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LA FEUILLE DE QUINZAINE 

Communauté catholique de YERRES  
 

Du 22 janvier au 5 février 2022 

 

 

Éveil à la foi 
 

Dimanche dernier, les enfants de l'Éveil à la foi se sont retrouvés pour un temps de partage, de prière, de chants et 
d’activité autour du thème « les Rois Mages à la crèche ». 
La belle histoire des Rois Mages leur a été racontée en image. 
Puis, les enfants ont fabriqué un dizainier et ils l’ont utilisé pour prier avec le « Notre Père ».  
Ils pourront continuer d’utiliser le dizainier pour prier à la maison.  

 
À savoir :  
L’Éveil à la foi s’adresse aux enfants de 4 à 6 ans (moyenne section au CP), baptisés ou non baptisés. 
Les enfants chantent, réalisent des activités manuelles, jouent, écoutent des histoires, prient autour d’un thème. 
Les parents sont invités, s’ils le souhaitent, à participer aux rencontres. 
 
Si vous connaissez des enfants de 4 à 6 ans, n’hésitez pas à leur parler de la prochaine rencontre de l’éveil à la foi.  
Elle aura lieu :  
 

Dimanche 13 février de 10h à 11h au Centre paroissial. 
 

Contact : Jennifer IREP - 06 85 65 01 46 

 

 

 

La Nuit des Témoins. 
Chaque année, l’AED organise une soirée de prière et de témoignages, pour rendre 
hommage aux martyrs de la foi : La Nuit des Témoins. 
 
La 13e édition de la Nuit des Témoins aura lieu : 

le vendredi 28 janvier 2022 de 20h à 22h 
à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. 

Cette année, nos trois témoins viennent d'Arménie, du Nigeria et du Sri Lanka. Dans ces trois pays, ils partagent la 
même Espérance malgré les menaces et les difficultés.  
Lors de cette soirée, ils vous partageront leur quotidien et évoqueront la situation des chrétiens dans chacun de leurs 
pays.  

Venez prier avec nos témoins 
Venez prier pour eux 

Venez à la Nuit des Témoins ! 



Vente de produits fermiers 
Nous sommes six jeunes scouts Yerrois âgés de 18 à 19 ans et nous avons 
pour ambition de construire un projet solidaire à l'étranger en août 
prochain. Nous avons déjà plusieurs pistes en tête, et nous souhaitons nous tourner vers des pays d'Afrique ou 

d'Asie. À travers ce projet ambitieux, nous voulons vivre les valeurs que nous a enseignées le scoutisme : le partage, la rencontre, 
la tolérance, la solidarité... 

Baden Powell, fondateur du scoutisme, a dit un jour "le meilleur moyen d'atteindre le bonheur est de le donner aux autres". Mais 
notre soif d'aventures et de rencontres de notre prochain ne suffiront pas si nous voulons partir ; nous avons en effet besoin de 
financements. Ainsi en complément de nos baby-sitting et jardinages proposés à tous les intéressés, nous organisons une vente 
de produits provenant de Bourgogne. En août dernier, nous avons vécu notre camp scout chez Emma et Mathieu Bessière, deux 
agriculteurs bourguignons qui cuisinent et stérilisent leurs légumes eux-mêmes afin d'en faire des soupes, des terrines, légumades, 
compotes, confitures et autres produits... 

Ainsi si vous souhaitez vous régaler avec des produits français, sains, sans conservateur, rencontrer des agriculteurs Bourguignons 
et aussi contribuer au financement d'un projet solidaire scout, n'hésitez pas à passer commande, ou à nous retrouver le :  

Samedi 5 février de 15h à 18h 

Dimanche 6 février de 9h30 à 12h30 

devant le local scout au 12 rue des Pins à Yerres. 

Voici quelques produits que vous pourrez acheter : soupe butternut et courgettes ; soupe concombres ; soupe courgettes ; soupe 
de carottes ; mijoté de courgettes à l’orientale ; tajine de carottes ; sel au céleri ; tartinade de shitaké lentilles ; confiture potiron 
vanille ; confiture potiron saveur pain d’épice ; pâte à tartiner pomme cannelle… 

Pour plus de renseignements sur les produits, goûts, tailles des bocaux, pour recevoir notre flyer ou pré-commander (afin de vous 
assurer de la disponibilité de vos produits), n'hésitez pas à nous contacter par mail : visionnyerres@gmail.com  

Vous pouvez aussi passer commande directement sur nos pages Facebook et Instagram : Les Visionn’Yerres ou bien en suivant le 
lien ci-dessous.  

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLScFUZZHquWSDZVdlLvN-3GQxe-
BJ5317bOKGmkCbWcM0xzueQ/formResponse 

Fraternellement 
 L'équipe Visionn'Yerres 

  

 
Rencontres 

 SGDF Farfadets   Dimanche 30 janvier  14h-17h 

 Équipe animatrice  Mercredi 2 février   20h30 

 

Funérailles 

Domitilia FERNANDES 7 janvier  Saint-Honest 

Nicole TRAVAINI 11 janvier   Saint-Honest 

Mauricette GRANIER 20 janvier  Saint-Honest 

Gilbert PORSON 20 janvier  Marie-Mère 

  

mailto:visionnyerres@gmail.com
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLScFUZZHquWSDZVdlLvN-3GQxe-BJ5317bOKGmkCbWcM0xzueQ/formResponse
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLScFUZZHquWSDZVdlLvN-3GQxe-BJ5317bOKGmkCbWcM0xzueQ/formResponse


Messes à Yerres 

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

 11h30  St Honest 

 Denise MAESTRONI.  

18h00  St Honest  

► Samedi 29 janvier 18h00 St Jean 

► Dimanche 30 janvier Pour toutes les messes de ce dimanche, il y aura des ventes de crêpes au profit du 

FRAT des 4èmes – 3èmes. 

 10h00 Marie-Mère de l’Église 

   11h30  St Honest  

Raymond COSTE ; Familles RAVERA, ALCOT, NIOLA, MARTIN, JOAILLE et 

LABRU.  

 18h00  St Honest 

► Vendredi 4 février 15h00 Sofia 

► Samedi 5 février 18h00 St Jean 

► Dimanche 6 février 10h00  Marie-Mère de l’Église 

 11h30 St Honest  

Cyrille CARADO; Domitilia FERNANDES.  

18h00 St Honest 

 

 
 
 
 

Prochaine parution : samedi 5 février 2022 
N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez dans votre service, votre mouvement.  
Pour une publication le 05/02, envoyer avant le30/01 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 

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

