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Bienvenue dans le secteur pastoral
de Brétigny

Ce guide que vous avez entre vos 
mains, que vous venez d’ouvrir, vous 
présente un aperçu des activités de 
notre secteur, de nos paroisses. Vous 
l’avez pris au fond de l’une de nos 
églises, vous l’avez trouvé dans votre 
boîte aux lettres grâce au dévoue-
ment des distributeurs que je remer-
cie, ou encore vous le lisez sur le site 
Internet de notre secteur.
Il paraît chaque année au moment de 
la rentrée. Il vous présente toutes les 
activités que nous vous proposons. 
Elles sont variées et pour tous les 
âges. Il vous indique les personnes 
qui ont des responsabilités et que 
vous pouvez contacter. Il vous donne 
la marche à suivre pour, par exemple, 
inscrire votre enfant en catéchèse. Il 
vous indique les lieux et horaires des 
messes.
Vous trouverez à l’intérieur de ce 
guide les noms des prêtres qui sont 
à votre service. Ils sont quatre. L’un 
vient de nous quitter. Il s’agit du père 
Jeannot Kalyana Tavahola. Après 
avoir été six années dans notre sec-
teur, résidant d’abord à Vert-le-Grand 
puis à Marolles, il a été nommé par 
notre évêque dans le secteur d’Orsay. 
À sa place, nous accueillons le père 
Thomas Moto Kalunga, précédemment 
dans le secteur de La  Ferté-Alais. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.
Je tiens à remercier de tout cœur 
les personnes, qui, après avoir servi 
l’Église de bien des manières et par-
fois durant fort longtemps, souvent 
dans la discrétion, arrêtent leurs acti-
vités pour différentes raisons.
Bonne rentrée à toutes et à tous
Avec toute ma sympathie et ma 
prière.

Père Jean-Luc Guilbert
Responsable du secteur
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Les prêtres
Responsable de secteur
Père Jean-Luc Guilbert

12, rue Maurice-Boyau
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 79 82
Mail : jlucguilbert@free.fr

Père Thomas Moto Kalunga
4, place de l’Église
91630 Marolles-en-Hurepoix
Tél. : 01 69 14 80 22
Mail : thomas.moto91@gmail.com

Père Dominique Rodde
5, place de la Mairie, 91 810 Vert-le-
Grand
Tél. : 01 64 56 00 39
Mail : abbe.rodde@gmail.com

Père David Tanga Bekada
12, rue Maurice Boyau
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 78 50 18 38
Mail : davidtanga2007@yahoo.fr

Les diacres
Didier Berthaud, diacre permanent, marié 
à Martine

8, rue Auguste Renoir, 91770 Saint-
Vrain
Tél. :  01 64 56 07 38/06 41 25 43 65
Mail : diacredidierberthaud@gmail.com

Gilbert Semenenko, diacre
coopérateur, marié à Christiane

1, avenue des Closeaux
91630 Marolles-en-Hurepoix
Tél. : 06 07 68 83 67
Mail : gsgilbertsemenenko@gmail.com

Les laïcs
Véronique Bonnet pour la catéchèse 
des enfants

5, avenue S. Allende
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 98 87 67 96
Mail : verotridon@msn.com

Olivier Djongang pour l’aumônerie 
de  l’enseignement public

8, avenue du Parc
91220 Le Plessis-Pâté
Tél. : 06 69 34 36 19
Mail : aep.secteur.bretigny@gmail.com

Sylviane Saint-Hilaire pour l’aumônerie 
de l’enseignement public

106 ter, rue du Docteur Babin 
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 08 16 33 61
Mail : sylviane.sainthilaire@sfr.fr

Les prêtres, les diacres et les laïcs nommés à l’Équipe Pastorale de Secteur

Une paroisse à votre service
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Christine Gautier pour le secrétariat 
du secteur

12, rue Maurice-Boyau
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 79 82
Mail : secteurcathobretigny@free.fr

ÉQUIPES ANIMATRICES

Groupement de Brétigny
Responsable : André Le Tiec

16, rue Victor Hugo
91220 Le Plessis-Pâté
Tél. : 06 88 42 16 77
Mail : andre.letiec@orange.fr

