
N°298 

LA FEUILLE DE QUINZAINE 

Communauté catholique de YERRES 
 

Du 10 au 24 avril 2022 

 

Passer de la mort à la vie 

Nous entrons dans la Semaine Sainte et nous nous préparons à fêter 

Pâques. Pâques : la Résurrection du Christ, la victoire de la Vie sur la 

Mort. Croire en la Résurrection du Christ, c’est aussi croire qu’il y a 

place pour du neuf dans nos vies même quand une situation paraît sans 

issue. C’est se mettre en route, avec Espérance, et chercher avec 

d’autres une voie menant vers la Vie.  

Le vécu du jeune Maciré relaté par le Secours Catholique de Yerres peut 

être lu comme un signe de Résurrection : un passage de « mort » à 

« vie ». 

 
Maciré est né à Bamako en juin 2002 et, à seize ans à peine, en mars 2018, il décide de quitter 

ses trois frères et sa maman pour venir étudier en France. Le voyage fut périlleux : passage par 

Gao (Mali), le Niger, puis arrivée au Maroc, long périple en camion normalement destiné au 

transport du bétail, embarquement en avril à Nador (Maroc), puis la traversée de la 

Méditerranée : 50 personnes sur un zodiac prévu pour 10, arrivée à Algésiras : 50 euros remis 

par une ONG qui l’accueille et enfin l’arrivée en France le 3 juin 2018…  

Mais à Paris personne ne l’attendait et il n'avait aucune notion des formalités d’accueil d’un 

jeune migrant. La gare de Lyon fut son premier hébergement pendant une semaine, avant de 

connaitre l’ASE à Créteil (Aide Sociale à l’Enfance). Enfin, un questionnaire à remplir, un 

hébergement pour 3 jours en hôtel… puis retour à l’ASE pour entendre le verdict : sa demande 

n’est pas recevable !!! Mais, il reçoit quelques tickets repas, quelques adresses de ‘’restos du 

cœur’’, et notamment l’adresse de ‘’La table ouverte’’ le samedi à Yerres. Il est aussi autorisé à 

dormir dans un foyer ‘’Coallia’’ à Ivry. Puis il va rencontrer le groupe ‘’alphabétisation du Secours 

Populaire’’ et le ‘’Secours Catholique’’… Une tentative de le faire accepter comme ‘’mineur 

isolé’’ au Tribunal pour enfants de Créteil sera rejetée, donc il n’a pas de protection. Mais, il 

rencontre au foyer ‘’Coallia’’ un Malien installé en France depuis longtemps, qui va devenir 

officiellement son ‘’Tuteur’’ (jugement du Tribunal de Paris) et qui l’accompagne dans toutes 

ses démarches.  



En Septembre 2018, il entre en 3ème dans un lycée de Paris 14ème, en 2019 la classe de seconde 

dans le même lycée… septembre 2020, changement de lycée, Paris 18ème, pour la classe de 

première ; lycée dans lequel il effectue sa classe de terminale et va passer son baccalauréat en 

juin 2022… Ensuite il s’orientera vers un BTS ‘’transport et logistique’’ qui lui permettra d’entrer 

dans la vie active et d’être rémunéré…   

Sa situation n’aura été régularisée qu’en septembre 2021, avec l’obtention de sa première carte 

de séjour. Une ‘’bourse d’études’’ annuelle de 440 euros lui a été accordée. Il est désormais 

hébergé avec un ‘’colocataire’’ dans le foyer d’Ivry. En complément de ses études, il travaille 

régulièrement 3 heures chaque soir et le samedi en journée. Sa (modeste) rémunération lui 

permet de mener une vie simple, et même d’envoyer régulièrement une aide à sa maman à 

Bamako. 

En juin 2022, ce jeune ami malien aura 20 ans… notre ami sénégalais Mansa dont je parlais dans 

la feuille de quinzaine du 7 mars vient juste d’avoir ses 20 ans… ce sont de belles rencontres car 

il est réconfortant de rencontrer ces jeunes qui témoignent que la précarité n’est pas un 

handicap insurmontable. Souhaitons-leur un bel avenir !!!... Merci Maciré, merci Mansa ! 

Jean Tallet, pour l’Équipe du Secours Catholique de Yerres  

– Mail sc91.yerres@gmail.com 

 

 

 

Rencontres 
o Baptêmes : catéchèse famille  Samedi 23 avril 14h-17h 

 

Funérailles 

Paule LECLERE 24 mars Saint-Honest 

Alain RIGAUD 30 mars Saint-Honest 

Leina BENKORBA-CROS 7 avril Saint-Honest 

Marie-France GEGHRE 8 avril Saint-Honest 

Georgette LIEPPE 8 avril Saint-Honest 

 

mailto:sc91.yerres@gmail.com


Camp de printemps 
 
Du 23 au 27 avril, le groupe « les Sans Frontières » des 
pionniers-caravelles de Yerres vont partir en camp dans le Jura. 
Un camp aventure avec pour imaginaire Koh Lanta et au 
programme : des randonnées, du canyoning, la construction 
d’un coin veillée, des temps spirituels et des temps « nature ».  

Côté alimentation, les scouts vont privilégier les produits locaux.  
Propos recueillis auprès d’Alyssa, cheftaine 

 

Cinéma 

Un film recommandé par un lecteur de la feuille de quinzaine.  

Goliath : film de Frédéric Tellier 

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des 
pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit 
environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un 
géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient 
jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser 

 
 

Messes à Yerres 

Voir feuille annexe pour les messes de la Semaine Sainte et les messes supplémentaires du 
week-end de Pâques.  

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

 Edouard et Sébastien RIPOLL ; Marielle DEVILLE ; Pour l’Ukraine.  

 11h30  St Honest  

 Sophie CERCEAU et Stéphane CHISA ; Opimia DE BONA ; 

François LAMBOURION.  

 18h00  St Honest 

 Pour l’Ukraine.  

► Samedi 16 avril 21h00 Marie-Mère de l’Église 

Vigile Pascale Gilles et Jean-Louis RAVAUD et famille.  
  

► Dimanche 17 avril 10h00  Marie-Mère de l’Église 

   Pâques Janine VUILLEMIN ; Pierre ANGELE.   

  11h30  St Honest  

Paula PINTO SALGADO ; Yvette GUYOT ; François LAMBOURION ; 

Annick et Gilbert PEIGNE.  

 18h00  St Honest 



► Samedi 23 avril  18h00 St Jean  

 Fernand BEZES.  

► Dimanche 24 avril 10h00  Marie-Mère de l’Église 

 Didier COLLIN.  

 11h30  St Honest  

 Marie-Louise et Gilbert MARTIN ; Gilberte DARMANI ; Ginette 

LATASTE.  

 18h00  St Honest 

 
 

Prochaine parution : samedi 23 avril 2022 

N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez dans votre service, votre mouvement. 
Pour une publication le 23/04, envoyer avant le 17/04 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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