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LA FEUILLE DE QUINZAINE 

Communauté catholique de YERRES  
 

Du 23 avril au 14 mai 2022 

 
Après 42 ans vécus à Yerres, Gabrielle et Raymond CHIRAT vont s’installer dans leur région natale 

au Puy-en-Velay. Avant leur départ, la Feuille de Quinzaine est allée interviewer Raymond. 

FQ : Qu’est-ce qui vous amène à quitter Yerres ? 
R : Il y a quelques années, j’ai été malade et un déménagement est toujours difficile. Mes enfants ont quitté la région 
parisienne : un vit à Toulouse, les deux autres en région Rhône-Alpes. À la belle saison, nous passons plusieurs mois dans 
notre maison de famille à Marlhes (massif du Pilat ; Loire). Nos enfants nous ont incités à nous rapprocher d’eux. Nous 
allons vivre au Puy-en-Velay dans l’appartement de mes parents. 
FQ : Quels sont les engagements qui ont le plus comptés pour toi ? 
R : Mes engagements à « Halte et Accueil » une association paroissiale qui apportait de l’aide aux SDF, l’alphabétisation 
auprès de migrants, le dialogue interreligieux ont été les plus importants pour moi. C’est une certaine vision de l’humanité 
que j’ai.  
Fin 2015, lorsque des demandeurs d’asile ont été hébergés sur Yerres et ses environs, je me suis tout de suite engagé 
auprès d’eux par le biais de l’alphabétisation. C’était pour moi une évidence de m’investir auprès des migrants. J’étais 
agacé par l’hypocrisie de la France qui se déclare Terre d’Accueil alors qu’elle faisait bien peu pour l’accueil des réfugiés. 
À l’automne 2015, elle en a accueillis 30 000 alors que l’Allemagne en accueillait un million. Je me devais d’agir pour être 
en cohérence avec ma foi. Cependant, pour Gabrielle et moi, il n’était pas possible d’héberger des migrants chez nous mais 
leur apprendre le français, je le pouvais. 
FQ : Concrètement, comment se passaient les cours de français ? 
R : Nous étions une équipe de quatre personnes. Nous recevions les migrants individuellement dans les locaux de la 
paroisse. Nous leur apprenions des expressions en lien avec leur emploi actuel ou à venir. Nous utilisions une méthode de 
FLE (Français Langue Étrangère). Ils choisissaient leur sujet.  
Nous avons eu de beaux échanges. J’ai découvert ce qu’ils avaient vécu et ce qu’ils vivaient au quotidien en France. Nous 
avons suivi dans la durée un Afghan, trois Soudanais et un Libyen (venant de la « Jungle » de Calais). Ils étaient des jeunes 
hommes extraordinaires, plein d’énergie et de courage. Les quatre ont réussi à se former pour un métier et à trouver un 
travail. 
Notre mission ne s’arrêtait pas à l’apprentissage du français. Nous les aidions également dans leurs démarches 
administratives et à trouver du travail. Certains membres de l’équipe les accompagnaient à la préfecture. Eux partaient la 
nuit pour prendre leur place dans la longue file d’attente de la préfecture.  
FQ : Peux-tu nous parler de ton engagement dans l’interreligieux ? 
R : Depuis l’année 2004, je suis correspondant pour Yerres du SDRJ (Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme). Ma 
mission consiste à établir des ponts entre les différents groupes religieux.  
Les relations avec les musulmans, par l’intermédiaire de l’AMY (Association des Musulmans de Yerres) sont très faciles. Ils 
sont en attente de dialogue avec les chrétiens. J’ai rencontré des personnes ayant de grandes qualités. 
J’ai étudié des passages de la Torah (les 5 premiers livres de la Bible, la référence pour les Juifs). Puis j’ai fait part de mes 
études et commentaires auprès des représentants de la communauté juive de Yerres en montrant ce que, pour nous 
chrétiens, ces textes et le Nouveau Testament nous disent sur Jésus. C’était un gros travail intellectuel, ce qui m’a permis 
une autre approche des textes bibliques et une meilleure compréhension. Depuis 2018, je fais partie du Groupe 
Interreligieux de Brunoy (Juif-Chrétien-Musulman-Bouddhiste). 
Moi qui suis plein de doutes, j’ai progressé dans ma foi. 
FQ : Quel message veux-tu transmettre aux paroissiens ? 
R : La paroisse de Yerres est dynamique, ouverte sur le monde. J’estime avoir eu de la chance d’être un de ses membres. 
Je forme le souhait que les paroissiens restent ouverts.  
Qu’ils réalisent cette particularité du mystère de Jésus qui est tellement humain. Ainsi, Dieu nous est très proche. Pour 
nous Dieu (Jésus) a souffert. Même les musulmans, malgré les 99 noms de Dieu, ignorent cette humanité, cette proximité 
de Dieu. 
Je voudrais aussi leur dire qu’il est important de chercher et aussi de rester fasciné par toute la Création. Il y a tellement 
de choses à apprendre et à comprendre ! 



