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De l’eau pour les jeunes du centre « Sigi te mogo son » 
de Dédougou  

Avoir de l'eau potable à disposition, c'est le rêve des 34 jeunes garçons et filles, 
porteurs d'un handicap, accueillis au centre de formation « Sigi te mogo son » de 
Dédougou. 

Pour préparer leurs repas, pour faire leur toilette, pour laver le linge, pour nettoyer le 
centre, pour arroser le jardin potager, ils doivent aller chercher l'eau dans un forage 

éloigné et la porter sur plusieurs centaines de mètres. 
La construction d'un forage profond en eau potable (80 mètres) coûte 10 500 €. 

Nous savons que nous pouvons compter sur votre générosité pour que les jeunes du centre « Sigi te mogo son » aient de 
l'eau à proximité et nous vous en remercions vivement d'avance. Pour nous soutenir, voici deux rendez-vous :  

 Les 4 et 5 décembre, à l'occasion des messes, nous vous solliciterons pour soutenir ce projet.   
 Le samedi 11 décembre à 20h30, nous vous invitons au théâtre de Yerres, pour un concert exceptionnel : LA 

TRAVIATA DE GIUSEPPE VERDI, par l'orchestre et le chœur « Note et Bien », dirigé par Thibault BACK DE SURANY. 

Pas de réservation - Participation libre.  

Les dons recueillis lors de ce concert sont destinés à la construction du forage, au financement de la pompe solaire 

qui permettra de stocker l'eau dans un château d'eau. Celui-ci sera construit dans une seconde étape.  

Merci par avance pour votre soutien !  
Les Amis de Dédougou, 

 

 

Chalet de la paroisse au « Marché de Noël » 

La Fête de Noël approche et avec elle, la joie de se retrouver au Chalet de la Paroisse lors du « Marché de Noël », organisé 
par la Ville du 11 au 24 décembre. 

Si vous souhaitez offrir un peu de votre temps, et contribuer ainsi, par votre présence, à l’animation et à la réussite du 

chalet ; vous pouvez vous inscrire, en choisissant vos créneaux horaires, soit : 

 à l’accueil de la Paroisse 12 rue des pins. 

 sur le planning mis à disposition, à la fin des messes dans chaque église. 

 en me contactant, au 06.64.37.78.24 

Merci d’avance pour ce temps de rencontres et d’échanges que vous allez offrir ! 

Bien cordialement, 
Françoise Tarin 

 



Célébration de la lumière de la Paix de 
Bethléem 

« Passons la paix au-delà de nos frontières » 
 Jean 20, 19-21 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien, 
porté en France par les scouts protestants et les Scouts et Guides de 
France. Il se déroule chaque année pendant la période de Noël. 

Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis transmise par des scouts, de 
main en main, partout en Europe. C’est un symbole de la paix de Noël, que chacun, scout ou non, peut recevoir ou 
transmettre. 

Cette année, la lumière de la Paix de Bethléem arrivera le dimanche 12 décembre au matin à Paris. Puis, elle sera transmise 
aux dix groupes scouts de l’est de l’Essonne lors d’une célébration à Yerres.  

Le groupe scout de Yerres invite tout le monde, en particulier tous les paroissiens, à cette  

célébration œcuménique de prière et de partage 
le dimanche 12 décembre à 14 h 30 

en l’église Marie-Mère 

Si vous voulez retourner chez vous avec la lumière de Bethléem, vous pouvez vous munir d’une bougie protégée du vent 
ou vous pourrez acheter cet élément sur place. La lumière restera allumée dans l’église St Honest. 

 

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 !   

Agenda des rencontres 

 Mouvement Chrétien des Retraités  
Réunion : Vendredi 10 décembre au centre paroissial 

Repas : Mercredi 15 décembre à la Châtaigneraie 

 Éveil à la Foi  

Dimanche 5 décembre à 10h au centre paroissial 

 

Funérailles 

Raymond LENRIOT 15 novembre Marie-Mère 

André VILLAY 15 novembre St Honest  

Monique GIRAUD 22 novembre St Honest  

 



 

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

Catherine MAXIME ; Sylviane BERNARD.  

11h30  St Honest 

Marie-Josée FERREIRA DE JESUS ; 

Les défunts de la famille DEROUVRAY ; 

Jacky RAVERAT.  

18h00  St Honest 

► Vendredi 3 décembre  15h00 Sofia 

► Samedi 4 décembre 18h00 St Jean 

Famille GUIBERT-DULIEU. 

► Dimanche 5 décembre 10h00  Marie-Mère de l’Église 

Louise MIRAMONT-FABRY ; Frédéric FRECHIOU.  

 11h30  St Honest 

   Monine BRIOUDE ; Cyrille CARADO.  

 18h00  St Honest 

► Samedi 11 décembre 18h00 St Jean 

Famille LADEGAILLERIE-GALLRAD. 

► Dimanche 12 décembre 18h00  St Honest 

► Dimanche 19 décembre 10h00  Marie-Mère de l’Église 

Gérard CHARTRAIN. 

 11h30  St Honest 

   Bernard et Marie-Louise RAVERA ; Monine BRIOUDE ; Gilbert MARTIN ; Marie-Louise 

JOAILLE ; Francisco DE JESUS MARTINS RIOS.  

18h00  St Honest 

Marie-Josée FERREIRA DE JESUS 

 

Pas de messe à St Jean le samedi 18 décembre.  
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