous avons vécues en 
2020.   

Soyons optimistes et fraternels !!! 

Vœux de l’association musulmane de Yerres 

En ce début 2021, je vous présente mes meilleurs vœux.  

Que cette année nous apporte santé, joie et plus de sérénité pour reprendre le cours de nos vies. 

Que Dieu exauce nos prières pour que cette pandémie soit vaincue et que nous en ressortions plus respectueux des autres 
et de ce dont Dieu nous a comblés. 

Je souhaite que 2021 voit la fin de cette pandémie et espère vous revoir autour de moments de fraternité. 

Chaleureusement, 
La présidente, Mme Meftah 

Funérailles 
Mirco TONIUTTI               15 décembre   St Honest 

Bernard DIMINO 17 décembre   St Honest 

Manuel DOS SANTOS 18 décembre   St Honest 

Marie-Louise VEILLOT 21 décembre   St Honest 

Yves BONNERY 29 décembre   Marie-Mère 

Isidro DA CONCEICAO MARQUES 30 décembre   St Honest 

Renée GOASDOUE 30 décembre   St Honest 

Domenico CEDOLIN 5 janvier   St Honest 

Simone PAUMIER 6 janvier  St Honest 

Janine REVOL 8 janvier  St Honest 

 

Accueil paroissial 
L'accueil paroissial a ré-ouvert lundi 4 janvier.  

Si de nouvelles mesures sanitaires sont prises, il devra fermer à nouveau. Mais, il y aura une consultation journalière des 
courriers, mails et répondeurs. 

12 rue des Pins Yerres  Tél : 01 69 48 68 60  
e-mail : paroissedeyerres@free.fr 

mailto:paroissedeyerres@free.fr


Messes à Yerres 

À l’heure où nous « bouclons » cette feuille d’informations, les messes sont les messes habituelles, c’est-à-dire :  

Samedi   18h00    Saint-Jean       

Dimanche   10h00    Marie-Mère de l’Église   

11h30   Saint-Honest    

18h00  Saint-Honest   

En fonction de l’évolution des mesures sanitaires à venir et des besoins observés des paroissiens, (par exemple affluence 

des paroissiens lors d’une messe), l’équipe liturgique avisera de ce qu’il convient de faire afin de satisfaire le plus grand 

nombre. 

Pour mémoire, pendant le temps de l’Avent, une messe supplémentaire a eu lieu les dimanches à 10h 30 à St Jean et la 

messe de 10h00 à Marie-Mère de l’Église était filmée et retransmise sur YouTube.  

Merci aux membres de l’équipe liturgique de prendre soin de nous !  
 

Intentions de prières au cours des messes  

►Dimanche 10 janvier 10h00  Marie-Mère de l’Église  

Yvonne AUBERTIN  

Marie et Jean-Marc CORDENOD 

11h30  St Honest  

Yvonne AUBERTIN, 

Famille GODY-VIOLEAU.  

►Dimanche 17 janvier 11h30  St Honest  

Véronique BONNERY 

►Dimanche 24 janvier 10h00  Marie-Mère de l’Église  

Gilbert DUCROT 


