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  LA FEUILLE DE QUINZAINE 
      Communauté catholique de YERRES  

 

Du 13 février au 7 mars 2021 
 

Nous, catholiques, apprécions nous retrouver en communauté pour célébrer l’Eucharistie.  
Pour célébrer une messe, de nombreuses personnes sont impliquées : le prêtre, l’équipe 
liturgique, David et Paula qui fleurissent l’église bien sûr, mais aussi d’autres, moins visibles 
peut-être au premier abord, mais tout aussi indispensables.  
La Feuille de Quinzaine est allée rencontrer Philomène et Luce qui « prennent soin de nous » 
à travers leur engagement de service d’autel.  
 
Feuille de Quinzaine : que faites-vous exactement ?  

Philomène et Luce : Nous préparons l’autel avec tout le matériel nécessaire pour la messe : le 
linge d’autel, les hosties, le calice. Nous allumons les cierges, préparons le lectionnaire à la 
bonne page et cherchons éventuellement des personnes volontaires pour lire les textes ou 
donner la communion. Après la messe, il faut tout ranger et laver aussi le linge d’autel.  

FQ : depuis combien de temps, faites-vous ce service ?  

Philomène : Tous les dimanches, depuis 2002, je fais ce service. J’arrive à 9h afin de préparer 
sereinement car je n’aime pas être dans la précipitation. Mon mari est avec moi et il participe 
aussi.  

Luce : Moi, je fais ce service depuis 10 ans. C’est le Père Guy qui m’a demandé et aussi 
Philomène qui avait besoin d’être secondée.  

Philomène : Je me suis engagée dans l’Église grâce à 3 personnes : Monique Bécane, Yvonne 
Aubertin et sœur Sabine. Tout d’abord, Monique m’a appelée à m’investir au catéchisme 
auprès de mes filles même si je travaillais. J’ai alors accepté de faire le catéchisme à un petit 
groupe d’enfants dont ma fille, aidée pour cela par la responsable Nicole Faure. Cela m’a mis 
en route. Ensuite, Yvonne m’a demandé de l’aide pour des actions qu’elle menait auprès des 
« sans-papiers » et aussi des actions avec le CCFD. Puis, sœur Sabine m’a appelée à la seconder 
pour le service d’autel et m’a transmis son savoir-faire. 

 

FQ : quel sens donnez-vous à votre mission ?  

Philomène : Je le fais de bon cœur. Je suis catholique pratiquante, alors c’est naturel pour moi 
de faire un service pour l’Église. C’est une tradition chez nous de s’engager dans l’Église : mon 
père était enfant de chœur, j’ai une sœur religieuse, mes filles se sont engagées aussi.  

Luce : J’ai envie de sentir que je fais partie d’une communauté. Je viens à la messe car je ne 
suis pas chrétienne toute seule, je suis en lien avec d’autres chrétiens.  Maintenant, les gens 
nous disent bonjour. S’engager permet de rompre l’anonymat. Je suis aussi engagée depuis 
longtemps au Secours Catholique.  
Je suis en bonne affinité avec Philomène. On se rend service dans la vie quotidienne.  



 

La crise sanitaire que nous traversons oblige les mouvements et services d’Église à s’adapter 
au fil du temps. Petit tour d’horizon de ce qui se vit dans certains mouvements et services… 

 
MCR 

Notre équipe ne se réunit plus depuis le printemps 2020. 

Des membres de notre équipe prient avec le chapelet tous les mardis à 16h30.  

 

ACI 
Notre équipe, composée de deux couples yerrois et de deux autres personnes de l’Essonne, 
s’adapte au fil du temps. Nous nous réunissons en visio-conférence. L’enquête d’année est sur 
le thème de la confiance.  
 
 

Préparation au baptême 

Pour l’instant, c’est la période creuse.  
Nous recevons les familles un samedi sur deux sur rendez-vous.  
Nous organisons un temps d’échange par visio-conférence 

Préparation au mariage 

En raison du couvre-feu, les permanences de l’équipe mariage sont suspendues. 

Pour toute inscription et/ou demande de renseignements, merci d’envoyer un courriel, en 
précisant vos noms et coordonnées téléphoniques à : 

mariage.egliseyerres@orange.fr 

Nous vous contacterons pour prendre un rendez-vous. 

La préparation, lorsque cela est autorisé, se déroule en présentiel. Dans le cas contraire, les 
rencontres se font en visio-conférence. 

Pour l’année 2021, vingt-trois couples préparent leur mariage dans notre paroisse. 

Nous leur souhaitons de pouvoir mener à bien leur projet et beaucoup de bonheur dans leur 
vie commune. 

L’Équipe de préparation au mariage 

 

Funérailles 
Marthe GIMEL 21 janvier  St Honest 

Jacqueline PÈGUES 26 janvier St Honest 

Pierre RÉGNIER 27 janvier Marie-Mère  

Yvette QUEFFURUS 27 janvier St Honest 

Vito PALAZOLLO 5 février  St Honest 

Claude DUFOUR 8 février St Honest 

Ludovic BIMONT 10 février St Honest 

Clotilde MINNA 12 février St Honest 
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Messes à Yerres 

Samedi   16h30   Saint-Jean       

Dimanche   10h00   Marie-Mère de l’Église   

 10h30  St Jean les 14 février et 7 mars  

11h30   Saint-Honest    

16h30  Saint-Honest   

 

Intentions de prières au cours des messes  

►Dimanche 14 février  10h00  Marie-Mère de l’Église  

  Pierre CLAIN ; Pierre REGNIER 

   11h30  St Honest  

  Marie-Louise et Bernard RAVERA.  

►Samedi 20 février    16h30  St Jean  

  Marie-Agnès NGUYEN 

 

►Dimanche 28 février  10h00  Marie-Mère de l’Église  

  Pierre REGNIER 

    11h30  St Honest  

     Maria-José FERREIRA 

    16h30  St Honest  

     Yves et Véronique BONNERY.  

►Dimanche 7 mars    10h00  Marie-Mère de l’Église  

Argentin LOURDES.  

 

Accueil Paroissial  12, rue des pins - 91330 YERRES  : 01 69 48 68 60 

Courriel : paroissedeyerres@free.fr 

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

https://secteurdelaforet.com/ 

 
 
 

 Prochaine parution le : samedi 6 mars 2021 
Vous êtes invités à communiquer les informations que vous souhaitez voir paraître dans la feuille de 
quinzaine.  
Pour une parution le 06/03, merci de communiquer les informations au plus tard le 28/02  

Courriel : nathalie.deville@orange.fr   Nathalie Deville 
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