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Ensemble, au service de projets solidaires
A la Pépinière, lors de l’inauguration du jardin solidaire les 5 et 6 juin, ou lors de la fête de la
musique le 19 juin, vous avez été nombreux à nous demander : « Mais, comment avez-vous
fait, en cette année difficile, pour transformer ainsi l'ancien potager des sœurs ? »








Pour celles et ceux qui auraient, en mémoire la « version initiale » du jardin, voici un rapide
point sur les nouveautés :

20 arbres fruitiers plantés (fin 2020).
60 petits fruitiers plantés (cassissiers, framboisiers, etc).
2 carrés en bois pour les plantes aromatiques & médicinales.
Un point de compostage.
Une spirale aromatique.
Un petit potager.
Restauration, en cours, du cabanon.

Non, rassurez-vous, même si l'équipe des bénévoles du Groupe Local de Solidarité de l’association SNL de Yerres est
particulièrement efficace, tout ce travail n'a été réalisé que par la conjugaison de forces, de différents horizons, toutes
solidaires des projets de La Pépinière !
Tout d'abord, le travail rigoureux de notre « partenaire privilégié » pour le jardin : Les Abeilles Maraîchères de Crosne.
Cette association d'insertion par le travail a assuré, fin 2020, les plantations ainsi que le suivi des trois chantiers
éducatifs organisés par Prévention Spécialisée Val d'Yerres-Val de Seine qui ont réuni des jeunes de l'agglomération.
Cette dernière association développe le concept de chantier éducatif, à mi-chemin entre l'insertion par le travail et
l'accompagnement éducatif.
Ensuite, le partenariat signé avec le Lycée des Métiers Louis Armand de Yerres : les élèves viennent régulièrement à La
Pépinière afin de réaliser une spirale aromatique (découverte du travail de la terre...). Ces mêmes élèves vont nous
aider, par leur formation, à commercialiser les productions à venir du jardin.
Même forme de partenariat avec la Maison des Jeunes de Yerres ; deux bénévoles de notre groupe accueillent, le
mercredi, des jeunes accompagnés de leur animateur. Un « espace potager » a été mis à disposition... la première
récolte s'annonce prometteuse !
Autre partenariat, qui n'est qu'une première étape d'autres échanges, le Groupe
Scouts de Yerres et des Groupes Scouts de la région* ont participé (en fonction
des consignes sanitaires) à plusieurs chantiers : réhabilitation de « la cabane
verte » qui va devenir un lieu de rangement et une petite serre ; débroussaillage
du bassin, futur « Espace de Parole ».
Le Groupe Scouts de Yerres va prochainement avoir l'occasion de camper, une

nouvelle fois, à La Pépinière.

Voilà, brièvement résumé, les beaux échanges qui se créent dans ce magnifique lieu, autour des trois projets : création
de vingt-trois logements sociaux (accueil de la première famille fin 2021), le centre socio-culturel et le jardin solidaire
sur le thème des plantes aromatiques et médicinales.
Pour suivre l'ensemble des activités de La Pépinière, abonnez-vous à notre page Facebook : « la pépinière de Yerres ».
* Les Compalmarès de Brunoy, Les InCOMParables du Val d'Orge et Les Visionn'Yerres de Yerres.
Jacques Tarin
pour Solidarités Nouvelles pour le Logement

Des nouvelles de nos amis Burkinabés
Début juin, nous apprenions la tragédie qui s'est déroulée, au BURKINA FASO, dans le
village de Solhan. Les sources documentaires indiquent un bilan de plus de 160 morts.
Peut-être, vous demandez-vous quelles sont les conséquences de cette situation sur
les actions que nous soutenons là-bas.
Nous nous garderons, bien sûr, de vous donner des explications géopolitiques car
nous n'avons pas les compétences et les éléments pour le faire. La seule chose que
nous pouvons dire est que cette attaque, perpétrée au Burkina, est la plus meurtrière depuis le début des violences
djihadistes en 2015.
Cet évènement a provoqué la fuite de nombreux habitants, à l'intérieur du Burkina, augmentant le nombre de
déplacés.
Cependant, voici ce que nous pouvons vous dire de source sûre :
- Les communes de Safané, Yé, Oury, Bonni et le village de Toroba sont situés en dehors de la zone de conflits. Les
bénéficiaires continuent à faire vivre les projets et à mettre en place de nouveaux projets.
- Le centre urbain de Dédougou n'est pas situé en zone de conflits. Cependant beaucoup de déplacés, fuyant les
zones de conflits, sont venus s'y installer créant des besoins supplémentaires auxquels la ville doit faire face. Les
écoles primaires, le collège et le lycée que nous accompagnons accueillent des enfants et des jeunes déplacés.
Les établissements fonctionnent normalement. C'est dans le centre urbain de Dédougou que va démarrer un
nouveau projet au profit de jeunes handicapés.
- En ce qui concerne la commune de Tougan : beaucoup de villages de cette commune sont situés en zone de
conflits. Beaucoup d'habitants ont quitté les villages et sont venus s'installer dans le centre urbain de Tougan,
épargné jusqu'alors. L'association soutient plusieurs actions et un nouveau projet se réalise actuellement.
L'objectif est de permettre que les jeunes déplacés et les jeunes originaires du centre urbain s'investissent pour,
ensemble, prendre leur avenir en main. Les soutiens constituent un encouragement précieux à agir, malgré un
contexte difficile.
Des nouvelles plutôt rassurantes dans un contexte fragile, cependant.
Nos amis burkinabè ont, plus que jamais, besoin de notre soutien.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour participer à les aider à garder, VIVE, la flamme de l'Espérance.
Bien chaleureusement.
Pour l'association : Jacqueline RIGOT