Groupement de Marolles
Responsable : Denise Lebec

15 Allée des Sorbiers
91630 Marolles-en-Hurepoix
Tél. : 01 69 14 81 19
Mail : denalalebec@gmail.com

Groupement de Vert - Saint-Vrain
Responsable : Agnès Rosa

28, rue d’Enfer
91770 Saint-Vrain
Tél. : 01 64 56 23 70
Mail : agnes494@aol.com
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Groupement paroissial  
de Brétigny Le Plessis-Pâté
• Notre-Dame des Victoires du Plessis-Pâté
• Saint-Paul de Brétigny
• Saint-Pierre de Brétigny
Accueil au centre pastoral Saint-Philibert

12, rue Maurice-Boyau
91 220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 79 82
Horaires de permanence :
mercredi et vendredi de 17 h à 18 h 30,
samedi de 10 h à 12 h. Pas de permanence pendant 
les vacances de Toussaint, Noël, février et Pâques. 
Durant les vacances d’été, le samedi seulement.

Groupement paroissial 
de Marolles
• Notre-Dame de l’Assomption de Marolles
• Saint-Martin de Cheptainville
• Saint-Martin de Leudeville
Accueil au presbytère de Marolles

4, place de l’Église - 91 630 Marolles-en-Hurepoix
Tél. : 01 69 14 80 22
Horaires de permanence :
samedi de 10 h à 12 h
(hors vacances scolaires).

Groupement paroissial  
de Vert-Saint-Vrain
• Saint-Caprais de Saint-Vrain
• Saint-Martin de Vert-le-Petit
• Saint-Germain de Paris de Vert-le-Grand
Accueil au presbytère de Vert-le-Grand

5, place de la Mairie
91 810 Vert-Le-Grand
Tél. : 01 64 56 00 39
Horaires de permanence : samedi
de 10 h à 12 h (hors vacances scolaires).

Accueil au presbytère de Saint-Vrain
1, place de la Croix Blanche
91 770 Saint-Vrain
Tél. : 01 64 56 00 39
Horaires de permanence : samedi
de 10 h à 12 h (hors vacances scolaires).

Secrétariat de secteur
12, rue Maurice-Boyau
91220 Brétigny-sur-Orge
Christine Gautier - 01 60 84 79 82
secteurcathobretigny@free.fr

Ouverture au public : lundi et mardi de 16 h 
à 18 h, et jeudi de 10 h à 12 h.
Pour rencontrer un prêtre, téléphoner au 
secrétariat de secteur pour prendre ren-
dez-vous.

Une paroisse pour vous accueillir

Site internet du secteur :
  www.secteurcathobretigny.fr
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Baptême des petits enfants (0-3 ans)
Les baptêmes des enfants (0-3 ans) sont 
célébrés chaque dimanche en dehors du 
Carême dans l’une ou l’autre des églises du 
secteur, après la messe, selon un calendrier 
à consulter aux accueils paroissiaux.
Demander le baptême de son petit enfant 
est une démarche importante qui mérite 
réflexion pour prendre conscience qu’il ne 
s’agit pas seulement d’un jour de fête mais 
d’un engagement vers une éducation chré-
tienne. 
Les parents sont donc invités à des ren-
contres de préparation au baptême, orga-
nisées par leur paroisse.
La demande doit être faite aux perma-
nences d’accueil, 3 mois avant la date sou-
haitée (pour un baptême entre mai et sep-
tembre, il est conseillé de prévoir un délai 
plus long).

Contacts : accueils paroissiaux

Baptême des enfants (3-6 ans)
Pour respecter la liberté des enfants, les 
évêques de France demandent que les 
enfants de 3-6 ans attendent « l’âge de 
raison » 7 ans pour être baptisés.

Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez prendre 
 rendez-vous avec le secrétariat de secteur

Baptême des jeunes en âge  
de scolarité (7-11 ans)
Les jeunes en âge de scolarité qui de-
mandent le baptême se préparent pen-
dant 1 an en parallèle à leur parcours de 
catéchèse au cours de leur 2e année.
Ils sont accompagnés par une équipe 
d’adultes.

Contact pour les 7-11 ans :
Claudia Priméon - Tél. : 06 79 97 32 74
Mail : cprimeon@free.fr

Baptême et mariage
Ces deux sacrements marquent deux 
étapes distinctes de la vie chrétienne.

