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De cette foule innombrable,
vous en connaissez. Pas seulement
les grands, élevés sur les autels, mais
ces hommes et ces femmes comme
vous et moi, dont la vie et la mort ont
répondu à un des appels à vivre selon
les béatitudes.

Certains sont pauvres de cœur
! Ils ont vaincu en eux l'enflure de
l'orgueil. Chez eux, il y a de la place
pour Dieu et pour les autres, tout
simplement parce qu'ils connaissent
leurs limites. Ils savent donner et
recevoir comme les pauvres savent le
faire.

D'autres sont doux ! Mais non
pas mous. Auprès d'eux il fait bon
vivre. Nous nous sentons acceptés tels
que nous sommes et nous pouvons
vivre et agir par delà les différences.
Chez eux l'agressivité ou la revanche
n'est pas un besoin. Ils agissent avec
une humble douceur.

Certains pleurent ! Non pas
parce qu'ils font partie des
"geignards" mais parce qu'ils refusent
l'indifférence, le mépris, la haine. Ils
pleurent parce qu'ils communient avec
ceux qui souffrent et refusent ces
pertes d'humanité que sont
!'indifférence, le mépris, la haine...

D'autres sont affamés de justice
! Ils refusent de se taire devant les
injustices qui font mal aux hommes. Ils
savent que la violence et l'oppression
doivent être démasquées et qu'il n'y a
pas de paix véritable sans justice, sans
rapports sociaux clairs et ouverts.

Certains sont habités par la
miséricorde, par l’ouverture à la
compassion et au pardon. Parce qu'ils
ont été pardonnés, ils savent ne pas
ruminer les griefs, ils savent donner
une nouvelle chance, un nouvel avenir.

D'autres ont le cœur pur !
Pacifiés en eux-mêmes. Ils ne se
laissent pas souiller par le mensonge
ou ce qui peut fragiliser leur amour. Ils
respectent la parole donnée.

Certains sont artisans de paix.
Ils cherchent les chemins de la justice
et de la réconciliation sans lesquelles il
n'est pas de paix, de relations
harmonieuses et véritables entre ceux
qui sont frères et sœurs parce que tous
sont enfants d'un même Père.

Ils dérangent ! Leur chemin de
vie qui va souvent à contre-courant est
mal vu, suspecté, ridiculisé. Tenir dans
l'action sans se renier n'est pas sans
risque, comme pour le Seigneur.
" Accepter chaque jour le chemin de
L'évangile… " même s'il nous crée
des problèmes, c'est cela la sainteté !
» [Gaudete et exsultate 95]

Heureux sommes-nous si à
notre tour « nous devenons porteurs
d'une vie nouvelle : non pas des
maîtres de tous, ni des experts du
sacré, mais des témoins de l'amour qui
sauve.
» [Pape François, clôture du synode
2018]

+ Mgr Michel Pansard Évêque d'Évry-
Corbeil-Essonnes

Tous saint !



Messes et intentions à Yerres

Samedi 15 Octobre 18h00 St Jean
famille XEMAIRE-CORDONNOT

Dimanche 16 Octobre 10h00 Marie Mère
Roger SCHUTZ,André JONO,

Fabienne MERY, Etienne LOWAGIE

11h30 St Honest
Ghislaine NARDONE

18h00 St Honest
Jeanne GARLAND

Samedi 22 Octobre 18h00 St Jean
famille LADEGAILLERIE

Dimanche 23 Octobre 10h00 Marie Mère
Fabienne MERY

11h30 St Honest
Juan SANDOVAL GONZALEZ,

Odette ARSENNE

18h00 St Honest
Christiane DELALANDE

Samedi 29 Octobre 18h00 St Jean

Dimanche 30 Octobre 10h00 Marie Mère
Fabienne MERY, Jacques CHEYROUSE

11h30 St Honest
Ghislaine NARDONE, Marie-Louise et Bernard
RAVERA, LUIGI DEVOTI, Odette ARSENNE
famille NGYEN: François-Xavier Van Lang,
François-Xavier Van Prinh, Agnès Thi Mui

18h00 St Honest

Mardi 1 Novembre 10h00 Marie Mère
18h00 St Honest

Samedi 5 Novembre 18h00 St Jean
Odette LIROLA

Dimanche 6 Novembre 10h00 Marie Mère
Fabienne MERY,

Edouard et Sébastien RIPOLL

11h30 St Honest
Odette ARSENNE

18h00 St Honest



03/10 Claudine PREVOST
04/10 Philippe GUILLAUMEAU
04/10 André GABEREAU
06/10 Suzanne FOUCHER

07/10 Inacia DO QUENTAL
07/10 Georges GUERLOT
11/10 Aline SOBOLEWSKI
17/10 Jacqueline LONGRAIS

Funérailles

Samedi 12 Novembre 18h00 St Jean

Dimanche 13 Novembre 10h00 Marie Mère
Jean-Pierre MATHIEU

11h30 St Honest
Odette ARSENNE, Ghislaine NARDONE

18h00 St Honest

Catéchèse

Le 9 octobre 2022, s'est tenu
à l'église Saint-Joseph le temps
fort de rentrée de la catéchèse de
l'enfance du secteur. Ce temps
fort a été préparé par l'équipe des
animateurs de Crosne. Les
cartables des enfants ont été tous
bénis par la Père Bernard Djafalo
nouvellement arrivé sur le secteur
et en charge de la paroisse de
Crosne. L’Église en a profité pour
souligner l'importance de
l'éducation et souhaiter une
bonne rentrée scolaire et en
catéchisme à nos jeunes sous la
protection du Seigneur

François Geneteaud (catéchiste Crosne)



Prochaine parution le samedi 12 novembre 2022
N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez

dans votre service, votre mouvement.
Pour une publication le 12 novembre, envoyer avant le 7 novembre à l’adresse

Paroisse de Yerres 12 rue des pins 91330 Yerres
01 69 48 68 60 - paroissedeyerres@free.fr

Groupe louange adoration

« Louez le Seigneur, Adorez-le
de tout votre cœur »

Ce temps de louange et
d’adoration est ouvert à tous
ceux qui ont besoin de prendre
un temps avec Jésus. Chants et
prières accompagnent ce temps
où nous déposons au pied du
Saint Sacrement nos demandes
et nos actions de
grâce. Soutenus par la
communauté, nous prions les
uns pour les autres et pour le
monde en confiance. Notre
prochaine rencontre aura lieu à
l'église Saint-Jean (place
Gambetta à Yerres) le 21 octobre
2022 à 19h15

Agenda
Jeudi 20 octobre 20h30 Équipe animatrice de Yerres CP rue des Pins

Samedi 22 octobre 17h00 Scouts et Guides de France de Yerres
Retour des camps d'été CP rue des Pins

Vendredi 28 octobre 15h00 Messe à Asphodia

Vendredi 4 novembre 15h00 Messe à Sofia

Jeudi 10 novembre 20h30 Équipe liturgique de Yerres


