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« Il vit et il crut. » 

« Il vit et il crut. »  

Une simple petite phrase avec deux verbes. Une phrase si 

courte et pourtant si dense. Une phrase qui dit finalement 

l’essentiel : l’expérience des générations de ceux et celles 

qui croient que Jésus est vraiment ressuscité. Eux aussi, ils 

voient qu’il n’y a rien à voir ! Le tombeau est toujours vide, 

hier comme aujourd’hui et demain. On pourrait dire, comme pour les évènements de peu 

d’importance : « Circulez, il n’y a rien à voir ! ».  

Pourtant, s’il n’y a rien à voir, il y a tout à croire. Et Jean, le disciple qui courait vite, a compris 

que sa foi n’est pas quelque chose à saisir, à vérifier ou à voir. Elle est la confiance, non pas que 

l’œil accorde, mais que le cœur donne sans calculer comme l’amour ou l’amitié.  

Si nous ne voyons pas de nos yeux le Christ ressuscité-seuls quelques-uns l’ont vu-, nous croyons 

qu’il est présent à nos côtés et nous le voyons dans le visage du pauvre, dans la main tendue du 

malheureux, dans le regard inquiet de l’étranger.  

Monseigneur Luc Crépy 

Paru dans Cléophas, missel 2021 

 
 

Méditation 

En ce temps pascal, Jésus, ressuscité, bien vivant et parmi nous, invite notre cœur à la joie et au 

triomphe, car la vraie victoire, c’est celle du Christ. 

Nous sommes avec Lui et nous devons sortir vainqueur de la pandémie Covid-19 qui sévit de par 

le monde entier, en faisant de nombreux décès.  

Par l’hostie sainte, Jésus continue d’être présent dans notre cœur. Par la messe, Il multiplie sa 

présence dans tous les pays du monde. Soyons confiants et grâce au concours de nos prêtres, 

espérons en sa Parole qui nous enseigne et nous dirige. Ayons foi en son Amour et à sa 

bienveillance, ainsi que celle de Marie, notre tendre Mère à tous, et prions en ce jour mémorable 

sous la conduite de l’Esprit-Saint. Alléluia !  

A M , membre de notre paroisse 



Funérailles 

Yvette GUYOT 29 mars  St Honest 

Lucienne STOFFER 29 mars Marie-Mère 

Fernande GABEREAU 29 mars St Honest 

Danièle ZANCANELLA 30 mars St Honest 

Filomena MARTINS 31 mars St Honest 

Monique BRIOUDE 6 avril St Honest 

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

Équipe animatrice 

Réunion  samedi 17 avril    9h30 

Appel urgent du Secours catholique de Yerres  

Le Secours Catholique du 12 rue des Pins à Yerres se retrouve comme l’année dernière, à même époque, 
dans une situation très critique : plus de vivres à distribuer à ceux qui sont dans la nécessité. 
La paroisse de Yerres va débloquer une somme d’argent : la décision a été prise en équipe animatrice.  
Mais dans l’immédiat, je vous propose que dans toutes les églises du Secteur Crosne, Montgeron et 
Yerres, lors des célébrations dominicales, ceux qui le peuvent apportent : qui un paquet de riz, qui une 
bouteille d’huile, qui une boîte de conserve, etc., des denrées alimentaires non périssables 
Par avance : Merci 
Si besoin : contact Jean Tallet 06 84 55 53 60 – Mail sc91.yerres@gmail.co 
 

Michel CERLES, responsable du Secteur 

 

Proposition de services 

L'équipe des Comp'aquatiques du groupe scout de Yerres vous propose ses services afin de financer son 
projet de camp d'été : aide à des associations de soutien aux enfants, nettoyage de plages afin d'aider à la 
préservation des océans. 

Nous sommes une équipe de six jeunes entre 17 et 19 ans, motivés et disponibles pour des travaux tels 
que du jardinage, du bricolage, du baby-sitting, de l'aide lors d'un déménagement ou autre... 
Merci d'avance pour votre soutien. 

Pour nous contacter : 
Alice (responsable communication) : 06 51 48 54 77 
Notre adresse mail commune : lescompaquatiques@gmail.com 

Les Comp'aquatiques 

mailto:lescompaquatiques@gmail.com


Messes à Yerres 

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

    Marie-Mère de l’Église 

 10h00  Marie-Mère de l’Église  

    Argentin LOURDES 

 10h30  St Jean  

 11h30  St Honest 

 16h30  St Honest  

►Samedi 10 avril 17h30  St Jean  

  Aubierge DINGOM 

►Dimanche 11 avril 10h00  Marie-Mère de l’Église  

  Edouard et Sébastien RIPOLL 

  Marc LAINET.  

 10h30  St Jean  

 11h30  St Honest  

     Angélo DEVOTI 

 17h30 St Honest  

►Samedi 17 avril 17h30  St Jean  

  Marie-Louise JOAILLE 

  Gilbert MARTIN 

►Dimanche 18 avril 10h00  Marie-Mère de l’Église  

       Jacques CHEYROUSE  

 11h30  St Honest  

 17h30  St Honest  

►du mardi au vendredi 18h00 St Honest 

 

Accueil Paroissial 12, rue des pins - 91330 YERRES   

: 01 69 48 68 60 Courriel : paroissedeyerres@free.fr 

Vous êtes invités à communiquer les informations que vous souhaitez voir paraître dans la feuille de 
quinzaine. Prochaine parution le 17/04.   

Courriel : nathalie.deville@orange.fr 
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