De ce fait, on ne célèbre pas ensemble le 
baptême d’un enfant et le mariage de ses 
parents.

Les trois sacrements  
de l’initiation chrétienne :  
baptême - eucharistie - confirmation

Pour en savoir plus
sur le baptême
Groupement de Brétigny
  Accueil paroissial  

01 60 84 79 82 
secteurcathobretigny@free.fr

Groupement de Marolles
  Isabelle Genon Carré 

06 16 51 19 44 
isabelle.genon@yahoo.fr

Groupement de Vert - Saint-Vrain
  Murielle et André Blanchard 

01 69 14 83 84 
murielle.blanchard0@orange.fr

  Jacqueline Verschuere 
01 64 56 10 31
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Le catéchuménat adulte
Il n’y a pas d’âge pour entendre l’appel de 
Jésus-Christ et pour s’ouvrir à la foi chré-
tienne.
Les adultes sont accueillis et accompa-
gnés individuellement dans leur décou-
verte qui peut éventuellement conduire 
aux sacrements du baptême, de la confir-
mation et de l’eucharistie.

Contact : Myriam Trojelli - Tél. : 06 70 52 96 79
Mail : dominique.trojelli@wanadoo.fr

Eucharistie
Une équipe prend en charge la prépara-
tion des enfants désireux de devenir « dis-
ciples » du Christ, en recevant le sacre-
ment de l’eucharistie. La préparation à la 
communion dure 1 an et compte 6 étapes.
Les enfants demandeurs doivent être ins-
crits en catéchèse ou à l’aumônerie.

Catéchèse : 
Groupement de Brétigny :
Contact : Véronique Bonnet - Portable : 06 98 87 67 96
Mail : verotridon@msn.com

Groupements de Marolles et Vert-Saint-Vrain :
Contact : Didier Viennet - Portable : 06 45 82 87 17
Mail : didier.viennet@wanadoo.fr

Aumônerie :
Secteur de Brétigny :
Contact : Agnès Julien - Portable : 06 18 46 88 64
Mail : agnes.julien@me.com

La confirmation
Le sacrement de confirmation nous offre 
les dons de l’Esprit Saint pour nous forti-
fier dans la foi et nous aider à nous enga-
ger dans la vie de l’Église. Il est proposé 
aux jeunes de 15 à 20 ans.

Catherine Descroix - 06 79 53 57 72
Mail : dx.family@free.fr
François Potier - 06 04 01 32 83

QUATRE AUTRES SACREMENTS : 
RÉCONCILIATION, MARIAGE, 
ORDRE, SACREMENT  
DES MALADES

Le sacrement de réconciliation 
(la confession)
Ce sacrement peut se vivre de deux fa-
çons : lors d’une rencontre individuelle 
avec un prêtre (sur rendez-vous) ou à Bré-
tigny tous les mardis de 17 h 30 à 18 h 30 et 
les samedis avant Noël et avant Pâques 
de 10 h à 12 h à l’église Saint-Paul, ou au 
cours des soirées du pardon (dates affi-
chées à l’extérieur des églises – avant Noël 
et avant Pâques). Les enfants en catéchèse 
et les jeunes en aumônerie se confesseront 
lors des moments prévus pour eux.

Le sacrement de mariage
Les personnes désirant se donner le sacre-
ment de mariage doivent s’assurer au préa-
lable que leur demande correspond à la 
proposition de l’Église. Pour cela, ils pren-
dront le temps nécessaire pour se préparer, 
aidés par des couples chrétiens ainsi que 
par un prêtre ou un diacre. Il faut donc 
contacter le secrétariat du Secteur au moins 
dix mois avant la date envisagée, afin de 
permettre une préparation sérieuse.

Préparation au mariage
Secteur pastoral de Brétigny : Christine Gautier
01 60 84 79 82 - secteurcathobretigny@free.fr

Le sacrement de l’ordre
Tous les chrétiens sont appelés à une mis-
sion dans l’Église en tenant compte des 
charismes qu’ils ont reçus. Certains ont 
déjà pensé à devenir prêtre, diacre, reli-
gieux ou religieuse. Qu’ils n’hésitent pas à 
en parler à un prêtre ou à contacter le ser-
vice diocésain des vocations :

Tél. : 01 60 91 17 00.
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Le sacrement des malades
Tout baptisé quel que soit son âge, peut 
recevoir la force de Dieu dans le sacre-
ment des malades. Il peut être célébré à 
domicile quand on ne peut plus se dépla-
cer, ou en communauté lors d’une messe 
du dimanche.

