
LA FEUILLE DE QUINZAINE 

Communauté catholique de YERRES  
 

Du 23 janvier au 13 février 2021 
 

 

Le Billet du Secours Catholique 

Jean Tallet vient de prendre la responsabilité du Secours Catholique de Yerres à la suite de Danielle 

Olivier. L’un et l’autre s’expriment à cette occasion : 

Message de Jean TALLET : 

Je remercie notre Présidente de l’Essonne et Danielle Olivier qui viennent de me confier la 

responsabilité de coordonner les actions du Secours Catholique de Yerres, et la continuité des actions développées 

pendant les 2 mandats successifs de Danielle. 

Personnellement engagé au sein du Secours Catholique depuis 2015, j’ai une grande confiance dans notre Équipe 

locale et son engagement dans le bénévolat, pour que nous développions ensemble les missions qui sont celles du 

Secours Catholique : présence, accueil, écoute, partage, solidarité, fraternité... comme cela a été plus largement 

développé dans ‘’InfoSecteur’’ du 8 novembre 2020. Le Secours Catholique, ce n’est pas une personne... c’est d’abord 

une équipe... Merci à chacun de m’accompagner. 

Il est vrai qu’au Secours Catholique nous avons un esprit ’’missionnaire’’, alors n’hésitez pas à nous contacter et à 

communiquer nos coordonnées à tous ceux qui ont besoin d’une aide fraternelle. Nous préférons parler de solidarité 

que de précarité, et rechercher des solutions concrètes pour ceux qui font appel à nous. 

N’hésitez donc pas à nous faire connaître, à Yerres, et au-delà de notre communauté paroissiale… Et venez nous 

rencontrer, vous serez toujours bien accueillis. 

Jean TALLET 

Responsable du Secours Catholique de Yerres 

12 Rue des Pins - 91330 Yerres 

 

Message de Danielle Olivier : 

Ma mission a commencé en mars 2014. 

7 ans déjà… 

Le témoin a été repris, avec beaucoup d’efficacité, début janvier par Jean Tallet.  

C’est une immense chance pour notre association qui manque cruellement de bénévoles engagés.  

J’espère avoir été à la hauteur des attentes. J’y ai mis tout mon cœur et ma foi en œuvrant au service des 
familles en difficultés, en multipliant avec toute l’équipe les actions, y compris pendant ces durs moments 
de pandémie.  

Je reste bien sûr bénévole au sein de l’équipe et je continuerai avec force les actions possibles. 

Bon vent à Jean… il reste tellement de travail à faire. 

Fraternellement vôtre.  
Danielle Olivier 

 



Confirmation de deux guides de Yerres 

Le 10 janvier dernier, Jeanne et Victoire, guides dans le groupe de Yerres ont reçu le 
sacrement de confirmation.  

Depuis novembre 2019, elles se préparaient à recevoir ce sacrement avec trois autres 
guides de l’Essonne. La célébration a été plusieurs fois reportée ! 

Ce 10 janvier, elles étaient accompagnées par leurs familles, parrains et marraines 
ainsi que par leurs amis scouts. Ce fût un moment de joie !  

Monseigneur Pansard les a invitées à être des témoins du Christ auprès des jeunes qu’elles côtoient et à parler 
de leur foi.  

Depuis quelques années, en Essonne, des scouts se préparent à la confirmation au sein du mouvement. Cela 
permet à des jeunes ayant le scoutisme comme seul lien avec l’Église, de se préparer à recevoir ce sacrement. 

Victoire avait demandé le baptême alors qu’elle était jeannette et que sa famille n’est pas chrétienne. Elle avait 
choisi pour marraine une de ses cheftaines et elle avait rejoint le catéchisme. Sa marraine était encore présente 
à ses côtés pour le sacrement de confirmation. 

Oui, le scoutisme est bien un lieu où l’on peut rencontrer Jésus-Christ !  

Nathalie Deville 

 

 

 

Funérailles 
Jacky RAVERAT 7 janvier Marie-Mère 

Sophie CERCEAU 8 janvier St-Honest 

Odette JENNY 13 janvier St Honest 

Madeleine VIDAL 14 janvier St Honest 

Micheline HERVIEU 15 janvier  Marie-Mère 

Sylviane BERNARD 19 janvier St Honest 

Pierre SACCHI 21 janvier St Honest 



 

Accueil paroissial 

Du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 

12 rue des Pins Yerres   Tél : 01 69 48 68 60 

e-mail : paroissedeyerres@free.fr 

 
Messes à Yerres 

Voici les différentes messes, chaque week-end. 

Samedi  16h30   Saint-Jean      

Dimanche  10h00   Marie-Mère de l’Église    

11h30  Saint-Honest     

16h30 Saint-Honest   

Mardi, mercredi,   17h00 Saint-Honest 
jeudi, vendredi   

 

Intentions de prières au cours des messes 

►Samedi 23 janvier  16h30 St Jean 

Maria Fortuna 

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

Gilbert DUCROS. 

►Samedi 30 janvier  16h30 St Jean 

Familles RAVERA-ARLICOT 

 MIOLA-MARTIN, LABRU-JOAILLE. 

►Dimanche 31 janvier  11h30  St Honest   

Véronique BONNERY et Yves.  

►Dimanche 7 février : Quête impérée Institut catholique de Paris 

10h00  Marie-Mère de l’Église   

Argentin LOURDES 

11h30  St Honest  

Emilie DUCROCQ 

. 

 

Prochaine parution : samedi 13 février 2021 
N’hésitez pas à me transmettre ce que vous vivez dans votre service, votre mouvement.  

Pour une publication le 13/01, envoyer avant le 7/02 à l’adresse nathalie.deville@orange.fr 

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

