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LA FEUILLE DE QUINZAINE 
Communauté catholique de YERRES  

 

du 6 au 21 mars 2021 
 

Dans le cadre du synode sur le thème « Église de Dieu qui es en Essonne, évangélise en prenant soin ! », la feuille 

de quinzaine donne la parole à Françoise, psychomotricienne en clinique.  

Dès mon plus jeune âge, j'ai su, au plus profond de moi, que je passerai le reste de ma vie à rendre service, à prendre 
soin des autres... C'était une évidence... j'étais « faite pour ça ». 

Dans mon métier, psychomotricienne en clinique, je donne et je partage avec les autres, ce que j'ai moi-même vécu 
et reçu : les richesses des sensations dans la découverte du corps en mouvement, la connaissance de soi dans une 
intériorisation et un approfondissement des émotions, grâce à des démarches de relaxation, méditation et Qi gong 
que je fais pratiquer dans ma profession. 

J’aime transmettre ma profonde conviction qu'au travers de ces techniques, apprises facilement en séance et 
entourée de toute ma bienveillance, chacun et chacune peut se sentir regardé, écouté, aidé, dans des moments de 
détresse. 
Face à des adversités, des épreuves de la vie où le sol se dérobe sous leurs pieds, tout le monde peut retrouver un 
enracinement, un équilibre entre ciel et terre, être un homme, une femme debout, digne, à nouveau confiant dans 
ce que demain va lui apporter... 

Ces expériences intérieures permettent aussi d’apprendre à mieux savourer les bons moments présents, aussi petits 
qu'ils soient… à accorder un peu plus d'attention aux petits riens, à ouvrir son cœur, à regarder les événements d'une 
autre façon… 

Pour accompagner au mieux mes patients dans cette démarche intérieure, j’essaie moi-même de pratiquer ce que 
je leur demande. 
Ainsi chaque matin, avant de commencer la journée, je réveille mon corps par des gestes d'étirement. 
Je dis merci, à tous mes organes, d'être en bonne santé. Je dis bonjour à ce nouveau jour, avec joie... Eh oui, je suis 
vivante comme un cadeau que Dieu me fait chaque jour... au passage, je lui dis merci. 

Puis, je prends un temps pour méditer, afin de me rendre plus et mieux présente à toutes les personnes que je vais 
rencontrer. 
Je chante ou prie à haute voix, un « Je vous salue Marie » et un « Notre Père », comme si c'était la première fois que 
je les entendais... pesant chaque mot. 
M’inspirant aussi de la prière de Mère Thérésa : « je veux regarder le monde avec des yeux d’Amour comme tu le 
vois mon Dieu, aller au-delà des apparences, et ainsi voir le beau et le bien dans chacun… ».  
Quand je regarde tous « mes patients » avec mes yeux et par ma voix la plus douce possible... « je les serre dans mes 
bras » ... leur vie est tellement lourde à porter... La misère n'a pas de nom, elle n'attend qu'un peu d'Amour de notre 
part pour lui redonner du sens. 

J'ai tant d'Espérance, malgré ce que nous traversons (faillites économiques, virus...), que notre société, que notre 
monde, que nous tous, toi, moi... apprennent de ces malheurs vécus, pour s'ouvrir à une spiritualité. 

Je n'ai pas la prétention de juger laquelle est la meilleure ! Mais ce que je sais, comme le dit le Dalaï-lama, c'est que 
« Nous pouvons vivre sans thé, mais pas sans eau... de même nous ne pouvons vivre sans spiritualité, car nous ne 
serions plus des humains, mais des machines ». 

Françoise Tarin 

 

 
 

 



Carnet rose 

Timothée  
est né le 21 février 2021 

au foyer de Pauline (notre fille) et Louis-Marie. 

Nous voici désormais grands-parents.  

C’est une grande joie et nous vous la faisons partager ! 

 Nathalie et Bernard Deville 

 

Équipe liturgique 

 Réunion  samedi 6 mars  10h30 - 12h30 

 

Accueil paroissial 

Ouverture tous les jours du lundi au samedi de 9h30 à 11h 30 

12, rue des pins à YERRES 

 
 

Permanences pour confessions individuelles 
 

 MONTGERON  St Jacques samedi 13 mars de 10h à 12h 

 YERRES  Marie-Mère samedi 13 mars de 10h à 11h30 

 St Honest samedi 20 mars de 10h à 11h30 

 St Jean samedi 27 mars de 10h à 11h30 
 

Temps de prière 
 

Jeudi 11 mars, à Marie-Mère de l’église, entre 8h30 et 9h30  

a lieu un temps d'adoration silencieuse, 

 Vous êtes invités à venir prier avec nous quelques minutes ou davantage. 

 

Prière avec le chapelet pour les malades et les défunts 

Tous les mardis à St Honest de 16h30 à 17h 

 
Funérailles 

Sylviane GUYON 16 février  St Honest 

Maria ANTUNES 17 février St Honest 

Marcel GALIMAND 18 février St Honest 

Antonino MARGIOTTA 19 février St Honest 

Fernando GONCALVEZ SOUZA 23 février St Honest 



Nicole PONVIENNE 23 février Marie-Mère 

Roland GIBASSIER 24 février St Honest 

Patricia BUREAU 25 février St Honest 

Marcelle LADEGAILLERIE 1er mars Marie-Mère 
 
 
 
 

Messes à Yerres 
►Samedi 6 mars 16h30 St Jean  

Marie-Agnès NGUYEN 

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

Argentin LOURDES ; 

Fernando GONCALVES-SOUZA 

 10h30 St Jean  

 11h30 St Honest  

  Julio et Maria FERREIRA 

 16h30 St Honest  

►Samedi 13 mars 16h30 St Jean  

Familles GUIBERT-DURIEU 

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

Louise MIRAMANT-FABRY 

 10h30 St Jean  

 11h30 St Honest  

  Julio et Maria FERREIRA 

 16h30 St Honest  

►Samedi 20 mars 16h30 St Jean  

►Dimanche 21 mars 10h00 Marie-Mère de l’Église  

 10h30 St Jean  

 11h30 St Honest  

  Maria-José FERRIERA (DE JESUS); 

  Paul CARUEL 

 16h30 St Honest    

 

 

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 20 mars 2021 
Vous êtes invités à communiquer les informations que vous souhaitez voir paraître dans la feuille de quinzaine.  
Pour une parution le 20/03, merci de communiquer les informations au plus tard le 14/03  

Courriel : nathalie.deville@orange.fr  Nathalie Deville 

mailto:paroissedeyerres@free.fr