Réunions 

 Équipe animatrice  Mercredi 11 mai 20h 

 Équipe accueil Jeudi 12 mai 14h30 

 Équipe liturgique Vendredi 13 mai 20h 

 MCR Vendredi 13 mai 14h30 -16h  

Un appel de l’équipe animatrice 
En équipe animatrice, nous avons recensé quelques travaux d’entretien à effectuer au centre paroissial et à l’église 
Marie-Mère. 

Nous vous invitons à venir participer à ces travaux pour le temps que vous voulez lors du week-end des 7 et 8 mai 2022.  
Contact : equipe.animatrice.yerres@gmail.com 

Funérailles 

Maurice MOLLIER 14 avril Saint-Honest 

Simone MOREAU 20 avril Saint-Honest 

Jean-François HERLEM 22 avril Saint-Honest 

Nicole CHEF 26 avril Saint-Honest 

Adoration 
Vous êtes invités à une veillée d’adoration  

jeudi 12 mai entre 20h30 et 21h30  

en l’église Marie-Mère à 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. 

Week-end scout de découverte 
Le printemps est là ainsi que le temps de faire découvrir le scoutisme à d'autres. Lors de 

week-ends ou de journées, en tant qu’invités, les amis de votre enfant, son frère ou sa 

sœur, pourront expérimenter la vie d’équipe, la vie dans la nature lors d’un jeu... 

Vous connaissez un enfant intéressé ? N'hésitez pas à nous contacter.  

C'est aussi l'occasion d'inviter un jeune adulte de vos connaissances à venir nous découvrir et devenir bénévole chez 

les Scouts et Guides de France. En plus d'accompagner les enfants, il pourra aussi développer des compétences qui 

pourront être valorisées dans un parcours professionnel. 

 

Week-end des 23 et 24 avril pour les 11-14 ans  

Week-end des 14 et 15 mai et des 21 et 22 mai pour les 8-11 ans 

Dimanche 24 avril et dimanche 15 mai pour les 14-17 ans  

Contact par mail à : bureau.yerrois@gmail.com 
  

mailto:bureau.yerrois@gmail.com


Messes à Yerres 

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

 Didier COLLIN ; Marie LAINET. André JONO. 

 11h30  St Honest 

 Marie-Louise et Gilbert MARTIN; 

 Gilberte DARMANI; Ginette LATASTE.  

 18h00  St Honest 

 Brigitte HELDLOYSZIN et pour le people Ukrainien. 

►Vendredi 29 avril 15h00 Asphodia 

►Samedi 30 avril 18h00 St Jean 

 Fernand BEZES. 

►Dimanche1er mai 10h00 Marie-Mère de l’Église 

 Edouard et Sébastien RIPOLL.   

 11h30  St Honest 

 Jean DUMONT; Luigi DEVOTI. 

 18h00  St Honest 

 Brigitte HELDLOYSZIN. 

 ►Vendredi 6 mai 15h00 Sofia 

►Samedi 7 mai 18h00 St Jean 

 Georgette LIEPPE.  

►Dimanche 8 mai 10h00  Marie-Mère de l’Église 

 Isabelle LEBLANC ; Famille JAN-JONO.  

 11h30  St Honest 

 Annick et Gilbert PEIGNE; Marie-France GEGHRE; 

 Catalina IVANEZ CRESPO.  

 18h00  St Honest 

►Samedi 14 mai 18h00 St Jean 

 Fernand BEZES. 

►Dimanche 15 mai 10h00  Marie-Mère de l’Église 

 Louise MIRAMONT-FABRY. 

  11h30  St Honest 

  Maria José FERREIRA DE JESUS; 

  Stéphane CLOMBE; Leyna BENKORBA CROS.  

 18h00  St Honest 

Paroisse de Yerres 12 rue des Pins, 91330 Yerres- 01 69 48 68 60 - paroissedeyerres@free.fr 
 
Prochaine parution : 14 mai 2022 
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