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L’été au Secours Catholique 
Même si en été nous avons une réduction de nos activités, il est toujours agréable pour 
ceux que nous accueillons, de trouver notre porte ouverte au 12 rue des Pins. Quatre 

permanences furent donc organisées, et les 33 familles accueillies ont bien apprécié notre présence en juillet et août, 
pour ces moments de convivialité partagée. 

Les restrictions sanitaires imposées par la pandémie n'ayant pas permis cette année encore d'organiser la 
traditionnelle sortie estivale de 3 jours, nous avons inauguré une autre formule, avec une maman et ses enfants, partis 
une semaine en vacances - voyage, séjour et loisirs pris en charge par le Secours Catholique - avec une participation 
très modeste de la famille. Une expérience à renouveler… sans doute avec plusieurs familles. 

Les Scouts ont aussi accueilli six enfants confiés par notre délégation d'Évry. C'est une excellente initiative de nos amis, 
et nous envisageons désormais de développer aussi ce partenariat. 

Nous aurons plus tard l'occasion de faire le bilan de cette année 2021, mais sachez que nous constatons une très nette 
progression de la précarité de nombreuses familles, et après 8 mois d'activité, nous avons déjà plus de familles aidées 
que pour toute l'année 2020… alors si vous avez une envie de bénévolat, venez renforcer notre équipe… !! 

Et pour cet été, remercions particulièrement Danielle, Colette, Madeleine, Martine et Odette, qui ont assuré les 
permanences. 

Et un salut fraternel à toute la communauté, en souhaitant à chacun une bonne reprise de ses activités. 

Rédigé par Jean Tallet, pour l’Équipe du Secours Catholique de Yerres 
Mail : sc91.yerres@gmail.com 

Prière du Pape François 
Le 4 octobre, nous fêterons saint François. 

La prière ci-dessous a été écrite par notre Pape à l’occasion de la journée mondiale du migrant et du 
réfugié, 

 le 26 septembre dernier.  

« Père Saint et bien-aimé, ton Fils Jésus nous a enseigné que dans le ciel une grande joie 

éclate quand quelqu’un qui était perdu est retrouvé, quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté 

ou écarté est accueilli de nouveau dans notre nous, qui devient ainsi toujours plus grand.  

Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de Jésus et à toutes les personnes de 

bonne volonté la grâce de faire ta volonté dans le monde. Bénis chaque geste d’accueil et 

d’assistance qui place tous ceux qui sont en exil dans le nous de la communauté et de l’Église, 

pour que notre terre puisse devenir, comme tu l’as créée, la maison commune de tous les 

frères et sœurs. Amen. » 
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  Rencontres autour de la Bible 
Les Pères Jacques Kessedjian et Jean Vale proposent des rencontres autour de la Bible. 

Ces différentes rencontres sont décrites en page 4 de l’Info-secteur.  

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Anne-Marie Bonnard.  

Anne-Marie Bonnard 06 80 03 13 68 

 

  Accueil paroissial 
L’accueil-secrétariat de la paroisse est dorénavant ouvert   

du Mardi au samedi 

De 9h30 à 11h30  

12, rue des Pins à YERRES  

01 69 48 68 60  

paroissedeyerres@free.fr  

Nos effectifs se sont restreints, en conséquence nous ne pouvons plus ouvrir le lundi.  

Si vous aimez le contact avec les autres et que vous avez un peu de temps (2h par semaine ou 

occasionnellement), vous pourriez peut-être rejoindre notre équipe.  

C'est avec plaisir que nous vous accueillerons. N'hésitez pas à nous contacter. 

Thérèse Vasse pour l’équipe d’accueil  

Funérailles 
Delphine ROGNON 16 septembre Marie-Mère 

Claude GAUDUFFE 29 septembre St Honest 

Secours catholique 
Petit rappel de la Feuille de quinzaine : en allant à la messe, vous pouvez déposer des denrées 

non périssables et des produits d’hygiène  

afin que ceux-ci soient distribués par le Secours Catholique aux personnes en ayant besoin.  
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Messes à Yerres 
►Dimanche 3 octobre  10h00  Marie-Mère de l’Église 

Argentin LOURDES ; 

Fabienne MERY ; 

Ginette et Jacques VIGNERON. 

11h30  St Honest 

Raphaël DAS NEVES FERREIRA ; 

Monine BRIOUDE, 

18h00  St Honest 

Gilles DUNCKEL ; 

Christian BOUFELLE 

►Samedi 9 octobre    18h00   St Jean 

 

►Dimanche 10 octobre  10h00  Marie-Mère de l’Église 

Monique OLIVIER. 

Marie-José DUCHET. 

18h00  St Honest 

Claudine LELEU. 

► Samedi 16 octobre   18h  St Jean 

►Dimanche 17 octobre  10h00  Marie-Mère de l’Église 

Roland GIBASSIER.  

11h30  St Honest 

Raphaël DAS NEVES FERREIRA ; 

Monine BRIOUDE, 

18h00  St Honest 

 
 

Prochaine parution : samedi 17 octobre 2021 

N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez dans votre service, votre mouvement.  
Pour une publication le 17/10, envoyer avant le 11/10 à l’adresse 
nathalie.deville@orange.fr 
 

Paroisse de Yerres 12 rue des Pins – 91330 Yerres - Tél : 01 69 48 68 60 - 
paroissedeyerres@free.fr

mailto:nathalie.deville@orange.fr
mailto:paroissedeyerres@free.fr


 


