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LA FEUILLE DE QUINZAINE 

Communauté catholique de YERRES  
 

     Du 28 mai au 12 juin 2022 

 
En ce mois de juin, des enfants vont recevoir le sacrement de l’Eucharistie. Ils s’y 
préparent depuis au moins deux ans, en petite équipe de catéchisme. Nous 
sommes invités à accompagner ces enfants et leurs parents lors des messes à 
10h à Marie-Mère les dimanches 5 et 19 juin prochains. 
La Feuille de Quinzaine est allée rencontrer Annabelle qui, en tant que parent, a 
accepté de se lancer dans cette belle aventure de catéchiste. 

FQ : Annabelle, aujourd’hui tu es catéchiste, comment cela se passe-t-il ?  

A : J’accompagne un groupe de douze enfants de CE2. Je les connais depuis l’an 
dernier : je les ai accompagnés dans la foi en CE1. Il y a une à deux rencontres par 
mois et trois temps forts dans l’année.  

FQ : Qu’est-ce qui t’a amené à être catéchiste ?  

A : Je me suis mariée à l’église. J’ai demandé le baptême pour mes enfants. Tout 
naturellement, j’ai participé aux rencontres de l’éveil à la foi avec mes enfants. J’ai 
rencontré Camille et j’appréciais sa façon de fonctionner : elle demandait à des 
parents de préparer et d’animer les rencontres. À chaque fois, deux parents 
préparaient et une personne plus expérimentée pouvait accompagner l’autre 
personne. J’ai démarré comme cela. Camille m’a incitée à m’investir et j’ai 
découvert que cela pouvait être intéressant et que j’en étais capable.  

Ensuite, j’ai inscrit mon aînée au catéchisme en CE1. À un moment donné, il n’y 
avait plus assez de parents volontaires pour animer les groupes. Je me suis dit « je 
vais donner un petit coup de main. Avec ma petite expérience, je peux bien me 
lancer et je pourrais me faire aider par les autres parents ». Et, j’y ai pris goût !  

FQ : Comment prépares-tu ? Y a-t-il des moments d’échange avec les autres 
parents catéchistes ? 

A : Il y a eu une rencontre en début d’année où Photine a présenté la méthode. 
On a pu échanger entre parents. 
Je prépare les rencontres seule en m’appuyant sur le livre qui est très bien : tout 
est détaillé et il y a des très bonnes idées de jeux, chants à proposer aux enfants 
et des pistes de réflexion.  



Il existe des formations en visio-conférence faites par le diocèse. Mais je manque 
de temps pour les faire. 

FQ : Demandes-tu de l’aide aux autres parents ?  

A : Pendant la période covid, c’était compliqué. Cette année, j’ai dit aux parents 
qu’ils étaient les bienvenus et deux ou trois restent aux séances. Une Maman 
participe, complète ce que je dis alors je lui ai demandé de m’aider. Préparer à 
deux, c’est bien mais cela demande du temps et mon temps est compté.  

FQ : Est-ce que cette mission te permet d’approfondir ta foi ?  

A : Cela m’amène à réfléchir et à me poser des questions d’une autre façon. Je fais 
des recherches, je relis les textes bibliques et cela me fait découvrir d’autres choses 
sur ces textes. Cela m’apporte beaucoup.  

FQ : As-tu le sentiment d’aider les enfants à grandir dans la foi ?  

A : Je vois les enfants progresser dans leur questionnement, faire des liens entre 
plein de choses. Ils sont très curieux et posent beaucoup de questions. Ce matin, 
en temps de prière, j’ai proposé un temps de silence afin de faire chacun sa propre 
prière. Lorsque j’ai voulu stopper, un enfant a dit « je n’ai pas fini, je parle à Jésus ». 
J’ai trouvé ça super et cela m’a émue. Je me suis dit « il se passe des choses ». Et 
c’est un signe pour moi qu’ils grandissent dans la foi.  

