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Noël, divine humilité

Nous attendons un roi, puissant et renversant,
Et nous voici courbés sur la paille d’un berceau.
Noël, c’est le monde à l’envers !
C’est le ciel sur la terre et la terre soudain
Menée par une étoile !
Noël, nudité du Très-Haut qui vient comme un
Cadeau tendre, un bras secourable à nos fragilités.
Divine humilité d’un Dieu qui, follement, ose confier
Sa toute-puissance aux mains d’un nouveau-né.
Noël, c’est Dieu à hauteur d’homme !
C’est l’homme relevé, toutes ses pesanteurs
Libérées par la grâce…

Bertrand Révillon

Vous pourrez venir très prochainement admirer et vous
recueillir autour de la crèche à l’église de St Honest



Messes et intentions à Yerres

Samedi 3 Décembre 18h00 St Jean
familles LADEGAILLERIE- GALLARD

Dimanche 4 Décembre 10h00 Marie Mère
Louise MIRAMONT-FABRY

11h30 St Honest
Ghislaine NARDONE, Georges GUERLOT

18h00 St Honest
Jean MATHIEU

Samedi 10 Décembre 18h00 St Jean
Christian BOURGUET

Dimanche 11 Décembre 10h00 Marie Mère
Bernadette NATAIL

11h30 St Honest
Jacqueline LONGRAIS, Françoise TOCAVEN

Thomas PHILIBERT

18h00 St Honest

Samedi 17 Décembre 18h00 Messe déplacée à St Joseph de Montgeron
avec sacrement de la réconciliation

Dimanche 18 Décembre 10h00 Marie Mère
Lucien BOSC

11h30 St Honest
Ghislaine NARDONE, Marie-Louise et Bernard

RAVERA,Marie Louise et Gilbert MARTIN

18h00 St Honest
Serge LE CALVE

Agenda
Vendredi 2 décembre 2022 20h00 Équipe liturgique de Yerres
Jeudi 5 janvier 2023 20h30 Équipe animatrice de Yerres

07/11 Thomas PHILIBERT
14/11 Lucien BOSC

17/11 Jean GRENOT
22/11 André GEREMY

Funérailles



Les 3 et 4 décembre, à
l'occasion des messes de la
paroisse de Yerres, les Amis de
Dédougou vous solliciteront pour
soutenir cette opération de Noël :

L’année dernière, grâce à vos
dons, nous avons équipé ce centre
d’équipements nécessaires à une
vie sociale :

Un forage d’eau potable équipé
d’une pompe solaire qui alimente un
château d’eau,

Un réseau distribue celle-ci aux
différents points d’utilisation :
cuisine, sanitaires, jardin.

Deux blocs sanitaires (toilettes et
douches) pour les filles et les
garçons, une cuisine et un magasin
ainsi qu’un congélateur.

Cette année nous poursuivons
notre aide aux jeunes porteurs de
handicap de ce centre, unique dans
la région du Mouhoun.

Les jeunes assurent les tâches
de la vie quotidienne en particulier la
cuisine. Pour cela ils doivent aller au
moulin de la ville pour écraser les
grains et obtenir la farine.

Etant sourds-muets pour la
plupart, les jeunes rencontrent des

incompréhensions et parfois des
brimades qui contribuent à les
mettre en grandes difficultés. Les
temps d’attente liés à de longues
files de demandeurs, entraînent
beaucoup de perte de temps et ont
un impact important sur leur
apprentissage.

L’acquisition d’un moulin à
fonctionnement solaire permettra de
gagner du temps, de supprimer les
risques d’incompréhension. Cela
donnera au centre une autonomie
supplémentaire et la capacité de
contribuer à son auto financement
grâce à l’ouverture d’accès du
moulin aux habitants et plus
particulièrement aux femmes du
quartier où il n’y a aucun moulin ce
qui soulagera leurs tâches
journalières.

Les Amis de Dédougou
comptent sur votre générosité pour
que les jeunes du centre « Sigi te
mogo son » dispose de ce moulin
source de vie meilleure.

Ils vous en remercient vivement
d'avance.

Jean-François Boisseaux

Un moulin à grains
pour les jeunes
du centre

« SIGI TE MOGO SON »
de Dedougou



Prochaine parution le samedi 17 décembre 2022
N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez

dans votre service, votre mouvement.
Pour une publication le 17 décembre, envoyer avant le 12 décembre à l’adresse

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

À l'occasion de la fête de
l'Immaculée Conception, le groupe
de chapelet de Crosne vous invite
à une veillée de prière à l’Église
Notre-Dame-de-l'Assomption à
Crosne, et ce, avec la bénédiction
et les encouragements du Père
Michel CERLES, responsable du
Secteur La Forêt, et la présence
du Père Bernard DJAFALO, prêtre
de la paroisse de Crosne.

La veillée débutera à 18h30
par une célébration eucharistique,
suivie d'un temps de prière et
d'adoration jusqu'à 20h30.

Pendant la veillée où sera
exposé le Saint-Sacrement, nous
communierons dans une même
supplication pour demander à
Marie, Mère de l’Église et Reine de
la Paix, de venir au secours de
l’Église de France et d'apporter la
paix au monde ; et convaincu(e)s
que Jésus son Fils, unique

Sauveur du monde, ne peut rien lui
refuser, nous lui confierons aussi
nos familles, nos ami(e)s, nos
paroisses, les isolé(e)s, les
pauvres, les disparu(e)s, les
malades, les soignant(e)s… Nous
allumerons un lumignon à
chacune de nos intentions en
signe d'espérance et de confiance
en l'amour incommensurable de
Marie, notre mère à tous.

Jésus voyant sa mère et, se
tenant près d´elle, le disciple qu´il
aimait, dit à sa mère : « Femme,
voici ton fils. » Puis il dit au disciple
: « Voici ta mère. » (Jean 19,26)

En espérant vous voir
nombreux,

Dieu vous bénisse !

Jeanine Hoarau, pour le
groupe de chapelet de Crosne

Annonce de Secteur

Annulation de concerts
Les concerts 'Chanté Nwel' programmés les 3 décembre à Notre-Dame de
Montgeron et 10 décembre à Marie-Mère Yerres et annoncés sur le dernier
Infosecteur, ne pourront avoir lieu, au grand regret de l'association WJBK.

Merci d'en prendre note


