
N°297 

LA FEUILLE DE QUINZAINE 
Communauté catholique de YERRES  

 
Du 26 mars au 10 avril 2022 

 
 

En tant que membre de l’ACI (Action Catholique des milieux Indépendants), j’ai participé à son 

conseil national les 12 et 13 mars. Nous avons échangé au sujet de la guerre en Ukraine et 

écrit ce texte. Je choisis de vous le partager.  

Nathalie Deville 

Guerre en Ukraine : un défi moral et démocratique 

L’invasion de l’Ukraine par l’armée russe nous bouleverse. Tristesse et colère nous assaillent devant les 

victimes innocentes, la possibilité d’une escalade nucléaire nous angoisse. Ce conflit, qui viole le droit 

international et que seul un impérialisme démentiel peut expliquer, frappe d’abord les Ukrainiens auxquels 

nous pensons particulièrement. Ses répercussions économiques toucheront aussi les plus fragiles en Russie, 

dans l’Union européenne comme dans le reste du monde. 

L’attaque russe nous met brutalement face à une situation de violence et de guerre que de nombreux pays, 

notamment africains, connaissent et devant laquelle nous restons parfois indifférents, oubliant que les 

causes ne sont pas indépendantes des conditions de notre prospérité. Ces conflits armés s’abreuvent aux 

mêmes sources : le nationalisme et la recherche avide de pouvoir pour dominer. Nous avons conscience que 

la dictature et la guerre retardent l’avènement du monde de justice et de fraternité voulu par Dieu. L’heure 

n’est pas à festoyer mais à jeûner et à nous rapprocher humblement de Lui dans la prière, en reconnaissant 

certaines erreurs commises dans notre histoire. 

Notre foi au Christ vivant nous appelle aussi à nous mobiliser pour accueillir les réfugiés d’Ukraine - et 

d’ailleurs - et pour soutenir ceux qui résistent pour la démocratie et leur liberté. Par nos responsabilités 

professionnelles, par nos engagements associatifs, syndicaux ou politiques, dans nos relations familiales et 

amicales, nous avons un rôle à jouer pour comprendre, informer et lutter contre la désinformation. 

Notre espérance chrétienne nous invite à appuyer les efforts de ceux qui cherchent à sortir du conflit pour 

trouver le chemin de la négociation. Au sein du Conseil de l’Europe, l’ACI œuvre avec d’autres ONG pour la 

promotion des droits humains. Car cette crise souligne aussi le déficit spirituel qui touche la communauté 

humaine mondiale. En témoigne l’immoralité des armements nucléaires, dont on mesure aujourd’hui 

combien ils peuvent servir des stratégies d’intimidation et d’asservissement. 

Une paix juste et durable est possible, à condition de disposer des moyens adaptés pour défendre la liberté 

et la sécurité de tous ; à condition aussi de bâtir un ordre mondial qui aille au-delà du développement 

économique et porte un projet démocratique pour l’humanité. 
Conseil National ACI (Action Catholique des milieux Indépendants) Nîmes le 12 mars 2022 



Rencontres 

o MCR Vendredi 8 avril   14h30 - 16h 

o Éveil à la foi Dimanche 3 avril    10h - 11h 

o Familles baptêmes Samedi 2 avril     14h - 17h 

o L’équipe animatrice rencontre les responsables des mouvements 
le samedi 2 avril de 10 h à 12 h.  

 

Réunions 

 Équipe liturgique  Vendredi 8 avril    20h 

 

Funérailles 

Jean DUMONT  17 mars  Saint-Honest 

 

Vente de rameaux 

Si vous avez, dans votre jardin, du buis, du laurier ou de l’olivier, ou si vous connaissez 
quelqu’un qui en a, je vous remercie de me le faire savoir. 
Les scouts de Yerres, la Conférence St Vincent de Paul auront le plaisir de vous en 
proposer samedi 9 avril et dimanche 10 avril lors des messes à Yerres. 
 

Nathalie Deville – 06 84 00 65 84  

 

CCFD Terre Solidaire 
 

Les 2 et 3 avril 2022 aura lieu la collecte du CCFD-Terre Solidaire 
À chaque période de Carême, il est important d'être bienveillant et de faire 
preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Participer à la 

collecte du CCFD-Terre Solidaire fait partie intégrante de ce geste de solidarité. 

 

 



Messes à Yerres 

► Dimanche 27 mars 10h00  Marie-Mère de l’Église 

 Andrée GUEULLE ; André JONO ; 

 Marie-Élisabeth CABRION ; 

 Clermont CABRION.  

 11h30  St Honest  

 Opimia DE BONA. 

18h00  St Honest 

Anthony DE SANTOS.  

► Vendredi 1er avril 15h00  Sofia 

 

► Samedi 2 avril 18h00  St Jean 

Collecte CCFD Guy BONNET 

  

► Dimanche 3 avril 10h00  Marie-Mère de l’Église 

Collecte CCFD Isabelle MARTIN  

  11h30  St Honest  

 Denise PIRON ; Angéla PITTANA. 

 18h00  St Honest 

► Samedi 9 avril 18h00   

 Famille LADEGAILLERIE et GAILLARD.   

► Dimanche 10 avril 10h00  Marie-Mère de l’Église 

 Edouard et Sébastien RIPOLL 

 11h30  St Honest  

 Sophie CERCEAU et Stéphane CHISA.  

 18h00  St Honest 

 

 

 
 

Prochaine parution : samedi 9 avril 2022 
N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez dans votre service, votre mouvement.  
Pour une publication le 09/04, envoyer avant le 04/04 à l’adresse nathalie.deville@orange.fr 
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