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Noël, divine humilité

Noël, c’est la naissance de l’homme autant que celle de Dieu !
Mince trouée de lumière dans l’obscurité épaisse de nos vies,
Aube nouvelle sur tant de nos blessures,
Douce paix matinale sur les angoisses fiévreuses
de nos nuits d’insomnie…
Noël qui s’annonce, Noël qui vient,
Noël qui trace son improbable voie au cœur de nos ténèbres,
Noël en nous, Noël autour de nous, Noël malgré tout,
Noël qui naît si nous le laissons naître…

Bertrand Révillon

Les crèches de nos églises
Un grand merci aux personnes qui ont installé avec talent les crèches de nos deux églises
: À Marie-Mère-de-l’Église : Paola et David Marques. À Saint-Honest : Gérard Barrel, Albert

Mohan, Alain Gallian, Jean-Louis Puesch Daniel Deneubourg

Prochaine parution le samedi 7 janvier 2023
N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez

dans votre service, votre mouvement.
Pour une publication le 7 janvier, envoyer avant le 2 janvier 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 24 Décembre 18h00 Marie-Mère
18h15 St Jean
18h30 St Honest
20h00 Marie-Mère
23h00 St Honest

Juan Sandoval GONZALEZ
Dimanche 25 Décembre 11h00 Marie-Mère

18h00 St Honest
Hayganouch, Jeanne,

Emile MARIAUX et leurs parents
Samedi 31 Décembre 21h00 Marie-Mère
Dimanche 1 Janvier 10h00 Marie Mère

18h00 St Honest
Ghislaine NARDONNE, Michel LEMER

Samedi 7 Janvier 18h00 St Jean
Christian BOURGUET

Dimanche 8 Janvier 10h00 Marie Mère
André JONO, Huguette GAZU

11h30 St Honest
Jeannine LLORENS, Jean GRENOT,

Robert ISCACHE
18h00 St Honest

Andrée GEREMY

Agenda

Jeudi 5 janvier 2023 20h30 Équipe animatrice de Yerres
Vendredi 6 janvier 2023 20h00 Équipe liturgique de Yerres

Funérailles
22/11 Marie-Louise DREANO

22/11 Simone LIORE

24/11 Huguette GAZU

29/11 Mikael DOS REIS LOURO MOITA

30/11 Michel PAPILLON

13/12 Germaine DESBONNET

15/12 Sandrine CAZAL

16/12 Louis LEPRÊTRE

19/12 Jean-Luc MILLOT



Il convient de rappeler que le Denier est

quasi exclusivement réservé à la

rémunération des prêtres, au règlement de

leurs charges sociales et aux aides diverses

apportées aux prêtres âgés, malades ou en

maisons de retraite.

Il est donc d'une importance capitale,

d'autant plus que l'Église va devoir faire face,

dans les toutes prochaines années, au défi

majeur de la diminution de ses ressources

traditionnelles liée à la baisse de

fréquentation, et à l'augmentation de ses

charges de fonctionnement.

UN GRAND MERCI donc à celles et

ceux d'entre vous qui y ont contribué cette

année ou qui vont le faire avant la fin de

l'année.

Mais je tiens également à m'adresser à

celles et ceux qui oublieraient de participer,

par mégarde, ou qui n'auraient pas,

volontairement, l'intention de le faire. Sans

doute, l'appel au Denier de l'Église s'ajoute-t-

il aux diverses quêtes proposées à la fin des

offices. Mais soyons bien persuadés qu'en

sollicitant ses membres, l'Église ne recherche

aucun profit : son seul souci est de répondre

aux besoins matériels et spirituels des

communautés qui la composent. Et, en

l'absence de tout soutien extérieur, nos

contributions au Denier ne sont que la juste

compensation des charges que nos pasteurs

engagent dans notre intérêt.

Elles sont également l'assurance que

notre foi sera toujours préservée et soutenue

par l'annonce de la Bonne Nouvelle, la

célébration de l'Eucharistie et la délivrance

des sacrements.

Elles représentent ainsi, à concurrence

bien entendu de nos possibilités financières,

le reflet de l'importance que nous donnons à

notre foi. Gardons-nous donc des alibis

stériles : l'Église est riche, j'en fais déjà

suffisamment pour ma paroisse à titre

bénévole, etc.

Et à celles et ceux dont je comprends

parfaitement le désarroi au regard des

scandales qui ternissent l'Église, j'objecte

que la faute de certains, pour gravissime

qu'elle soit, ne doit pas rejaillir sur la grande

majorité des pasteurs qui s'efforcent de

guider leurs communautés dans la foi du

Ressuscité.

Je vous remercie, au nom du Père

Michel Certes, de votre Équipe Animatrice et

du Conseil paroissial, pour l'accueil favorable

que vous réserverez à cet appel.

Jean-Pierre HANCE

Trésorier

La campagne 2022 du
Denier de l'Église
touche à sa fin



J’ai côtoyé Thérèse à la paroisse de Montgeron et au Relais du
Soleil. J’ai apprécié sa simplicité profonde, sa proximité avec
tous, son ami�é, son sens du service et son dévouement.

Elle a longtemps fait le caté, toujours présente et a�en�ve.
Avec son côté pra�que, elle gérait les enfants et par�cipait à
toutes les ac�vités proposées, avec cœur. Je me souviens aussi
de la manière dont elle parlait de son travail auprès des bébés
prématurés, comment elle m’expliquait, avec tendresse, la
manière de caresser avec les doigts, un bébé si pe�t.

Avec Michel, elle était un pilier de l’organisa�on des kermesses paroissiales, avec son sourire et sa
bonne humeur. Elle y a passé beaucoup de temps, en par�culier pour les repas et la cuisine, à la fois
discrète et très présente.

À la retraite, elle a pris plus de temps pour s’impliquer au Relais du Soleil. Elle avait le chic pour dire
des choses pas toujours forcément faciles à dire, de manière directe mais tellement ajustée et
tellement gen�lle. Tout le pe�t monde du Relais l’aimait beaucoup.

Thérèse était profondément a�achée à sa famille, son mari, ses enfants et pe�ts-enfants. Pour eux
aussi, elle voulait le meilleur. Je crois que, maintenant, elle va con�nuer à veiller sur nous tous.

Ch. Gilbert

Michel Ac�s remercie tous les paroissiens du secteur qui lui ont manifesté leur sympathie par
quelques mots réconfortants, par une fleur, une présence, une prière ou une pensée.

Thérèse ACTIS nous a quittés

Rappel horaires des messes de Noël et de fin d'année


