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Des jeunes au service de notre communauté 

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, les musiciens, 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 Angèle (22 ans) et Arthur (16 
ans) qui « prennent soin de nous » en assurant le ménage de l’église 
Marie-Mère.  
 
FQ : Faire le ménage de l’église Marie-Mère, en quoi cela consiste ?  

Arthur et Angèle : Tous les samedis, nous balayons toute l’église et nous 

lavons le sol devant l’autel. Nous enlevons la cire des bougies auprès de la 

statue de Marie.  

Parfois, nous lavons le sol de toute l’église. 

Le plus difficile, c’est après la vigile pascale : il y a de la cire sur le sol qui 

s’enlève difficilement.  

FQ : vous êtes seulement tous les deux ? 

Arthur et Angèle : parfois, notre grand-mère Malliga nous accompagne. 

Paula, qui s’occupe de la décoration florale, nous aide aussi. Annie Souby lave le linge. 

Au départ, notre grand-mère faisait le ménage avec d’autres personnes. Il y avait toute une équipe. Puis, seule notre 

grand-mère est restée, les autres membres ne pouvaient plus assurer cette tâche, alors, nous sommes venus l’aider. 

FQ : quel sens donnez-vous à votre engagement ?  

Angèle : Je me suis engagée pour aider ma grand-mère. Elle est âgée, je me dois de l’aider.  

Je viens régulièrement à l’église. C’est bien de rendre service, de prendre sa part. Certains font de l’animation, d’autres 

de la musique. Nous, on fait le ménage.  

Dévy : on apprend à nos enfants à s’engager au service de la communauté. Chacun doit participer. Le ménage, c’est 

un engagement qui, pour l’instant, leur correspond bien.  

Angèle : je suis discrète, mais, si on me demande de faire une lecture, je le fais volontiers. À St Jean, j’ai même fait 

chanter. 

Arthur : on m’a demandé de faire passer les diapos. J’aime bien faire cela. 

Malliga : Dieu fait de belles choses pour nous. Il n’y a pas de mots pour dire merci. Pour moi, faire le ménage, est une 

manière de remercier Dieu.  

Malliga et Dévy : nous sommes arrivés à Yerres en 2004 et nous nous sommes sentis accueillis par la communauté de 

l’église Marie-Mère.  

Argentin, notre mari et papa, aimait beaucoup l’église Marie-Mère. Il est mort en septembre. Beaucoup de personnes 

rencontrées à Marie-Mère sont venues aux funérailles. Père Michel nous a beaucoup réconfortés.  



On se sent bien intégrés dans cette communauté ! Cela nous encourage à donner, à nous engager au service de la 

communauté.  

Malliga, Angèle et Arthur : Pour ranger les placards, il faudrait qu’on soit plus nombreux !  

FQ : Alors l’invitation est lancée ! Vous pouvez proposer votre aide occasionnellement pour du grand ménage ou 

régulièrement pour rejoindre l’équipe formée par Angèle et Arthur.  

Pour cela, venez leur en parler à la fin d’une messe…  

 

 

Livre 
Vivre avec nos morts de Delphine Horvilleur 

 « Tant de fois je me suis tenue avec des mourants et avec leurs familles. Tant de fois j’ai pris 
la parole à des enterrements, puis entendu les hommages de fils et de filles endeuillés, de 
parents dévastés, de conjoints détruits, d’amis anéantis… ». 

Être rabbin, c’est vivre avec la mort : celle des autres, celle des vôtres. Mais c’est surtout 
transmuer cette mort en leçon de vie pour ceux qui restent : « Savoir raconter ce qui fut mille 
fois dit, mais donner à celui qui entend l’histoire pour la première fois des clefs inédites pour 
appréhender la sienne. Telle est ma fonction. Je me tiens aux côtés d’hommes et de femmes 
qui, aux moments charnières de leurs vies, ont besoin de récits. » 

À travers onze chapitres, Delphine Horvilleur superpose trois dimensions, comme trois fils 
étroitement tressés : le récit, la réflexion et la confession… 

Merci !  

Quelle bonne idée de célébrer Pâques dès l’aube !  
Démarrer ce jour de Pâques en se levant tôt, partir dans la nuit, c’est exaltant. 
En sortant, il faisait jour. Quel beau symbole !  
Merci pour cette idée, le choix des textes, la lumière bleutée à l’intérieur de 
l’église … Pour nous, ce fût exceptionnel. 
 

Un membre de notre paroisse 

Funérailles 
 Jeannine MONNIER  8 avril    St Honest 

         Sabrina GRAINDORGE  9 avril    Marie-Mère 

François LAMBOURION  13 avril   St Honest 

Raphaël DAS NEVES FERREIRA  16 avril   St Honest 

Gérard MEULEMEESTER  16 avril   Marie-Mère 

Marielle DEVILLE  16 avril   Église de Bonson (Loire) 

André RENOU  19 avril   St Honest 

Daniel AULAS  20 avril   St Honest 

Brigitte HOLODYSYL  22 avril   St Honest 



 

Messes à Yerres 
 

►Samedi 24 avril 17h30 St Jean  

Véronique et Yves BONNERY 

Familles GUIBERT-DULIEU 

Eugénie VO-VAN 

►Dimanche 25 avril 10h00 Marie-Mère de l’Église  

Brigitte SAFA ; Marie-Thérèse CHERRIER ; 

Eugénie VO-VAN 

  10h30 St Jean 

 11h30 St Honest  

  Cyrille CARADO 

 17h30 St Honest  

►Samedi 1 mai Pas de messe à St Jean 

 Messe à 17h à St Joseph Montgeron  

►Dimanche 2 mai 10h00 Marie-Mère de l’Église  

Argentin LOURDES 

Edouard et Sébastien RIPOLL 

Eugénie et Chieu VO-VAN 

 10h30 St Jean  

 11h30 St Honest  

  Brigitte SAFA 

 17h30 St Honest  

►Samedi 8 mai 17h30 St Jean  

►Dimanche 9 mai 10h00 Marie-Mère de l’Église  

  Marie-Thérèse TREYNET  

  Catherine et Gilbert DUCROT  

 10h30 St Jean  

 11h30 St Honest  

  Brigitte SAFA 

      17h30 St Honest  

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

https://secteurdelaforet.com/ 

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

Courriel : paroissedeyerres@free.fr 
 

 Prochaine parution le : samedi 8 mai 2021 
Vous êtes invités à communiquer les informations que vous souhaitez voir paraître dans la feuille de quinzaine.  
Pour une parution le 08/05, merci de communiquer les informations au plus tard le 02/05  

Courriel : nathalie.deville@orange.fr   Nathalie Deville 

mailto:paroissedeyerres@free.fr

