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LA FEUILLE DE QUINZAINE 

Communauté catholique de YERRES  
 

Du 13 au 28 novembre 2021 
 

La journée du Secours Catholique  

Le 21 novembre est la journée nationale du Secours Catholique. 
La feuille de quinzaine est allée rencontrer Georges qui s'investit depuis 
septembre dans l'équipe de Yerres. 
 
La feuille de quinzaine : Comment as-tu rejoint l'équipe de Yerres ? 

Georges : Je tiens à remercier les Scouts et Guides de France car c'est grâce au scoutisme que 
j'ai pu connaître puis intégrer le Secours Catholique qui a pour responsable Monsieur Jean 
Tallet. 
 
FQ : Que fais-tu au sein de cette équipe ?  
G : Celui-ci m'a fait la proposition d'établir une relation entre le Secours Catholique et les scouts 
de Yerres. Mon rôle est d'être à l'écoute des parents qui viennent et de proposer les activités 
scoutes à leurs enfants. Ayant été chef scout, je peux facilement en parler. 

Je m’investis aussi dans d’autres activités. Par exemple, samedi, j’ai fait la collecte alimentaire 
devant le magasin Intermarché. Malgré le froid, cela s’est bien passé. Je me sens utile et 
j’apprécie d’être en lien avec d’autres.  

Je peux vous témoigner que grâce au charisme du responsable du Secours Catholique, j'ai 
réussi à trouver un travail. En effet, il m’a motivé à aller au forum de l’emploi. Je n’avais pas 
décidé d’y aller car je pensais que ça n’allait pas marcher : j’ai souvent des refus à cause de ma 
situation. J’ai eu besoin d’être boosté !  
 
FQ : Quel sens y donnes-tu ? Comment cela rejoint ta foi ? 
G : Selon les écrits bibliques, aider le faible est une source de bénédiction. Voici les raisons pour 
lesquelles j'ai décidé d'œuvrer au sein du Secours Catholique. 
 
 

Le défi Brownsea, un message d’Église 
 

Depuis plusieurs années, le groupe de Yerres des Scouts et Guides de 
France participe au défi Brownsea. Celui-ci consiste à faire découvrir le scoutisme à des 
enfants et des jeunes, notamment à ceux qui n’ont pas les moyens de partir en vacances. 
Pour cela, nous sommes en partenariat avec le Secours Catholique.  

Ainsi, nous renouons avec la pratique du scoutisme qu’avait fait son fondateur, Baden 
Powell en 1907 lors du premier camp sur l’île Brownsea (d’où le nom), où il accueillait 



des jeunes de classes populaires. Tout le monde a sa place dans le scoutisme. Baden 
Powell y croyait et nous aussi. Le défi Brownsea est également un message d’Église. Le 
mouvement Scouts et Guides de France est catholique et ouvert à tous. Nous sommes 
ainsi la maison de Dieu et nous les accueillons dans celle-ci.  

Cet été, plusieurs jeunes sont partis pour la première fois en camp avec le groupe de 
Yerres. En tant que chef, j’ai accueilli trois nouveaux jeunes dans mon unité. Ils ont alors 
pu expérimenter la vie dans la nature (dormir sous la tente, cuisiner au feu de bois), 
l’expérience des constructions, les grands jeux sportifs et vivre des temps spirituels. 
Nous accueillons des jeunes musulmans, alors le jour de l’Aïd a été pour nous une 
occasion parmi d’autres de partager nos valeurs et notre foi. Nous avons eu des 
échanges très intéressants. 

Les jeunes accueillis cet été sont revenus au week-end de rentrée. Pour moi, cela est le 
signe que ce que nous leur avons transmis leur a plu.     

Antoine, chef d’une unité scouts-guides 

Agenda des rencontres 

 Mouvement Chrétien des Retraités  

Repas : Mercredi 17 novembre à la Châtaigneraie 

 Équipe animatrice : Réunion : Mercredi 17 novembre à 20h30  CP  

Noël antillais 
Samedi 4 décembre  

à partir de 19h30 

en l’église Marie-Mère 

Aux Antilles, pendant la période de l’Avent, des fidèles passent de maison en maison et chantent 
des cantiques de Noël. 

Ce samedi 4 décembre, tout le monde est invité à chanter sur des rythmes antillais avec un groupe 
chant formé de paroissiens de Yerres. 

Venez nombreux !   

Funérailles 

Etienne LOWAGIE 15 octobre St Honest  

Albert ALMERAS 15 octobre St Honest  

Raymond BAFFIE 2 novembre St Honest 

Rosette PASTOR 4 novembre St Honest  

Paul AUBIN 5 novembre St Honest  

Renée BLAYAC 5 novembre St Honest  

Van Lang NGUYEN 8 novembre St Honest  

André VILLAIS 15 novembre St Honest 



Messe en mémoire des défunts du 7 Novembre 

Je suis venue avec deux voisins. L'un a perdu sa mère avec qui il vivait, l'autre sa femme. Tous 
deux vivent difficilement le deuil et m'avaient demandé de venir avec eux. J’ai recueilli leurs 
réactions :  
« Je relativise, je ne pensais pas qu'il y avait tant de défunts. Je ne suis pas seul à faire face. 
On est une communauté ».  
 « Je comprends que tu viennes à la messe : ça fait du bien ! » 
Merci à toute l'équipe car il y a d'autres personnes à qui la célébration a redonné courage ! 

M, paroissienne 

 

Messes à Yerres 
 

► Dimanche 14 novembre 10h00  Marie-Mère de l’Église 

Edouard et Sébastien RIPOL ; 

Etienne LOWAGIE. 

11h30  St Honest 

Cyrille CARADO.  

18h00  St Honest 

Roland GIBASSIER. 

► Samedi 20 novembre 18h00 St Jean 

Famille LADEGAILLERIE-GALLAD. 

► Dimanche 21 novembre 10h00  Marie-Mère de l’Église 

Ginette et Jacques VIGNERON ; 

Pierre REGNIER ; Etienne LOWAGIE.  

 11h30  St Honest 

   Monine BRIOUDE  

 18h00  St Honest 

► Vendredi 26 novembre  15h00 Asphodia 

► Samedi 27 novembre 18h00 St Jean 

Famille LADEGAILLERIE-GALLAD. 

► Dimanche 28 novembre 10h00 Marie-Mère de l’Église 

11h30  St Honest 

18h00  St Honest 

18h00  St Honest 

 

Prochaine parution : samedi 27 novembre 2021 
N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez dans votre service, votre mouvement.  
Pour une publication le 27/11, envoyer avant le 21/11 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 
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