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Parmi les membres de l’équipe Espérance (équipe funérailles), 
certains reçoivent les familles, préparent avec eux la 
célébration de funérailles et animent et célèbrent les 
funérailles.  
D’autres membres assurent le lien entre les pompes funèbres et 
les célébrants. Cette mission est peu visible mais, néanmoins 
essentielle.  
La feuille de quinzaine donne la parole à Élisabeth.  

Élisabeth Leseur souffrait de : « l’absence de ce réconfort qu’apporte toujours le contact avec des êtres 

d’intelligence et de foi »… 

Telle est notre mission à l’équipe Espérance de Yerres : accompagner les familles endeuillées lors du 

dernier « À Dieu » à leur proche. La porte d’entrée de ce service est notre travail de l’ombre, à nous 

les « standardistes de l’au-delà », comme je nous appelle affectueusement. Tel le colibri qui apporte 

sa goutte d’eau sur le feu pour éteindre l’incendie, en estimant avoir fait sa part, nous effectuons par 

téléphone et sans éclairage, l’organisation entre les pompes funèbres et les célébrants (prêtres ou 

laïcs). Cela demande une grande disponibilité pour répondre aux éventuels appels et contacter les 

célébrants. Les employés des pompes funèbres appellent le plus souvent en présence des familles ; il 

est donc important de pouvoir les renseigner rapidement sur les disponibilités de funérailles au sein 

de nos deux églises.  

En équipe, nous nous répartissons les semaines de permanences téléphoniques avec le portable de la 

paroisse, ce qui nous laisse par ailleurs du temps pour nos activités sportives, culturelles ou familiales. 

Il y a quelques années, Sœur Sabine effectuait seule ce service (elle préparait et animait également 

des célébrations de funérailles). En 2017, elle a souhaité faire appel à d’autres personnes pour cette 

mission : Éliane, Catherine, Michèle et moi, avons répondu « présentes » ! 

Nous nous réunissons régulièrement pour évoquer les problèmes qui se posent, organiser le planning 

et améliorer notre service. Ce sont aussi des moments de partage et de convivialité. 

Malheureusement, notre petite équipe a récemment perdu l’une de ses bénévoles : Éliane, partie 

vivre en Bretagne.  

Si d’aventure vous souhaitiez nous rejoindre dans cette mission « sans tambour ni trompette », je suis 

à votre disposition pour tout renseignement. 

 

Élisabeth Hauret : 06 71 65 59 98 (responsable organisation accueil téléphonique.  



Permanence d’écoute et soutien psychologique 

En cette période particulière, exprimer ses ressentis ou simplement 
parler de son vécu peut être bénéfique. 

C’est pourquoi, le Groupe Local de Solidarité SNL de Yerres a souhaité 
offrir la possibilité, à qui en ressentirait le besoin, d’une permanence 
d’écoute et de soutien psychologique. 

Elle se déroulera à La Pépinière (ancien couvent de Concy), au 143 rue 
Concy et est assurée gratuitement par Maxime Cramet, psychologue, les mardis et mercredis. 

Pour plus de renseignements, il suffit de contacter directement Maxime Cramet : 

        Par @ : maxime.cramet@gmail.com 

       Par SMS (uniquement !) : 06.63.12.92.18 

en indiquant « écoute à la Pépinière », votre nom et votre numéro de téléphone. 

     M. Cramet prendra contact avec vous directement.  

 

Livre 
Les impatientes de Amadou Amal  

Une femme africaine, peule (1) et musulmane, dans la liste finale du Prix Goncourt : performance 

remarquable qui fera d’elle la première femme africaine écrivaine à se hisser à ce niveau !  

Djaîli Amadou Amal, à défaut d’être couronnée par le célèbre prix, a obtenu celui du Goncourt des 

lycéens en novembre 2020.  

Le livre (2) " les impatientes " donne la parole à trois femmes, trois histoires, trois destins : révoltées, 

battantes, battues, elles racontent les violences subies dans le mariage. Elles ont toutes les trois 

entendu le même discours : " Munyal ", ce qui signifie " patience", en peul. En réalité cela veut dire : 

supporte, accepte, soumets toi parce que tu es une femme et que tu dois faire ce qu’on attend de toi… 

(1). Les Peuls sont un peuple traditionnellement pasteur établi dans toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà 
la bande sahélo-saharienne, soit au total une quinzaine de pays différents.  

(2). Ce livre est disponible dans les médiathèques du Val d'Yerres Val de Seine.  

Les amis de Dédougou 

 
Funérailles 

Brigitte HOLODYSYL 22 avril  St Honest 

Nelly SIX 23 avril St Honest 

Rolande BIVET 29 avril St Honest 

Marc LAINET 5 mai St Honest 

 

 
 

mailto:maxime.cramet@gmail.com


Messes à Yerres 

►Samedi 8 mai 17h30 St Jean  

Jean HAUSS. 

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

Marie-Thérèse TREYNET ;  

Catherine et Gilbert DUCROT ; Marielle et Michel DEVILLE.  

 10h30 St Jean 

 11h30 St Honest  

  Brigitte SAFA ; Édith NORDIN ;  
  Fernando GONCALVES SOUSA. 

 17h30 St Honest  

  Jacques GAUVREAU..  

►Jeudi 13 mai  Horaires du dimanche (voir info-secteur).   

►Samedi 15 mai 17h30 St Jean  

   Fernando GABEREAU. 

►Dimanche 16 mai 10h00 Marie-Mère de l’Église  

   Louise MIRAMONT-FABRY ; 

   Jacques CHEYROUSE.  

 10h30 St Jean  

 11h30 St Honest  

   Brigitte SAFA ; Édith NORDIN ; 
   Danièle ZANCANELLA ; Bernard BACOT.  

 17h30 St Honest  

  Yvette GUYOT.  

►Samedi 22 mai 17h30 St Jean  

►Dimanche 23 mai 10h00 Marie-Mère de l’Église  

   Aubierge DINGOM. 

 10h30 St Jean  

                    11h30 St Honest  

  Fernando GONCALVES SOUSA ; 
  Mauricette CORNOUEIL ; Édith NORDIN.  

      17h30 St Honest 

►Lundi 24 mai    10h00 Marie-Mère de l’Église 

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 22 mai 2021 
Vous êtes invités à communiquer les informations que vous souhaitez voir paraître dans la feuille de quinzaine.  
Pour une parution le 23/05, merci de communiquer les informations au plus tard le 16/05  

Courriel : nathalie.deville@orange.fr  Nathalie Deville 

mailto:paroissedeyerres@free.fr

