
 

 

LA FEUILLE DE QUINZAINE 

Communauté catholique de YERRES  
 

Du 22 mai au 6 juin 2021 
 

Prière en temps de pandémie 

Depuis un an, tout a changé... Nos agendas sont devenus aléatoires... Nos rencontres sont 

déplacées, parfois transformées en partage via nos ordinateurs... parfois supprimées.  

Nous nous habituons à porter le masque pour protéger nos frères, il nous en coûte de ne 

pouvoir embrasser nos proches... Notre foi, et même notre liturgie, se vivent différemment.  

Notre Espérance de chrétien ne peut se taire.  

L'Esprit Saint murmure à l'oreille : « Va, je suis là... ne cherche pas ce qui t'arrête... Découvre 

la chance d'innover, de créer, de découvrir, de t'interroger… »  

Que notre foi, Seigneur, devienne plus contagieuse que ce virus, pour retrouver l'essentiel de 

nos vies... Que nous, chrétiens, puissions témoigner... Oui, le virus nous empêche... mais 

l'Esprit nous permet d'autres choses.  

 

D'après une prière d'un membre de l'ACI  

Courrier de l’ACI mars 2021 

 

 

Les Scouts de Yerres… partenaires du Secours 
Catholique ?... déjà quelques projets ! 

Le mérite en revient à un groupe de jeunes chefs scouts, désireux d’intégrer 

des formes de solidarité dans leurs programmes d’activités. Le Secours Catholique, par ailleurs 

le plus proche voisin de la base des scouts, était donc tout indiqué pour développer un 

partenariat. Dès le 17 avril, il fut donc décidé d’une participation des jeunes scouts volontaires 

à la collecte ‘’alimentaire’’ du Secours Catholique prévue les 7 et 8 mai à la sortie d’Intermarché 

à Yerres… Hélas, ce projet aura été contrarié par l’interdiction faite aux scouts mineurs de se 

regrouper pour des activités, interdiction qui ne sera levée qu’au 19 mai au plus tôt.  

Mais l’obstination de quelques scouts, et la créativité de leurs chefs auront permis à quelques-

uns de mener à bien leur projet.  

Cinq jeunes scouts, âgés de 13 à 14 ans, sous la responsabilité de leurs parents, ont donc rejoint 

les bénévoles du Secours Catholique pour distribuer nos tracts d’information. Cela peut paraître 

banal, mais ils ont dû convaincre les clients d’accepter un tract, et aussi leur expliquer l’objectif 



de cette collecte, et donc faire appel à leur générosité. Pour les généreux donateurs, être 

interpelés par des adolescents aura aussi été un symbole fort de l’implication des jeunes dans 

ces actions de générosité… Merci à nos jeunes amis scouts et à leurs chefs, merci aux parents 

qui ont accompagné leurs enfants. Même si nous n’avons pu réaliser le projet comme prévu 

initialement, cette première expérience aura été très positive… et nous allons poursuivre avec 

d’autres projets, notamment celui d’organiser, lorsque cela sera possible, une sortie d’une 

journée, en y associant des enfants de personnes accueillies par le Secours Catholique, l’objectif 

étant de faire se rencontrer des enfants de milieux différents… 

Merci à vous, les chefs scouts, Cécile, Antoine et Robin… 

N’oublions pas de remercier aussi tous les généreux donateurs qui nous permettent de 

renouveler nos stocks et de bien accueillir les familles qui nous visitent chaque semaine… 

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

 

Des camps d’été ouverts à tous  

Depuis début avril, nous ne pouvons pas réunir les enfants et les jeunes. 
Mais, les chefs et cheftaines s’investissent dans la préparation des camps : 
neuf camps sont prévus cet été pour 110 jeunes inscrits, âgés de 6 à 20 

ans.  

Nous souhaitons accueillir en camp des enfants qui n’ont pas la chance de partir en vacances. 
Aussi, nous nous sommes rapprochés du Secours Catholique de Yerres et aussi de l’antenne du 
Secours Catholique à Boussy.  

Deux jeunes sont déjà inscrits et vont découvrir le scoutisme dès la reprise des activités. 
D’autres inscriptions vont suivre… Accueillir ces jeunes, cela signifie aussi prendre du temps 
pour les informer ainsi que leurs parents et les accompagner dans toutes les démarches, 
s’organiser pour prêter du matériel de camping, élaborer un budget et vivre la solidarité 
financière entre toutes les familles inscrivant leur enfant au camp afin que chacun soit accueilli.  

C’est un projet qui nous tient à cœur et que nous menons depuis quelques années. Certains 
jeunes ne s’arrêtent pas au camp, s’inscrivent les années suivantes et vivent ainsi les richesses 
du scoutisme. 

Propos recueillis auprès de Clément Deville,  
responsable adjoint du groupe de Yerres.  

Funérailles 

Jacqueline MEUNIER 18 mai St-Honest 

Paulette BERTAULT 18 mai St Honest 

 



 

Messes à Yerres 

►Samedi 22 mai  17h30 St Jean 

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

Aubierge DINGOM ; Marc LAINET.  

10h30  St Jean  

11h30 St Honest  

Fernando GONCALVES SOUSA 

Jeannine MONNIER ; Edith NORDIN ; 

Mauricette CORNOUEIL. 

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

►Samedi 29 mai  17h30  St Jean 

Bernard et Marie-Louise RAVERA. 

►Dimanche 30 mai 10h00  Marie-Mère de l’Église   

Filomena MARTINS ; Nicole HENOT ; 

Simone LAGORGETTE ; Marc LAINET.  

10h30   St Jean  

11h30 St Honest  

Brigitte SAFA ; Edith NORDIN ;  

Monine BRIOUDE ; 

Brigitte HOLODYSZYN.  

17h30  St Honest  

Véronique et Yves BONNERY.  

►Samedi 5 juin 18h00 St Jean 

►Dimanche 6 juin  10h00  Marie-Mère de l’Église   

       Argentin LOURDES ; 

François LAMBOURION.  

10h30  St Jean  

11h30  St Honest  

Fernando GONCALVES SOUSA 

GérardMEULEMEESTER  

;Edith NORDIN. 

18h00  St Honest 

Prochaine parution : samedi 5 juin 2021 

N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez dans votre service, votre mouvement.  
Pour une publication le 05/06, envoyer avant le 30/05 à l’adresse nathalie.deville@orange.fr 

 

Paroisse de Yerres 12 rue des Pins Yerres   Tél : 01 69 48 68 60 
e-mail : paroissedeyerres@free.fr 
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