
N°291 

LA FEUILLE DE QUINZAINE 

Communauté catholique de YERRES  

 

        Du 19 décembre au 9 janvier 2022 

 

La crèche de Noël en l’église St Honest 

La crèche de Noël en l’église St Honest : tout le monde l’attend ! Yerrois et non Yerrois, paroissiens et non 

paroissiens : nombreuses sont les personnes qui posent la question avec une pointe d’anxiété à Daniel : « la 

crèche, cette année, vous la faites bien encore ? ». 

La feuille de quinzaine est allée rencontrer Daniel. 

Daniel : « Je travaille avec une équipe de quatre personnes. Mon rôle principal est la conception de la crèche. Dès le 

démontage, je pense à la crèche de l’an prochain. Chaque année, je cherche quelque chose de nouveau. Pendant 

plusieurs mois, en équipe, nous recherchons des objets dans les brocantes et vide-greniers. L’installation de la crèche se 

prépare sur une quinzaine de jours. Pour réaliser le ciel étoilé, une journée entière est prévue. Nous travaillons avec des 

matériaux divers, papiers peints, tissus et nous recherchons des plantes, des fleurs et des arbres… 150 kg de sable sont 

nécessaires ! Il faut essayer, tester la place de chaque objet… je me pose beaucoup de questions ! et ce n’est sans doute 

pas facile pour les personnes qui travaillent avec moi ! » 

La feuille de quinzaine : Qu’est-ce qui vous motive dans cette réalisation ?  

Daniel : « La crèche est partie intégrante du marché de Noël. On ouvre l’église et les gens viennent voir. C’est une vitrine.  

Mon souhait est que chaque personne trouve quelque chose dans cette crèche, quelque chose qui la touche, quelque 

chose qui l’interroge. Les enfants courent pour voir la crèche. Parfois, les gens font la queue dans l’allée centrale avant 

d’accéder à la crèche. Personne ne se bouscule. C’est beau ! 

Des personnes prennent des photos. Ces personnes, ce sont des Yerrois mais aussi des habitants des communes 

limitrophes et du Val-de-Marne.  

Observer tout cela, voir le regard émerveillé des enfants et des adultes, telle est ma première récompense.  

Je reste à proximité de la crèche et j’écoute. Les gens s’interrogent : « comment est fixé le ciel ? » ; ils apportent des 

réponses, souvent ils se trompent. J’aime être là pour écouter.  

Je me laisse interpeller aussi. Une personne a dit « l’âne tourne le dos à l’enfant Jésus. » Alors, j’ai modifié la place de 

l’âne.  

Le soir de Noël, lorsque l’église remplie est plongée dans l’obscurité et que les enfants viennent en procession 

accompagner l’Enfant Jésus à la crèche, je suis très ému. » 

Daniel tient à remercier toute son équipe : Gérard Barel, Jean-Louis Puesch, Albert Nohan, Alain Gallian.  

La crèche, tout comme le chalet de Noël de la paroisse, c’est aussi un signe chrétien en centre-ville et au sein du marché 

de Noël. Cette année encore, comme les années précédentes, des personnes proches ou éloignées de l’église, 

déposeront des intentions de prière pour leurs proches et pour la paix dans le monde. La présence de la lumière de la 

paix de Bethléem rappellera cette nécessité de prier pour la paix et d’y contribuer, chacun, à notre mesure. Alors, la 

crèche de Noël de St Honest est, elle aussi, un moyen d’évangélisation !  

Nathalie Deville 

 



La lumière de la Paix de Bethléem 

Comme chaque année, un jeune scout autrichien a allumé une flamme dans la basilique de la Nativité à Bethléem, lieu 

de la naissance de Jésus et donc symbole de paix pour toutes les nations. Cette flamme a été emmenée en Europe, puis 

a été transmise de personne à personne par des scouts chrétiens. Les scouts de Yerres, l’ont transmise au cours d’une 

célébration le troisième dimanche de l’Avent, le 12 décembre et l’ont apportée à l’église Saint-Honest.  

Cette Lumière de la Paix de Bethléem brillera dans l’église Saint-Honest jusqu’à Noël. Si vous le souhaitez, vous pouvez y 

allumer une bougie que vous pourrez emporter chez-vous comme signe de la paix apportée par l’enfant Jésus. Vous 

pourrez même la transmettre autour de vous, notamment auprès des personnes fragiles. 

Le fleurissement de l’église Marie-Mère 

Durant ce temps de l’Avent, vous êtes nombreux à avoir admiré, au pied de 

l’autel, la belle réalisation avec les quatre bougies déposées chacune sur 

une marche d’escalier. 

La feuille de quinzaine est allée rencontrer Paula. 

Paula : « Je travaille main dans la main avec David, mon mari. L’escalier, c’est lui 

qui l’a fabriqué.  

L’Avent, c’est un chemin, une montée vers Noël. L’escalier symbolise cette montée. 

Les bougies sont de la couleur liturgique de ce temps de l’Avent : violet. Elles sont 

de plus en plus claires, passant du violet foncé au violet plus clair, rose puis blanc 

On marche vers la lumière de Noël. » 

Bravo pour cette belle réalisation qui nous interroge et nous fait entrevoir le sens.  

Un grand MERCI à toutes les personnes qui œuvrent à la décoration et à l’entretien des trois églises, agrémentant ainsi 

les célébrations et nous invitant à la prière.  

Funérailles 

Jacqueline CAILLOT 2 décembre Saint-Honest 

Isabelle LEBLANC 6 décembre Marie-Mère 

Josette SALAMONOWICZ 7 décembre St Honest  

Germaine LARDON 14 décembre Saint-Honest 

Marie-Antoinette LAYE 16 décembre Marie-Mère 

Léocadie MATEKELE-TIADEY 16 décembre Saint-Honest 

Denise MAESTRONI 17 décembre Saint-Honest 

Bernadette NATAIL 17 décembre Marie-Mère 

 

 



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

Gérard CHARTRAIN ; Raymond LENRIOT ; Jacqueline CAILLOT.  

 11h30  St Honest 

  Bernard et Marie-Louise RAVERA ; Marie-Louise JOAILLE ; Monine BRIOUDE ;  

  Gilbert MARTIN.  

18h00 St Honest 

Marie-Josée FERREIRA DE JESUS. 

► Vendredi 24 décembre Voir infosecteur 

► Samedi 25 décembre Voir Infosecteur 

► Dimanche 26 décembre 10h00  Marie-Mère de l’Église 

M. et Mme NGUYEN ;  

Isidro Da CONCEICAO MARQUES 

 11h30   St Honest  

 18h00  St Honest 

► Vendredi 31 décembre 15h00 Asphodia 

► Samedi 1er janvier 18h00 St Jean 

Famille LADEGAILLERIE-GALLARD. 

► Dimanche 2 janvier 10h00  Marie-Mère de l’Église 

 11h30   St Honest 

  Monine BRIOUDE.  

18h00    St Honest 

► Samedi 8 janvier 18h00 St Jean 

Famille LADEGAILLERIE-GALLARD ; 

Yvonne AUBERTIN.  

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

 Yvonne AUBERTIN.  

 11h30   St Honest 

 Yvonne AUBERTIN ; 

 Francisco de JESUS MARTINS RIOS.  

18h00    St Honest 
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