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LA FEUILLE DE QUINZAINE 

Communauté catholique de YERRES  
 

L’équipe animatrice à l’écoute  
des mouvements et services 

Le 2 avril dernier, l’équipe animatrice a organisé une rencontre avec tous les mouvements et services de la paroisse.  
La Feuille de quinzaine a interrogé quelques participants.  
 

FQ: Pourriez-vous dire, en deux ou trois phrases, ce que cette rencontre vous a apporté ? Avec quoi, êtes-vous reparti 
pour votre "mission" dans votre mouvement ou service ? 

Thérèse, équipe accueil-secrétariat : Une rencontre qui a illustré la parole du Christ "vous êtes membres d'un même corps". 
Nous avons tous apprécié de savoir ce que chaque service, mouvement, groupe faisait et surtout de nous connaître. 
À renouveler peut-être une fois par an, en limitant le temps de parole pour que tous puissent s'exprimer. J'attends de l'équipe 
animatrice qu'elle nous informe sur ses pistes de réflexion, de travail et décisions pour notre communauté paroissiale ». 

Jean-François Boisseaux pour « Les Amis de Dédougou » : Notre association laïque n’étant rattachée à aucune structure 
ou organisation religieuse mais ayant une relation privilégiée avec la paroisse, la réunion a été l’occasion pour les Amis de 
Dédougou de remercier l’ensemble des équipes logistiques de la paroisse pour le soutien qu’elles apportent à nos actions et 
l’assistance qu’elles nous fournissent dans l’organisation. Étant nouveau président des Amis de Dédougou, cette réunion a 
été l’occasion pour moi de connaitre les différentes composantes de la paroisse, leurs activités et de me faire connaitre. 

Willy Taraud responsable du groupe scout : Les responsables du groupe Scouts et Guides de France étaient présents lors 
de la rencontre avec l'équipe paroissiale. Quel plaisir de voir et faire connaissance avec tous ceux qui font vivre la 
communauté d'Église après ces mois de pandémie ! Un plaisir aussi de découvrir les missions qui animent la paroisse et le 
dynamisme des personnes engagées malgré les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. 

Nous avons pu présenter ce que les jeunes scouts et guides réalisent. C'est vrai que cela passe parfois inaperçu aux yeux des 
paroissiens bien que nous vivons aussi l'Église, selon la pédagogie scoute, avec tous les adhérents. Des contacts ont pu être 
établis afin de tenter de mettre en place pour l'an prochain des partenariats avec le Secours Catholique ou encore 
l'animation des messes. Un moment à renouveler pour se ressourcer et se rendre compte qu'on agit tous à notre façon, mais 
avec le même objectif : être à l’écoute des autres.  

 

Vendredi 17 juin, de 18h30 à 22h30, l’équipe animatrice invite tous les mouvements et services pour un petit 
bilan de cette année vécue et un repas partagé.  

 

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

o Catéchèse famille baptêmes Samedi 18 juin 14h - 17h 

o MCR  Vendredi 24 juin 14h30 - 16h 

o Scouts : fête de groupe  Samedi 25 juin après-midi 

Célébration des baptêmes 
Samedi 25 juin à 10h30 



Louange et adoration 
Venez reposer vos cœurs ! 

Vendredi 17 juin 
De 18h30 à 19 h 30 

Chapelle St Jean à Yerres 

Cécile Coupry -Tony et Béatrice Pizzinato - Père Alfred Quenum 

 

 

 

Concert solidaire pour soutenir un projet scout 
C'est encore nous, l'équipe des Comp'aquatiques, six jeunes de 18-20 ans du groupe scout de Yerres et Demain.  

Le vendredi 17 juin à 20h30 se tiendra le concert de la chorale Air de Rien, à 

la Pépinière de Yerres, 143 rue de Concy. 

Une belle soirée musicale en perspective, dans laquelle nous vous présenterons notre 

projet de cet été. 

Quelques mots sur notre projet : Nous partons cet été au Danemark. Le cœur de notre projet est de nous 
rendre deux semaines dans l'écovillage Friskoven situé sur l'île de Bornholm. Nous aiderons au développement 
de l'écovillage en aidant à la construction, l'entretien des espaces verts, etc. Nous y ferons également de 
l'animation. En plus de ces deux semaines dans l'écovillage, nous participerons quelques jours en tant que 
bénévoles au jamboree scout Spejdernes Lejr 2022, à Copenhague, puis nous prolongerons notre séjour dans 
la capitale en compagnie de scouts danois. 

Pour assister à un concert de qualité, passer un bon moment et en découvrir plus sur notre projet, n'hésitez 
pas à venir le vendredi 17 juin à 20h30 à la Pépinière ! Nous serons contents de vous y retrouver. 

La capacité de la salle étant limitée, nous vous invitons à nous signaler votre présence au 06 51 48 54 77 (Alice) 
ou en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
lescompaquatiques@gmail.com 

Et si vous n'êtes pas disponible ce soir-là mais que vous souhaitez avoir plus d'informations à propos de notre 
projet et aider financièrement à sa réalisation, vous pouvez vous rendre sur notre cagnotte en ligne : 
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/ecovillage-project-denmark-summer2022 

Merci beaucoup à vous et à bientôt ! 
Jeanne (07 83 89 29 64), pour les Comp'aquatiques 

Alice, Hugo, Jeanne, Julien, Ludovic, Rémi 

  

 Funérailles 

Dominique DELETAIN 1er juin Saint-Honest 

Roland LOGEAT 2 juin Saint-Honest 
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Messes à Yerres 
►Dimanche 12 juin 10h00  Marie-Mère de l’Église 

 Isabelle LEBLANC ; Odette LIROLA ; André JONO.  

 11h30  St Honest  

 Yvette GUYOT; Gérard LELOUARD; Claude LUCE.  

 18h00  St Honest 

 Jean-François HERLEM.  

►Samedi 18 juin 18h00 St Jean 

 Famille LADEGAILLERIE et GALLAND.  

  

►Dimanche 19 juin 10h00  Marie-Mère de l’Église  

 Premières Communions 

 Giulio VIRGOLINO.   

  11h30  St Honest  

 Marie-Louise et Gilbert MARTIN;  

 Paula Christina PINTO SALGADO. 

 18h00  St Honest  

 Paula Christina PINTO SALGADO. 

 ►Vendredi 24 juin 15h00 Asphodia 

►Samedi 25 juin 18h00 St Jean 

 Michèle FONTENEAU. 

►Dimanche 26 juin Pas de messe à Yerres le matin.  

 Messe sur la pelouse à Montgeron à 10h30. 

 18h00  St Honest 

 

 

Prochaine parution : samedi 25 juin 2022 
N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez dans votre service, votre mouvement.  

Pour une publication le 25/06, envoyer avant le 20/06 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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