Contact : Didier Berthaud, diacre
Tél. : 01 64 56 07 38 - 06 41 25 43 65
Mail : diacredidierberthaud@gmail.com

Visite des malades
Si, pour des raisons de santé, vous souhai-
tez que la communion vous soit portée ou 
si vous avez dans votre entourage une 
personne dont l’état de santé vous préoc-
cupe, n’hésitez pas à le faire savoir. Une 
personne de la communauté peut s’en 
charger.

Contacts : accueils paroissiaux

Les obsèques religieuses
Dans chaque paroisse, une équipe de bé-
névoles laïcs accompagne les familles en 
deuil.
Elles préparent ensemble la célébration 
qui peut être présidée aussi bien par un 
laïc que par un diacre ou un prêtre. Dans 
tous les cas, cette équipe exprime que 
toute la communauté chrétienne est tou-
chée par le décès. Par elle, c’est toute 
l’Église qui s’associe à la prière de la fa-
mille endeuillée et lui témoigne de l’espé-
rance chrétienne en la résurrection.

Les familles s’adressent d’abord aux 
pompes funèbres qui prennent en charge 
l’organisation matérielle des funérailles et 
les démarches auprès de l’administration.
Les familles sont ensuite contactées par la 
paroisse.

Pour en savoir plus

Accompagnement des familles en deuil
Célébrants laïcs
  Murielle Blanchard
01 69 14 83 84 - 06 45 83 65 73
murielle. blanchard0@orange.fr
  Bernard Vigier - 06 11 19 61 94
vigierbernard@yahoo.fr

Diacres
  Didier Berthaud
01 64 56 07 38 - 06 41 25 43 65
diacredidierberthaud@gmail.com
  Gilbert Semenenko
06 0768 83 67
gsgilbertsemenenko@gmail.com

Équipes « Espérance »
Brétigny
  Claudine Bainard - 01 60 84 59 81
  Carole Garnault - 06 28 28 63 25
  Catherine Ruch - 06 79 39 78 25

Cheptainville
  Catherine Coustans - 01 64 56 27 93
  Colette Hentgen - 01 69 14 82 07

Leudeville
  Irène Labrousse - 01 64 56 95 24
  Muriel de Leudeville - 01 64 56 95 93

Marolles
  Monique Gravier - 01 64 56 05 55

Saint-Vrain
  Nicole Caillol - 01 64 56 14 21
  Geneviève Leibenguth - 01 64 56 14 64

Vert-le-Petit
  Roberte Revel - 01 64 93 28 50
  Odile Haguenin - 01 69 90 33 97
  Monique Mercier - 01 64 93 24 39
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Week-end Tous les week-ends 1re - 3e - 5e semaines du mois 2e - 4e semaines du mois

Samedi 18 h 30 18 h Vert-Le-Petit
18 h 30 Brétigny (St-Paul)

18 h Cheptainville
18 h Saint-Vrain
18 h 30 Brétigny (St-Pierre)

Dimanche
9 h 30 Le Plessis-Pâté Leudeville

11 h Brétigny (St-Paul) - Marolles - 
Vert-le-Grand

Intentions de messe
Toute messe est célébrée à une intention 
particulière : prière pour des défunts, action 
de grâce, circonstance particulière, etc.
Dans le diocèse d’Évry, l’offrande proposée 
pour une intention de messe est de 22 euros.
N’hésitez pas à demander aux accueils 
paroissiaux que des messes soient célé-
brées à vos intentions.

Servants d’autel
Quelle plus belle façon de découvrir la 
messe que de la servir activement !
Les enfants sont invités à participer à la 
liturgie de la messe pour mieux la vivre.

Contact : secrétariat du secteur
01 60 84 79 82
secteurcathobretigny@free.fr

Pour les horaires d’été et jours de fête, consulter les tableaux d’affichage à l’entrée des églises.
Pour toute information, consulter la feuille hebdomadaire de secteur ou le site Internet.

