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LA FEUILLE DE QUINZAINE 

Communauté catholique de YERRES  
 

        

Appel urgent 
La feuille de Quinzaine de Yerres reprend sa parution ce WE du 3 et 4 

septembre. Comme déjà annoncé sur la parution de fin juin, Nathalie Deville, qui 
était en charge de la rédaction de celle-ci, arrête sa mission en ce début d’année 
scolaire. Un grand merci à elle pour tout l’investissement et le temps consacrés au 
service de la communication de la paroisse de Yerres et par extension du secteur. 

 L’Équipe communication du secteur, constituée des rédacteurs des feuilles 
paroissiales de chaque ville, du père Michel CERLES et de moi-même, se trouve donc 
orpheline d’une collaboratrice. Un nouvel appel est lancé aux paroissiens qui 
auraient quelques heures à consacrer à cette mission d’importance. 

Afin de vous aider à cerner la charge de travail que cet engagement représente, 
voici quelques indications : 

- Posséder quelques connaissances des logiciels Word ou Publisher  

- Ne pas hésiter à rencontrer les mouvements ou services afin de recueillir leur 

vécu, leurs joies ou leurs difficultés (en principe un témoignage par parution). 

Parfois, ceux-ci fournissent spontanément des articles (un casier prévu à cet 

effet se trouve à l’accueil paroissial) 

- Consulter l’accueil paroissial pour alimenter les rubriques : baptêmes, 

intentions de messes dominicales, rencontres yerroises… 

- Faire la saisie de la feuille (qui peut prendre un peu de temps en fonction des 

infos recueillies) tous les 15 jours 

- Assister une fois par mois en moyenne, à la rencontre de la communication de 

secteur qui a lieu soit à Montgeron, soit à Yerres. 

Si cette mission vous intéresse, qui peut d’ailleurs être assurée par deux personnes 

complémentaires, n’hésitez pas à contacter le père Michel CERLES ou moi-même 

afin d’avoir de plus amples renseignements. 

Un grand merci de l’attention portée à cet appel. 

Muriel CAVEAU, responsable communication secteur 

06 60 23 09 00 



 

Voici le témoignage du mois de juin de Nathalie Deville (pour les personnes qui n’ont 

pas eu l’occasion de le lire) 

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 

Les rubriques. « Intentions de messes », « rencontres », « funérailles » … ne 

peuvent être assurées pour cette parution.  

 



   



À compter du WE du 3 et 4 septembre 2022, les messes 
dominicales sur le secteur, reprennent aux horaires 

habituels. 
 

 Messe de rentrée de secteur 

Dimanche 11 septembre 2022 

11h -Grange au Bois YERRES 
 

Les messes de 9h30 ND Montgeron, 

 10h Marie-Mère Yerres, 

11h ND Crosne, St Jacques Montgeron 

et 11h30 St Honest Yerres 

sont déplacées à 11h  

à la Grange au Bois, 

10 rue de Concy YERRES 

Les messes dominicales du samedi 10 septembre sont 
maintenues aux horaires et lieux habituels.  

Notre-Dame de Crosne : messe à 18h samedi 10 septembre 

 
 

 

 

 

 

 

Prochaine parution prévue : 18 septembre 2022 
Paroisse de Yerres 12 rue des Pins, 91330 Yerres - 01 69 48 68 60 - paroissedeyerres@free.fr 

L'Infosecteur change de périodicité, il ne paraîtra qu'une fois sur deux tandis que 
les feuilles paroissiales continuent de paraître tous les quinze jours en moyenne, 
parfois trois semaines.  


