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LA FEUILLE DE QUINZAINE

À l’occasion de la fête de St François le 4 octobre

Prière du matin de saint François d’Assise

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens
vous demander la paix, la sagesse et la force.

Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux
remplis d’amour; être patient, compréhensif, doux et sage ;
voir vos enfants au-delà des apparences, comme vous les
voyez vous-même, et ainsi, ne voir que le bien en chacun.

Fermez mes oreilles à toute calomnie, gardez ma
langue de toute malveillance et que seules les pensées qui
bénissent demeurent en mon esprit.

Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui
m’approchent sentent votre puissance et votre présence.

Revêtez-moi de votre beauté, Seigneur, et qu’au long du
jour je vous révèle.

Ainsi soit-il.

Saint François d’Assise (1182-1226)



Conférence de Yerres/Montgeron

Il n’est peut-être pas besoin de
vous présenter la conférence de
Saint-Vincent-de-Paul et ses actions,
mais nous vous solliciterons de
nouveau à l’occasion de notre quête
annuelle qui se tiendra les 8 et 9
octobre 2022 dans les églises du
secteur.

Nous sommes une dizaine de
bénévoles qui portent assistance
aux plus démunis et aux personnes
isolées ou en situation de handicap.
Nous apportons des aides
alimentaires, matérielles et
�inancières sur le secteur. Grâce au
principe de subsidiarité concernant
notre budget, nous sommes réactifs
pour répondre aux demandes qui
viennent des services sociaux de
Montgeron et de Yerres.

Nous souhaitons, cette année
porter votre attention sur notre
action principale, la VISITE.
Soutenus par la prière et animés par
la foi, trois idées forces sous-
tendent cette démarche :
Proximité, Respect et
Bienveillance.

La proximité, c’est à dire le
choix du contact personnel est
primordiale. C’est cette visite qui
conduit au respect de la dignité
humaine. La visite à domicile n’est

pas un but en soi. Le but, c’est la
rencontre pour accompagner des
personnes à sortir, à recommencer à
tisser des liens sociaux, les
revaloriser. Cette rencontre se fait
dans le respect et l’amitié. Dans un
désir de réciprocité, la rencontre se
place à la jonction entre Donner et
Recevoir, c’est un échange.

La visite est fondamentale car
elle va nous permettre d’adapter et
de personnaliser notre aide.

Cette année encore les besoins
sur le secteur sont très importants :
de nombreuses familles en précarité
nous sollicitent et l’année dernière,
grâce à vos dons généreux nous
avons pu faire face et redonner
courage à nos béné�iciaires…

Nous vous en sommes très
reconnaissants.

Nous savons pouvoir
compter sur votre générosité et
nous vous en remercions
vivement par avance

Bertrand DROULERS
29, résidence Keranna
91330 YERRES
bma91.droulers@free.fr



Chocolats de Noël de l’aumônerie
:

N’oubliez pas de prendre un
catalogue au fond des églises et
de passer votre commande avant

le 21 octobre

Notre équipe de Yerres propose

Une rencontre mensuelle de 2 h environ
( partage, enseignement, goûter…)

Un repas mensuel ouvert à tous au restaurant

Une marche en forêt tous les mardis

Des visites à nos anciens en maisons médicalisées

Le mardi soir à St Honest, accueil et entretien possible à partir
de17h00 suivi d’un temps de prière puis de la messe

Jeune retraité ou plus ancien, vous pouvez nous contacter :

Pol Texier 06 77 64 99 19 - 01 69 49 04 57
Père G Phalip 06 78 65 01 90

Nous vous accueillerons avec joie pour partager nos
moments d’échanges, de convivialité, de soutien mutuel

Prochaine rencontre le vendredi 14 octobre à 14h30
au centre paroissial

Agenda
• Messe à Sofia à 15h le 7 octobre

• Équipe liturgique de Yerres le 7 octobre 20h au centre paroissial

• Célébration des baptêmes samedi 15 octobre 10h30 Marie-Mère

• Conférence « Autrement Dieu » mardi 11 octobre 2022 à 20h30 avec
Raphaël BUYSE, au Prieuré St Benoît à Étiolles



Prochaine parution le samedi 15 Octobre 2022

N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez
dans votre service, votre mouvement.

Pour une publication le 15 octobre, envoyer avant le 10 Octobre à l’adresse
Paroisse de Yerres 12 rue des pins 91330 Yerres

01 69 48 68 60 - paroissedeyerres@free.fr

Messes et intentions à Yerres

Samedi 1 Octobre 18h00 St Jean
Maurice THOMAS

Dimanche 2 Octobre 10h00 Marie Mère
Yvette PEUGNET,Fabienne MERY

Aniela BEDNARZ, familles JAN et JONO

11h30 St Honest
Philippe DELARUE

18h00 St Honest
Mathilde DENIS

Samedi 8 Octobre ATTENTION PAS DE MESSE À ST JEAN À 18H00

Dimanche 9 Octobre 10h00 Marie Mère
Fabienne MERY, Marie-Thérèse MERCIER

Edouard et Sébastien RIPOLL

11h30 St Honest
Georges PERRIER, Etienne LOWAGIE

Ghislaine NARDONE

18h00 St Honest
Serge LECALVE

Samedi 15 Octobre 18h00 St Jean

Dimanche 16 Octobre 10h00 Marie Mère
Fabienne MERY, Roger SCHUTZ
André JONO, Etienne LOWAGIE

11h30 St Honest
Ghislaine NARDONE

18h00 St Honest

Funérailles

Odette ARSENNE 20/09 St Honest
Christian BOURGUET 23/09 St Honest
Christiane DELALANDE 23/09 St Honest
Jean-Pierre MATHIEU 27/09 Marie Mère

"Très touchés de votre présence ce vendredi 23 septembre
pour accompagner Christian dans sa dernière demeure et
pour les prières de ceux qui étaient absents, nous vous
disons MERCI

Famille Bourguet


