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Hommage à Anne-Marie Aubry 

 

Chère Anne-Marie, 

notre Sœur dans la Fraternité des Sacrés Cœurs, 

Le lundi soir, lors de notre réunion, tu étais particulièrement détendue, bien 
coiffée, joyeuse de nous servir au repas. Dans la conversation, tu as dit tes 75 
ans en toute simplicité. 
Or, le lendemain, mardi 14 juin, tu traversais au passage piéton et, un bus ne 
t’a pas vue et t’a renversée. L’annonce de ton décès si brutal, quel choc pour 
tous ! 
Tu demeures toujours présente parmi nous. 
- Heureuse de nous confier la joie des réunions familiales : les 100 ans de ta 
maman. 

- Active discrètement dans la paroisse, aimant échanger, partager et aussi, parfois, accompagner à l’orgue les 
chants de la messe. 
- Musicienne, c’était tellement important pour toi les cours d’orgue avec ton professeur à Paris. 
- Nous savons que, dans le passé, tu as aussi été catéchiste. 
- Très effacée et priante, à la même place à l’église Saint-Honest, le plus près du Seigneur. 
TU AVAIS TROUVÉ LE CHEMIN ET LE SUIVAIS DANS LA FOI. 
Mais nous savons aussi, combien tu n'as pas été épargnée par la souffrance... 
Tu as donc maintenant rejoint, Louis, ton mari. 
C’est dans la tradition spirituelle des Sacré-Cœurs que nous te confions à Notre Dame de Paix. 
Nous voulons rendre grâce pour tout ce qu’a été ta présence parmi nous, dans le groupe de Montgeron, de la 
Fraternité des Laïcs de Picpus. 
Que le Christ t’accueille dans sa bonté ! 
Nous nous réunirons autour de toi au cours de la messe d’obsèques mercredi 29 juin 15h à Saint-Honest. 
 

Merci !  

Il y a 4 ans, je me suis engagée dans la belle aventure de « La Feuille de Quinzaine » suite à la proposition du 

Père Michel Cerles.  

J’ai eu plaisir à aller à votre rencontre, vous les paroissiens, à échanger avec vous et à publier ce que vous 

viviez dans votre mouvement ou service d’Église. Quelle richesse ! Je n’imaginais pas tout ce qui se vivait dans 

la paroisse.  



J’ai beaucoup reçu. En effet, témoigner, c'est aussi relire ce qui a été vécu et y donner sens. J’ai eu bien souvent 

la joie de reconnaître les signes de la présence de Jésus-Christ dans ce que vous m’avez partagé. Merci pour 

votre accueil, votre confiance et votre partage !  

En décembre, j’ai été appelée à rejoindre le comité national de l’ACI (Action Catholique des milieux 

Indépendants) et après discernement, j’ai choisi de dire oui. En effet, cette phrase de l’Évangile m’habite : 

« vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » ; or, j’ai beaucoup reçu de l’ACI et continue de recevoir, 

alors il est normal que je m’investisse afin que d’autres personnes puissent découvrir et vivre la démarche de 

ce mouvement.  

Ce nouvel engagement demande du temps. Aussi, je suis amenée à mettre fin à ma mission de rédactrice de 

la feuille de quinzaine. Je souhaite une bonne continuation à mon successeur (non encore connu). Si cette 

mission vous tente, je suis disponible pour en parler avec vous. Vous pouvez aussi en parler au Père Michel 

Cerles. 

Nathalie Deville - 06 84 00 65 84 

 

Rencontres 
o Équipe liturgique  Vendredi 1er juillet 20h - 22h 

Célébration des baptêmes 
Samedi 9 juillet à 10h30 

 

        Carnet blanc 

Nous avons la joie de vous annoncer le mariage de notre fils Clément avec Mélina.  

Il sera célébré le samedi 3 septembre 2022, à 14h30, en l’église Marie-Mère de Yerres.  

Mélina et Clément ont été chefs scouts de 2011 à 2021 dans le groupe de Yerres.  
Nathalie et Bernard Deville 

 

          Funérailles 

Gisèle MAZURE 17 juin Saint-Honest 

Nicole VIOLAS  22 juin Marie-Mère 

Monique PATRON 23 juin Saint-Honest 

Françoise POULIN 27 juin Saint-Honest 

Anne-Marie AUBRY 29 juin Saint-Honest 

  



        Prière 

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances. 
Donne au moins quelques miettes de cette joie 
A ceux qui ne peuvent en prendre 
Parce qu’ils sont malades, handicapés, 
Ou trop pauvres ou trop occupés… 
 
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir 
Parce qu’ils font "partie des meubles" ! 
Que je sache les regarder avec émerveillement 
Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 
 

Extrait de la revue "Le lien" n° 93, juillet-août 2010, paroisses de Buc, Jouy 
 

 

Messes à Yerres 

Se reporter aux informations de l’info-secteur 

Messes dans les résidences Sofia et Asphodia à 15h 

 Vendredi 1er juillet   Sofia 

 Vendredi 29 juillet   Asphodia 

 Vendredi 5 août    Sofia 

  Vendredi 26 août   Asphodia 

Intentions de messes 

►Dimanche 3 juillet  10h00  Marie-Mère de l’Église 

 Pierre REGNIER ; Josépha ERAMBERT ; 

 Marc LAINET.  

    11h30  St Honest  

 Luigi DEVOTI; Gérald ML.  

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

 Jacques CHEYROUSE.    

 ►Dimanche 17 juillet 18h00  St Honest  

 Jean-François HERLEM.  

►Dimanche 21 août  10h00  Marie-Mère de l’Église 

 Marguerite DELLABITE.    

  18h00  St Honest  

 Jean-François HERLEM.  
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