Messes en semaine et temps de prière
Temps de prière Messes Adoration/Prière/Réconciliation

Mardi Saint-Paul : 18 h 30
Marolles : 9 h

Présence d’un prêtre - confessions, adoration 
Saint-Paul : 17 h 30 - 18 h 30

Mercredi Saint-Paul : 9 h
Vert-le-Petit : 9 h 30

Prière des mères à Saint-Paul : 9 h 30
Groupe prière (louange, intercession)
Le Plessis-Pâté : 20 h

Jeudi Saint-Paul : 9 h Adoration (1er du mois)
Marolles : 20 h 30 - 21 h 30

Vendredi

Le Plessis-Pâté : 9 h
Marolles : 9 h
(1er du mois)
Vert-le-Grand : 9 h 30

Adoration (1er du mois)
Le Plessis-Pâté : 9 h 30 - 12 h

Des changements peuvent intervenir en cours d’année, 
voir l’affichage extérieur ou le site Internet.

Messes dominicales

Visites et messes
Visites et messes dans les maisons de retraite

Les Jardins du Lac à Brétigny
  Élisabeth Hébert - 06 83 14 67 84 

patrice.elisabeth@free.fr
  Carole Garnault - 06 28 28 63 25 

carogola@hotmail.fr
Messes un vendredi par mois à 16 h 30.
Dates affichées à Saint-Paul.

Résidence du Parc à Marolles
  Danielle Pottier - 01 64 56 57 96

EHPAD de Leudeville
 Irène Labrousse - 01 64 56 95 24
 Colette Frot - 01 69 14 81 71

Maison Hautefeuille (Saint-Vrain)
  Michèle Roche - 01 64 56 14 04
  Mado Schwab - 01 64 56 11 47
  Agnès Rosa - 01 64 56 23 70
Prière tous les vendredis à 17 h
dont une messe un vendredi par mois.

Moulin de l’Épine (St-Vrain)
  Agnès Rosa - 01 64 56 23 70 - agnes494@aol.com
Messe un mercredi par mois à 17 h.

Horaires et lieux  
des messes et temps de prière

Pour en savoir plus

Accompagnement des familles en deuil
Célébrants laïcs
  Murielle Blanchard
01 69 14 83 84 - 06 45 83 65 73
murielle. blanchard0@orange.fr
  Bernard Vigier - 06 11 19 61 94
vigierbernard@yahoo.fr

Diacres
  Didier Berthaud
01 64 56 07 38 - 06 41 25 43 65
diacredidierberthaud@gmail.com
  Gilbert Semenenko
06 0768 83 67
gsgilbertsemenenko@gmail.com

Équipes « Espérance »
Brétigny
  Claudine Bainard - 01 60 84 59 81
  Carole Garnault - 06 28 28 63 25
  Catherine Ruch - 06 79 39 78 25

Cheptainville
  Catherine Coustans - 01 64 56 27 93
  Colette Hentgen - 01 69 14 82 07

Leudeville
  Irène Labrousse - 01 64 56 95 24
  Muriel de Leudeville - 01 64 56 95 93

Marolles
  Monique Gravier - 01 64 56 05 55

Saint-Vrain
  Nicole Caillol - 01 64 56 14 21
  Geneviève Leibenguth - 01 64 56 14 64

Vert-le-Petit
  Roberte Revel - 01 64 93 28 50
  Odile Haguenin - 01 69 90 33 97
  Monique Mercier - 01 64 93 24 39
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Éveil à la foi des jeunes enfants 
(de 3 à 6 ans)
Tous les enfants, baptisés ou non, sont ac-
cueillis. Il s’agit d’une « première an-
nonce » qui concerne les très jeunes en-
fants (de 3 à 7 ans). L’objectif est de leur 
faire découvrir le message biblique et de 
leur faire rencontrer Jésus.
Les rencontres ont lieu un dimanche par 
mois de 11 h à 12 h, pendant la messe ; elles 
sont animées par les parents.