FQ : Conseillerais-tu à d’autres parents de prendre en charge l’animation en 
catéchèse d’un petit groupe d’enfants ?  

A : J’ai envie de dire « Oui ! C’est chouette, c’est enthousiasmant ! C’est possible 
même si on a l’impression de ne pas connaître grand-chose ». 

J’interviens dans un groupe où je n’ai pas mes enfants alors c’est vraiment un 
temps pour moi. Je n’ai pas le stress de gérer mes enfants. Et cela me permet de 
partager avec eux. Ils m’aident à préparer. Je leur parle de ce que je fais dans mon 
groupe et ils me parlent de ce qu’ils font dans leur groupe. 

Rencontres 
o Équipe liturgique  Samedi 4 juin  20h - 22h 

o MCR  Vendredi 10 juin  14h30 - 16h 

o Éveil à la foi  Dimanche 12 juin  10h - 11h 

Célébration des baptêmes 
Samedi 11 juin à 10h30 



Les projets en cours au Burkina Faso soutenus par 

« les Amis de Dédougou » 

Le projet « sigi te mogo son » débuté en septembre 2021 se poursuit. Après la 
réalisation d’un bâtiment pour une cantine et son magasin, d’un forage en eau 
potable, la construction du château d’eau a débuté fin février et se poursuit 
actuellement. Ce château d’eau assurera la distribution de l’eau dans différents 
points du centre. Cela permettra en particulier d’alimenter un bloc sanitaire, 
douches et latrines, dernier objectif de ce projet. 

Une autre action est en cours et se poursuivra dans les mois à venir. Il s’agit du 
soutien financier pour l’achat de nourriture pour les jeunes déplacés, victimes de 
la guerre au Sahel.  

Les recettes de la fête Afrique seront consacrées à cette action. Nous espérons 

vous retrouver nombreux lors de cette journée de fête, samedi 4 juin 2022, de 
12h à 17 h à La Grange au Bois.  

Jean-François Boisseaux, président de l’association.  

Adoration 
Vous êtes invités à une veillée d’adoration le jeudi 9 juin 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.  

Funérailles 
Michèle FONTENEAU 17 mai Saint-Honest 

Gérald ML 20 mai Saint-Honest 

Danièle STAHL 23 mai Saint-Honest 

Carnet blanc 
Nous avons la joie de vous annoncer le mariage de notre fils Martin 
avec Pénélope.  

Il sera célébré le dimanche 5 juin 2022, dimanche de Pentecôte à la 
Vieille Loye (Jura).  

Nous vous invitons à vous unir à nous par la pensée et la prière.  
Nathalie et Bernard Deville 



Messes à Yerres 

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

 Giulia VIRGOLINO ; Yolande BEDOTI.  

 11h30  St Honest  

 Marie-Louise et Bernard RAVERA ; Nicole CHEF;  

Monique WITZ.  

 18h00  St Honest 

 ►Vendredi 3 juin 15h00 Sofia 

►Samedi 4 juin 18h00 St Jean 

 Fernand BEZES.  

►Dimanche 5 juin 10h00  Marie-Mère de l’Église 

  Pentecôte Premières communions .   

  11h30  St Honest  

 Luigi DEVOTI. 

 18h00  St Honest  

►Lundi 6 juin 18h00  Marie-Mère de l’Église 

 Messe de la fête de Marie Mère de l’Église 

►Samedi 11 juin 18h00 St Jean 

 Fernand BEZES 

►Dimanche 12 juin 10h00  Marie-Mère de l’Église 

 Isabelle LEBLANC ; Odette LIROLA.  

 11h30  St Honest  

 Yvette GUYOT. 

 18h00  St Honest 

 

Prochaine parution : samedi 14 juin 2022 
N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez dans votre service, votre mouvement.  

Pour une publication le 14/06, envoyer avant le 06/06 à l’adresse nathalie.deville@orange.fr 
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