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LA FEUILLE DE QUINZAINE 

Communauté catholique de YERRES  
 

Du 8 au 23 janvier 2022 
 

 
La feuille de quinzaine vous souhaite : 

Une belle et heureuse année 2022 

Que 2022 vous permette de "vivre intensément avec peu en trouvant satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de vos 

charismes, dans la musique et l'art, dans le contact avec la nature, dans la prière ou la méditation". 

Pape François dans Laudato Si’ 

 

Les Amis de Dédougou, d'ici et de là-bas, vous souhaitent une très belle année 2022 

Malgré une année 2021 très perturbée par le contexte sanitaire, vous avez continué à nous aider à poursuivre nos projets 
pour le bien des enfants, des femmes, et des hommes à Dédougou.  

Nous vous remercions vivement. 

En 2022, l’association poursuit ses actions pour soutenir les projets de nos amis de là-bas et espérons que votre engagement solidaire nous 
permettra de les réaliser. 

Cette année notre projet principal est consacré aux jeunes porteurs de handicap du centre d’accueil et de formation « sigi te mogo son ». Débuté 
au dernier trimestre 2021, il se poursuivra tout au long de cette nouvelle année. Nous comptons sur vous pour le mener à bien et apporter à ces 
jeunes une vie meilleure. 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ET BONNE ANNÉE 2022 POUR VOUS ET VOS PROCHES. 
BIEN CHALEUREUSEMENT A CHACUNE ET CHACUN. 

Jean-François Boisseaux 
 Président de l’association 



Bonne année 
À vous toutes, à vous tous, l'équipe du Secours Catholique de Yerres vous adresse ses meilleurs vœux pour 2022. 
Nous devons aborder cette nouvelle année avec confiance et optimisme, et nous continuerons de partager solidarité et fraternité. 
Bonne et heureuse année.  

 
Jean TALLET et toute l'Équipe du Secours Catholique de Yerres 

 
 
 

Le baptême, c’est une entrée en Église, une entrée dans une nouvelle famille. 

L’équipe baptême accompagne les familles demandant le baptême pour leur jeune enfant. Nous apportons notre soutien dans la recherche du 
sens de cette démarche d’initiation de l’enfant à la foi chrétienne. 

L’équipe baptême fêtera tous les baptisés des années 2020 et 2021 en les invitant avec leurs proches, à la célébration du baptême du Christ : 

Le dimanche 9 janvier 2022 

Lors de la messe de 10h à l’église Marie-Mère. 

Nous vous attendons nombreux ce jour-là pour entourer les nouveaux baptisés et célébrer leur entrée, leur accueil dans la grande famille 
chrétienne. 
À l'issue de la messe, l'équipe baptême vous offrira un verre de l'amitié à emporter avec vous car nous ne pourrons malheureusement pas nous 
attarder ensemble, du fait de la situation sanitaire. 

L'équipe baptême de Yerres 

 
Rencontres 

     MCR         Vendredi 14 janvier      14h30-16h 

Éveil à la Foi     Dimanche 16 janvier     10h 
 

 



Culture 
 Exposition: La Collection Morozov à la Fondation Louis- Vuitton . Ivan Morozov, homme d’affaire russe et son frère, collectionneurs 

d’art, formaient le projet de créer un musée d’art occidental pour le peuple russe. En 1917, les biens sont dispersés. 
L’exposition présente plus de deux cents chefs d’œuvres de l’art moderne français et russe provenant du Musée des Beaux-Arts dit 
Pouchkine, de la Galerie Tretiakov et du Musée de L’Ermitage. 

On y admire des toiles de Manet, Monet, Renoir, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Bonnard, Matisse, Picasso, des toiles, toutes aussi 
vibrantes de lumière et de couleur, pour notre plus grand plaisir.  
À VOIR JUSQU’ AU MOIS DE FEVRIER.   

 
Livre :  

Un livre feel good d’Ogawa ITO : « la papeterie TSUBAKI ».  
Hatoko a 25 ans et elle reprend la papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Elle fait ses premiers pas comme écrivain public. 
Tout est important : le choix des mots, l’encre, la calligraphie, le timbre. Les demandes sont variées : lettres d’amour, ou de rupture, 
cartes de vœux, lettres d’adieu ou de rencontres.  
C’est ainsi que grâce à son talent, la papeterie TSUBAKI devient un lieu de partage et de réconciliation inattendus.  

 

Spectacle Molière :  dimanche 16 janvier à 16 h à l’auditorium de la Grange au Bois par Troupadeux.  

 Réservation au 06 70 32 40 66 

Geneviève 

Funérailles 

Raymond COSTE 22 décembre  Saint-Honest 

Denise GABIN 27 décembre  Saint-Honest 

Paulette ZANZARELLI 4 janvier  Saint-Honest 

Adoration à Marie-Mère 

    Jeudi 13 janvier  20h30-21h30     Un prêtre est présent pour donner le sacrement de réconciliation.  

 



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

 Yvonne AUBERTIN ;  

 Isabelle LEBLANC.  

 11h30  St Honest 

 Yvonne AUBERTIN ; 

 Francisco de JESUS MARTINS RIOS ; 

 Josette SALAMONOWICZ ; 

 André VILLAIS. 

18h00  St Honest 

André VILLAIS.   

► Samedi 15 janvier 18h00  St Jean 

► Dimanche 16 janvier 10h00  Marie-Mère de l’Église 

 11h30  St Honest  

Marthe GIMEL ; 

Maria José FERREIRADE JESUS.  

 18h00  St Honest 

► Samedi 22 janvier 18h00  St Jean 

Famille LADEGAILLERIE-GALLARD. 

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

 11h30  St Honest  

18h00  St Honest 

 

Prochaine parution : samedi 22 janvier 2022 

N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez dans votre service, votre mouvement.  
Pour une publication le 22/01, envoyer avant le 16/01 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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