
N°294 

LA FEUILLE DE QUINZAINE 
  Communauté catholique de YERRES 

 

Du 5 au 20 février 2022 

Accompagner des couples vers le mariage 

L’équipe de préparation au mariage invite, comme chaque année, les futurs mariés le 

dimanche 13 février à 10h à Marie-Mère pour fêter leur amour lors de la messe avec 

la communauté paroissiale. C’est, à chaque fois, un beau temps priant et convivial que 

nous sommes heureux de vivre en paroisse. 

 

Préparer les couples au mariage est pour l’équipe qui rend ce service, une réelle source 

d’enrichissement et de joie. Cette année, nous accompagnons environ trente-cinq 

couples sur tout le secteur. Que dire de ces couples ? D’abord que nous les trouvons 

courageux de faire le choix de s’engager pour la vie, d’entreprendre cette démarche de 

mariage à l’Église en prenant le temps nécessaire pour suivre les rencontres proposées 

malgré leurs vies bien remplies. 

 

L’équipe de préparation au mariage leur propose à tous différentes rencontres : 

- Pour approfondir le sens du sacrement de mariage, réfléchir sur les quatre 

piliers du mariage chrétien et sur la prière 

- Pour un temps d’échange autour d’un texte d’Évangile, de découverte d’une église 

et de la signification des objets qui s’y trouvent 

- Un enseignement sur l’amour dans la Bible  

- Et une rencontre avec un couple accompagnateur et bien sûr, plusieurs autres 

avec le prêtre célébrant leur mariage. 

 

Les couples disent apprécier lors de ces rencontres, les interventions et les 

explications du Père Gabriel Phalip, les échanges en groupe entre futurs mariés et 

l’ambiance conviviale des rencontres.  

Nous rendons grâce pour ce qui se vit avec tous. 

Nous remercions le Père Gabriel Phalip qui accompagne l’équipe de préparation au 

mariage sur le secteur.  

Véronique De Villepin, pour l’équipe mariage 

  



Rencontres 

 MCR Vendredi 11 février  14h30-16h 

 Éveil à la foi  Dimanche 13 février  10h-11h 

 Scouts Farfadets  Dimanche 20 février  14h-17h 

 

Veillée d’adoration 

Jeudi 10 février - de 20h30 à 21 h 30 

Église Marie-Mère de Yerres 

Vous pouvez venir prier avec nous à tout moment pour quelques 
minutes ou davantage. 

Un prêtre sera présent pour un temps d’écoute ou pour confesser 

Véronique de Villepin 

 

Louange et adoration 

Venez reposer vos cœurs ! 

Vendredi 18 février 

Et tous les 3èmes vendredis du mois 

De 19h30 à 20 h 30 

Chapelle St Jean à Yerres 

Cécile Coupry-Tony et Béatrice Pizzinato-Père Alfred Quenum 

 

Funérailles 

 André JONO 25 janvier Marie-Mère 

 Henriette LECALVEZ 26 janvier Saint-Honest 

 Marie WEISLINGER 28 janvier  Saint-Honest 

 Madeleine LAPORTE 8 février Saint-Honest 



Messes à Yerres 

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

 Paul AUBIN ; Marc LAINET.  

 11h30  St Honest  

Cyrille CARADO; Domitilia FERNANDES.  

18h00  St Honest 

Gilbert PORSON.  

► Samedi 12 février 18h00 St Jean 

 Mauricette GRANIER ;  

 Bertrand CARON de FROMENTAL 

► Dimanche 13 février 10h00  Marie-Mère de l’Église 

  11h30  St Honest  

Marie José FERREIRA de JESUS 

Marie-Louise et Bernard RAVERA.  

 18h00  St Honest 

► Samedi 19 février 18h00 St Jean 

► Dimanche 20 février 10h00  Marie-Mère de l’Église 

  Jacques CHEYROUSE ; 

  Josépha ERAMBERT.  

 11h30  St Honest  

Léocadie MATEKELE.  

 18h00  St Honest 

 

 
Prochaine parution : samedi 19 février 2022 

N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez dans votre service, votre mouvement. 
Pour une publication le 19/02, envoyer avant le13/02 à l’adresse nathalie.deville@orange.fr 
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