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Une semaine en camp scout
Pour les scouts, l’été est le moment fort de l’année avec les différents camps.
Raphaëlle, jeannette, raconte.
« C’est la pluie qui fait le scout ». Effectivement, le dicton dit vrai : il a beaucoup plu cette
semaine de juillet ! Heureusement, et au risque d’attraper un rhume, les chefs et cheftaines
ont chanté et dansé sous la pluie pour nous remonter le moral. Le thème de l’imaginaire du
camp était « l’école des SUPER-HEROS ».
On a fabriqué nos costumes, fait du sport, résolu des énigmes… et bien d’autres choses
encore.
Pour le concours cuisine, nous avons tous remporté de nombreux prix. Les juges (Superman,
Alain Proviste, Maude Zarella et son apprentie) ont déclaré qu’il y avait eu beaucoup de
solidarité et d’entraide entre nos trois groupes.
Un astronome et sa femme sont venus nous montrer étoiles et planètes avant le repas
trappeur.
Les cabanes que nous avons construites étaient infestées de tiques et de moustiques mais
on s’y est quand même bien amusés.
Chacun a pu progresser sur une des valeurs scoutes (débrouillard, solidaire, sincère,
dynamique, sensible et curieux de Dieu). Nous avons lu quelques passages de la Bible.
Le dernier jour, il y a eu la cérémonie de remise des atouts (les valeurs scoutes) et de
promesses. La promesse, c’est quand un jeune scout s’engage à faire de son mieux, à être
loyal envers ses camarades et le Seigneur. Pour l’aider à faire sa promesse, il a choisi un parrain
ou une marraine (un enfant plus âgé qui a déjà fait sa promesse). On coud ses atouts et sa
promesse sur notre chemise scoute.
Dans l’ensemble, c’était un super camp scout. Enfants et adultes ont fait « de leur mieux ».
Raphaëlle, jeune jeannette de dix ans, groupe Tann’Yerres.

Week-end scout de découverte
Peut-être connaissez des enfants et des jeunes susceptibles d’être intéressés pour venir
découvrir le scoutisme le temps d’un week-end ?
Si oui, vous pouvez les inviter à venir
les 18 et 19 septembre au centre de loisirs de Grosbois
De 6 à 8 ans, les activités sont menées par les parents.
De 8 à 17 ans, les jeunes sont encadrés par de jeunes adultes appelés chefs.
À partir de 17 ans, un jeune peut construire un projet solidaire en équipe ou bien devenir
animateur (chef) d’un groupe d’enfants. Pour cela, nul besoin de pré-requis.
Le week-end est un moment de découverte et n’engage en rien pour la suite.
Contact : bureau.yerrois@gmail.com
Pour plus de renseignements : www.scoutsdeyerres.fr

Catéchuménat
Initiation Chrétienne des adultes

Être baptisé, faire sa première communion, être confirmé à l'âge adulte, oui, cela est
possible. Des chrétiens et un prêtre vous accueillent pour vous y préparer.
Une fois par mois, nous nous réunissons en groupe avec un prêtre, et une à deux fois par
mois le catéchumène retrouve son accompagnateur pour compléter et approfondir les
sujets traités en groupe.
Dans ce groupe vous pourrez découvrir :
• la Bible comme Parole de Dieu
• Jésus de Nazareth, fils de Dieu
• l'Église
• l'Évangile comme appel à vivre autrement.
Nous vous attendons.
Contacts : catechumenat.secteurlaforet91@gmail.com
Tel : 06 82 93 48 86
ou accueil paroissial, 12 rue des pins : 01 69 48 68

Funérailles
Emilia COQUAT

6 juillet

St-Honest

Andrée HEILLES

21 juillet

St Honest

Gérard EMENT

22 juillet

St-Honest

Jean-Pierre DUVAL

28 juillet

St Honest

Marisol FERNANDES

4 août

St-Honest

Daniel BOUCHU

6 août

St Honest

Roger PIERRE

11 août

St-Honest

Andrée GUIRAUD

17 août

St Honest

Michel TOUTEE

20 août

St-Honest

Gilles DUNKEL

26 août

St Honest

Didier COLLIN

31 août

St Honest

Christian BOUFELLE

1er septembre St-Honest

Claudine LELEU

3 septembre

St Honest

Messes à Yerres
►Samedi 4 septembre
►Dimanche 5 septembre

18h

St Jean

10h00
Marie-Mère de l’Église
Argentin LOURDES.
11h30
St Honest
Michel JARRETON,
Raphaël DAS NEVES FERREIRA.
18h00

►Samedi 11 septembre
►Dimanche 12 septembre

► Samedi 18 septembre
►Dimanche 19 septembre

18h

St Honest
St Jean

10h30
la Grange au Bois
Messe de rentrée du secteur
Unique messe du jour à Yerres
18h
10h00
18h00

St Jean
Marie-Mère de l’Église
St Honest

Prochaine parution : samedi 18 septembre 2021
N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez dans votre service, votre mouvement.
Pour une publication le 18/09, envoyer avant le 12/09 à l’adresse nathalie.deville@orange.fr
Paroisse de Yerres 12 rue des Pins Yerres
Tél : 01 69 48 68 60
e-mail : paroissedeyerres@free.fr