Un appel de l’équipe animatrice
En équipe animatrice, nous avons recensé quelques travaux d’entretien à effectuer au centre paroissial et à l’église
Marie-Mère :
 Finir les portes devant Marie-Mère
 Nettoyer les fenêtres du centre paroissial
 Enlever la moquette rouge devant l’autel et racler le scotch
 Rafraîchir le pied du pupitre et de l’ambon
 Rangement des armoires du fond de l’église

Nous vous invitons à venir participer à ces travaux pour le temps que vous voulez

lors du week-end des 3 et 4 juillet 2021
Contact : equipe.animatrice.yerres@gmail.com
L’équipe animatrice

Préparer un sacrement à l’âge adulte
Il est possible, à tout âge, de se préparer à recevoir un sacrement.
Le catéchuménat des adultes : concerne ceux qui souhaitent préparer,
- les sacrements d'initiation (baptême, eucharistie, confirmation)
- l'eucharistie et la confirmation
- la confirmation seule
Mail : catechumenat.secteurlaforet91@gmail.com
Téléphone (à partir de la mi-août) : 06 82 93 48 86

Un après-midi de collecte alimentaire avec le Secours
Catholique
Moi, c’est Albane, j’ai 14 ans et je suis pilote de l’équipage Blue Bird chez les Cordons
Bleus. Il s’agit des Scouts et Guides de France.
Avec plusieurs autres scouts et guides du groupe de « Yerres et de demain », on a aidé le Secours Catholique à récolter
de la nourriture et des produits hygiéniques pour des personnes défavorisées.
J’ai participé à cette collecte car j’aime aider et rendre service aux gens et j’avais aussi envie de voir comment la
collecte se faisait.
Alors oui, j’ai vu plusieurs comportements parmi les personnes à qui nous avons demandé de l’aide : il y avait ceux qui
ne s’en préoccupaient pas du tout, ceux qui donnaient deux ou trois trucs (ce qui est déjà super gentil) et enfin il y
avait des personnes qui donnaient des sacs ou même des chariots remplis de produits, de nourriture… Et je pense que
tous ceux qui ont donné étaient touchants. Mais, forcément ceux qui apportaient des chariots ou sacs complets étaient
juste trop touchants.
Dans un sens, j’ai vraiment le sentiment d’avoir été utile, car on a récolté plein de produits, mais d’un autre côté, ce
n’est pas moi qui ai acheté les produits.
Aujourd’hui, j’aimerais vraiment refaire une action avec le Secours Catholique et cela en plus de la journée du
dimanche 20 juin où nous allons passer du temps de jeux entre jeunes scouts et jeunes reçus par le Secours Catholique.
Toutes les personnes du Secours Catholique sont gentilles et ont le cœur sur la main. J’ai vraiment aimé mon aprèsmidi passé à leurs côtés.
Albane

Funérailles
Georgette CORDANI

18 juin

St-Honest

Nathalie MARTINOFF

24 juin

St Honest

Madeleine DE ANTONIO

24 juin

St-Honest

Paula Christina PINTO SALGADO

25 juin

St Honest

Messes à Yerres cet été du 10 juillet au 5 septembre



Le samedi en juillet et le 4 septembre : 18 h à St Jean
Le dimanche : 10h à Marie-Mère de l’Église et 18 h à St Honest

Reprise le 5 septembre de la messe à 11h30 à St Honest.

Intentions de messes
►Dimanche 27 juin

10h00 Marie-Mère de l’Église
Lydia BAPTISTE ; Marc LAINET ; Pierre REGNIER ; Roland GIBASSIER.
11h30 St Honest
Monine BRIOUDE ; Mirco TONIUTTI ; Pierre SACCHI ; Antonino MARGIOTTA ; Vito
PALAZZOLO.
18h00 St Honest
Isidro DA CONCEICAO MARQUES ; Clotilde MILLA ; Michel LEMER.

►Dimanche 4 juillet

10h00 Marie-Mère de l’Église
Argentin LOURDES ; Marthe GIMEL ; Marc LAINET ; Jacqueline MEUNIER ; Sylviana
BERNARD.
11h30 St Honest
Josette UGUEN ; Ludovic BIMONT ; Micheline BAYET ; Nicole PONVIENNE ; Raphaël DAS
NEVES FERREIRA.
18h00 St Honest
Madeleine VIDAL.

►Samedi 10 juillet

18h00 St Jean
Raphaël DAS NEVES FERREIRA.

►Dimanche 11 juillet 10h00 Marie-Mère de l’Église
Jacques CHEYROUSE ; Micheline HERVIEU.
18h00 St Honest
Marcel GALIMARD.
► Samedi 24 juillet

18h00
St Jean
Raphaël DAS NEVES FERREIRA.

►Dimanche 25 juillet

10h00 Marie-Mère de l’Église
Véronique BONNERY.

►Dimanche 1er août

10h00 Marie-Mère de l’Église
Argentin LOURDES.

►Dimanche 5 septembre
10h00 Marie-Mère de l’Église
Argentin LOURDES.

Prochaine parution : début septembre 2021
N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez dans votre service, votre mouvement.
Envoyez vos propositions à l’adresse nathalie.deville@orange.fr

Paroisse de Yerres - 12 rue des Pins 91330 Yerres Tél : 01 69 48 68 60

e-mail : paroissedeyerres@free.fr

