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Nos amis burkinabè nous remercient 

Le premier week-end du mois de décembre 2020, les Amis de 
Dédougou ont invité la communauté paroissiale au partage avec nos 
amis burkinabè. À cette occasion, nous avons lancé la collecte de Noël 
de l’association au profit des jeunes vulnérables de Tougan. 

Mille mercis aux prêtres, aux animateurs, aux musiciens, aux 
paroissiens qui ont répondu présents, faisant ainsi de ce week-end un 

moment amical, chaleureux, fraternel, en communion avec nos amis burkinabè. 

Grâce à vos dons et à ceux de nos donateurs en France, la 1ère phase du projet, en faveur des 
jeunes de Tougan, a pu démarrer à la mi-janvier 2021.  

Grâce à votre générosité, nos amis burkinabè ont pu aussi réaliser des projets destinés à 
l’école primaire Henri Feder, à l’orphelinat Ste Cécile : achat de livres scolaires édités chez eux, 
construction d’un préau. C’est avec grand plaisir que je vous livre les témoignages qui nous 
sont parvenus à la rentrée scolaire de septembre ou en fin d’année 2020 :  

"Je suis Madame Rosalie DOUANOU, maitresse de la classe de CE1. Les manuels sont d'un 
apport très important. Depuis que nous les avons, ça facilite notre travail en classe. Chaque 
élève dispose d'un livre et cela lui permet de bien suivre pendant les activités de classe. 
Souvent, nous leur donnons des exercices qu'ils vont faire à la maison, ce qui renforce 
l'apprentissage en classe."  

" Nous vous disons merci pour les livres que vous nous avez donnés… On les utilise aussi pour 
travailler dans les groupes pendant les interclasses." (Alicia TRAORE, élève de CM1). 

"Les livres m'ont permis de bien travailler. Je les ai utilisés pour faire des exercices…" (Shikada 
KI, élève de CE2). 

"Merci à vous, les amis, car les livres que nous avons reçus nous ont beaucoup aidés... Quand 
on est en groupe, on aide ceux qui ne savent pas bien lire".  
(Pascaline DEMBELE, élève de CM2). 

 

"Les préaux, depuis leur mise à notre disposition, nous aident énormément pour les activités 
de groupe, les activités extra-muros et les activités pendant les heures d'interclasses. En effet, 
dans les différentes classes les élèves sont organisés en petits groupes d'étude et comme la 
cour de l'école ne dispose pas assez d'ombre, les préaux nous permettent de résoudre ce 
problème. Ils servent aussi de cadre d'étude pour les élèves pendant les heures creuses. Il faut 
signaler, qu'en plus de cela, les préaux constituent également un cadre d'études pour les 
anciens élèves de l'école les jours non ouvrables. Ils s'y retrouvent pour étudier et échanger 
leurs expériences." (Monsieur N'DO, directeur de l'école Henri Feder à Dédougou) 



"Très chers bienfaiteurs, 
C'est avec une immense joie que nous vous écrivons cette lettre. 
Nous nous portons très bien ainsi que nos amis. À travers cette 
note, nous, les enfants de l'orphelinat Ste Cécile, vous souhaitons 
un joyeux Noël et une heureuse année 2021… Nous prions pour 
que l'année 2021 vous soit une année de paix, charité, santé et 
réussite dans toutes vos œuvres... Nous vous disons un sincère 
merci pour tout ce que vous faites pour nous ..." (Les enfants de 
l’orphelinat Ste Cécile de Dédougou). 

J’associe ma voix à celle des jeunes de Tougan, de Dédougou 
pour vous dire MERCI, OUI MERCI, à chacune et à chacun, pour 

cette solidarité en actes, qui a goût de fraternité. 
Jacqueline Rigot, membre actif de l’association  

 

 
Funérailles 

Robert CAQUEUX 11 mars  St Honest 

Michel LEMER 12 mars St Honest 

Alain PATRON 19 mars St Honest 

Brigitte SAFA 19 mars St Honest 

Edith NORDIN 25 mars St Honest 
 

 

Temps d'adoration silencieuse 
Chaque mercredi de 10h à 11h30 à Saint Honest 

sauf pendant les vacances scolaires 
 

 
 

Permanence pour confessions individuelles 

 YERRES  St Jean samedi 27 mars de 10h à 11h30 

 

Vente de rameaux 
Si vous avez, dans votre jardin, du buis, du laurier ou de l’olivier, ou si vous connaissez 
quelqu’un qui en a, je vous remercie de me le faire savoir.  
Les scouts de Yerres, la Conférence St Vincent de Paul auront le plaisir de vous en proposer 
samedi 27 mars et dimanche 28 mars lors des messes à Yerres.  
Nathalie Deville  tel : 06 84 00 65 84  mail : Nathalie.deville@orange.fr 



Des nouvelles du Secours Catholique de Yerres 
Même si nous avons dû réduire notre accueil, notre permanence continue 
chaque mercredi de 14h à 17h. Cet accueil concerne en priorité les 
accueillis que nous contactons par téléphone et à qui nous proposons un 
horaire de visite, puisque l’accès à nos locaux est dorénavant limité. Mais 
chacun peut toujours nous solliciter au 06 84 55 53 60, et nous trouverons 

toujours une solution pour le recevoir. N’hésitez pas à faire connaitre cette possibilité. 

Le Secours Catholique a toujours eu pour mission d’accueillir et assister les familles et 
personnes qui traversent une période de difficulté, mais dorénavant, nous notons un très net 
accroissement de cette précarité. Notre principale difficulté actuelle est notre incapacité à 
répondre correctement aux besoins alimentaires. Donc, si vous, lecteurs de cette ‘’Feuille de 
quinzaine’’, vous souhaitez nous déposer quelques denrées alimentaires (non périssables bien 
sûr !), nous pourrons réapprovisionner nos placards et les redistribuer aux accueillis. N’hésitez 
pas à informer vos amis et relations, de cette situation… Chaque participation sera très 
appréciée. Vous pourrez nous déposer vos dons le mercredi durant notre permanence, ou 
nous prévenir par téléphone au     06 84 55 53 60 pour convenir d’un rendez- vous à notre 
local au 12 rue des Pins à Yerres. Un grand merci à vous tous… et très bonnes Pâques à vous 
et à vos familles. 

Jean Tallet, pour l’Équipe du Secours Catholique de Yerres 
 – Mail sc91.yerres@gmail.co 

 
Messes à Yerres 

►Samedi 20 mars 16h30 St Jean  

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

Marc LAINET 

 10h30  St Jean  

 11h30  St Honest  

  Marie-José FERREIRA (DE JESUS) 

  Paul CARUEL ; Nathalie CARUEL 

  Les défunts de la famille DUROVRAY 

 16h30  St Honest  

►Samedi 27 mars 16h30  St Jean  

Guy BONNET 

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

     Véronique BONNERY  

Rosalie et Jean-Marie HOBREL  

Henry et Hélène BARBOTIN 

 10h30  St Jean  

 11h30  St Honest  

 16h30  St Honest  

 16h30  Marie-Mère 



Jeudi saint 1er avril 16h30  Marie-Mère de l’Église 

Vendredi saint 2 avril 16h30  Marie-Mère de l’Église 

Célébration de la croix  16h30   St Honest 

►Samedi 3 avril Pas de vigile pascale  

►Dimanche 4 avril 6h15 Office de l’aube pascale (secteur) 

 Marie-Mère de l’Église 

 10h00  Marie-Mère de l’Église  

  Argentin LOURDES 

 10h30  St Jean  

 11h30  St Honest 

 16h30  St Honest  

 

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