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LA FEUILLE DE QUINZAINE 

Communauté catholique de YERRES  

Du 15 au 29 mai 2022 

 
Le week-end de Pâques, 4 500 jeunes et adultes des 

Scouts et Guides de France se sont retrouvés à Jambville 

pour préparer les six prochaines années du mouvement. 

Les compagnons (17-21 ans) ont réfléchi à une nouvelle 

pédagogie. Onze membres du groupe de Yerres parmi les compagnons, chefs et 

cheftaines et adultes encadrants, ont pu vivre ce moment fort. La feuille de quinzaine 

donne la parole à Matéo, Victoire, Antoine et Louise.  

FQ : Matéo, tu as 19 ans et tu connais les scouts depuis seulement six mois, qu’as-tu 
apprécié lors de ces journées ?  

Matéo : J’ai aimé l’ambiance. Il y avait des chemises de partout ! J’ai déambulé dans 
le parc, pieds nus, d’ateliers en ateliers. J’ai pu parler facilement avec des gens que je 
ne connaissais pas auparavant : tout de suite, le courant passe parce qu’on a en 
commun un foulard et parfois le même foulard. Le parc est resté propre, les sanitaires 
aussi. Compte tenu du nombre important de personnes accueillies, c’est pour moi un 
signe d’espoir en l’humanité.  
J’ai appris plein de choses : monter une tente, améliorer le quart d’heure nature. J’ai 
apprécié aussi les différents témoignages sur l’engagement, en particulier celui d’un 
élu et celui de Martin engagé aux scouts et à ATD Quart Monde. Cela donne à réfléchir.  
La veillée pascale, je découvre. Je suis ouvert d’esprit. J’ai bien aimé l’ambiance 
pendant la messe, les chants.  

FQ : Comment es-tu arrivé dans le groupe scout de Yerres ?  

M : Une amie du lycée m’a invité à la rentrée. Mon premier contact avec le groupe 
s’est fait lors d’une soirée de célébration d’engagement de chefs. Il y avait une bonne 
ambiance. J’ai pu observer des liens forts entre tout le monde. Puis, Maeliss, une 
cheftaine, a été convaincante et je me suis retrouvé à une réunion de préparation 
pour une rencontre d’enfants. Je me suis dit « Pourquoi pas, ça a l’air sympa. Je ne fais 
rien de mes samedis. Mon amie m’en parle depuis 3 ans ».  

FQ : Qu’est ce qui te plaît dans cet engagement ?  

M : J’aime bien camper, dormir sous la tente avec les autres. Il y a une bonne 
ambiance. Je n’avais jamais campé auparavant.  
Les enfants sont adorables, j’aime bien m’occuper d’eux. Je m’entends très bien avec 
les autres chefs, on forme une bonne petite équipe. Je me suis fait des amis. Je sais 



qu’on n’est pas tout seuls : on peut compter sur nos accompagnateurs et aussi sur les 
chefs plus expérimentés. Je suis décidé à me former et à passer mon BAFA.  

FQ : Victoire, tu as 17 ans et tu es membre du groupe depuis les farfadets (6-8 ans). 
Comment as-tu vécu ce week-end ?  

Victoire : J’étais contente d’être avec tout le monde et de revoir des personnes 
d’autres groupes que je connaissais. De plus, avec les membres de notre équipe, nous 
avons avancé sur notre projet compagnon ! Nous avons rencontré des membres de 
l’association « Le Colibri » *: c’est décidé, cet été, nous partons en Anjou pour être 
auprès des jeunes de 11 à 16 ans accueillis et nous ferons des activités en lien avec 
leurs éducateurs. Ils veulent vivre des activités scoutes et on pourra leur en proposer.  

FQ : Antoine, tu as 21 ans et tu es scout depuis longtemps. Qu’as-tu apprécié lors de 
ce rassemblement ?  

Antoine : J’étais très content de pouvoir discuter avec la présidente des Scouts et 
Guides de France. ! J’ai beaucoup aimé la veillée pascale. On a allumé un grand feu 
dehors. Puis, les bougies se sont allumées petit à petit. À un moment, l’obscurité était 
seulement éclairée par les petites flammes. C’est un signe parlant. Une demande de 
pardon a été faite pour la pédophilie qui a existé dans les camps scouts. C’est un 
moment fort qui m’a marqué.  

FQ : Tu représentais le groupe de Yerres à l’assemblée générale qui s’est tenue ce 
week-end. Comment as-tu vécu ce moment ?  

A : Je portais la voix du groupe et j’ai beaucoup aimé cette expérience. Je suis prêt à 
le refaire ! Cela invite à se rendre compte que le scoutisme, ce n’est pas seulement la 
petite équipe, c’est gigantesque ! Si je suis élu à nouveau pour représenter le groupe, 
j’essaierais en amont de lire davantage les rapports, de me renseigner encore plus 
avant de voter. Le scoutisme laisse vraiment la place aux jeunes. Dès les louveteaux, 
on construit cela. Tu as ta place en tant que jeune. Je suis chef et en tant que chef, je 
suis écouté. Les responsables du groupe nous laissent prendre notre place et nous 
accompagnent dans les projets que nous formons.  

Louise (22 ans) : Dans le scoutisme, toutes les paroles se valent. Lors de ce 
rassemblement, les pionniers-caravelles (14-17 ans) se sont exprimés autant que les 
autres. Dans le cadre de mon travail, je ne sens pas que toutes les paroles se valent. 
Dans un groupe scout, chacun a sa place et est écouté.  

FQ : Avec quels projets revenez-vous pour votre groupe ? 

Tous les quatre : Parmi les onze orientations du nouveau plan, une orientation nous 
tient particulièrement à cœur : créer un espace d’écoute. Cela existe déjà mais nous 
voulons le renforcer. 

*: association accueillant sur un lieu donné des jeunes confiés à L’Aide Sociale à l’Enfance. Une initiative des SGDF.  



Messes à Yerres 

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

 Louise MIRAMONT-FABRY ; Giulio VIRGOLINO.  

 11h30  St Honest  

 Maria José FERREIRA DE JESUS; 

 Stéphane CLOMBE ; Leyna BENKORBA CROS. 

 18h00  St Honest 

►Samedi 21 mai 18h00 St Jean 

 Bertrand CARON DE FROMENTEL ; Fernand BEZES ; 

 Famille LADEGAILLERIE et GALLARD.  

  

►Dimanche 22 mai 10h00  Marie-Mère de l’Église 

 Didier COLLIN.   

  11h30  St Honest  

 Paule LECLERE ; Alain RIGAUD ; Simone MOREAU. 

 18h00  St Honest 

 Maurice MOLLIER.  

►Jeudi 26 mai  10h00  Marie-Mère de l’Église 

 Ascension 11h30  St Honest  

 18h00  St Honest 

 ►Vendredi 27 mai 15h00 Asphodia 

►Samedi 28 mai 18h00 St Jean 

 Fernand BEZES 

►Dimanche 29 mai 10h00  Marie-Mère de l’Église 

 11h30  St Honest  

 Marie-Louise et Bernard RAVERA. 

 18h00  St Honest 

 



Catéchèse pour les familles baptême 
 Samedi 21 mai 14h-17h 

 Samedi 28 mai 14h-17h 

 

Funérailles 

Yolande BEDOTTI 29 avril Saint-Honest 

Claude LUCE 13 mai Saint-Honest 

 

Week-end scout de découverte 
Les 21 et 22 mai, les louveteaux (8-11 ans) de Yerres du groupe « Tann’Yerres » 
font un week-end campé. Possibilité de venir découvrir.  

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

 

Louange et adoration 

Venez reposer vos cœurs ! 

Vendredi 20 mai 
De 19h30 à 20 h 30 

Chapelle St Jean à Yerres 

Cécile Coupry -Tony et Béatrice Pizzinato - Père Alfred Quenum 

 
 
 

Prochaine parution : samedi 28 mai 2022 

N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez dans votre service, votre mouvement. 
Pour une publication le 28/05, envoyer avant le23/05 à l’adresse nathalie.deville@orange.fr 

Paroisse de Yerres 12 rue des Pins, 91330 Yerres - 01 69 48 68 60 - paroissedeyerres@free.fr 
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