Groupement de Marolles
Contact : accueil paroissial
Tél. : 01 69 14 80 22

Groupement de Vert - Saint-Vrain
Contact : Didier Viennet
Tél. : 01 69 90 35 61
Mail : didier.viennet@wanadoo.fr

Groupement de Brétigny
Contact : Carine Simon
Tél. : 06 28 94 49 53
s_carine@msn.com

Catéchèse des enfants 
(du CE1 au CM2)
Tous les enfants, baptisés ou non, sont ac-
cueillis. Pendant 4 ans, les enfants vont 

découvrir ce qui fait le fondement de la foi 
chrétienne ; ils vont partir à la rencontre du 
peuple de Dieu (de l’Ancien Testament à au-
jourd’hui). Ils vont être éveillés à la vie 
d’Église de manières très diverses : 
 rencontres en « petites » équipes de 7 à 8 
enfants, « grands » rassemblements et 
messes dans les communautés paroissiales.
Tout au long de ces années, les enfants 
sont accueillis et accompagnés par des 
catéchistes. Les catéchistes sont des pa-
rents bénévoles, appelés dès les inscrip-
tions de septembre.

Déléguée de secteur :
Véronique Bonnet
5, avenue S. Allende
91 220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 06 98 87 67 96
Mail : verotridon@msn.com

Catéchèse spécialisée
Le Christ vient à la rencontre de tous. Une 
catéchèse, incluant la préparation des sa-
crements, est proposée aux enfants et 
aux jeunes touchés par un handicap.
Ils se retrouvent dans le groupe des 
« Compagnons de Jésus ».

Contact : Clarisse Fouillet
Tél. : 01 60 84 88 13
Mail : lc.fouillet@wanadoo.fr

Une Église qui transmet sa foi
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Aumônerie de l’enseignement 
public (6e à terminale)
L’aumônerie est un lieu de rencontre cha-
leureux et fraternel pour des jeunes qui 
veulent donner un sens à leur vie, avec 
l’Évangile. Son ambition est de les amener 
à devenir des adultes responsables et 
heureux.

- En 6e-5e : faire le lien entre leurs ques-
tionnements, l’Évangile, des témoins de 
notre temps ou d’hier en s’appuyant sur 
un parcours.
Une réflexion sur le Credo et sur leur place 
dans l’Église est proposée en 5e avec la 
Profession de Foi.

- Pour les 13/15 ans : thèmes trimestriels 
visités sous différents aspects : films, par-
tages d’Évangiles, discussions, témoi-
gnages, temps de prières.

- Pour les 15/18 ans : thèmes choisis : ré-
flexion, prières mais aussi service de la Li-
turgie, d’associations caritatives…

Notre lien à l’Église de notre secteur : par-
ticipation aux messes, aux grands ren-
dez-vous pastoraux.

Notre lien au diocèse : participation à l’en-
semble des rassemblements diocésains, 
rencontre d’autres groupes.

Préparation des sacrements à la demande 
(baptême, 1re communion, confirmation) 
et rendez-vous réguliers pour le sacre-
ment de réconciliation.

Délégués AEP Secteur de Brétigny :
- Olivier Djongang

06 69 34 36 19
Mail : aep.secteur.bretigny@gmail.com

-Sylviane Saint-Hilaire
06 08 16 33 61
Mail : sylviane.sainthilaire@sfr.fr

Présidente de l’association AEP :
Anne-Cécile Grolleau

06 83 28 62 70
Mail : grolleau.ac@free.fr

Prêtre accompagnateur :
Père David Tanga Bekada

Site AEP du secteur :
http://www.secteurcathobretigny.fr/aumonerie/

Les chorales
Marolles
Chorale Saint-Georges-Saint-Martin
• Philippe des Garets
01 69 14 80 01
• Françoise Chauvancy
06 10 91 94 80
chauvancy.francoise@gmail.com

Chorale Happy Voices
• Julie Ajavon
06 50 36 36 47
julieajavon@gmail.com

Brétigny
Chorale africaine
• John - Tima Ndawuki
coldfield1@yahoo.fr

Chorale Emmanuel
• Astrid Tofili
07 78 68 27 68
vavautofili@gmail.com

Groupe vocal de Saint-Paul
• Carole Garnault
06 28 28 63 25
carogola@hotmail.fr
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Mouvements de jeunes

Scouts et Guides de France : groupe 
Sainte-Claire
Accueille les garçons et les filles à partir 
de 6 ans pour leur faire vivre le scoutisme 
lors d’activités tout au long de l’année et 
au cours du camp d’été.
Jeux de piste, nuit sous la tente, cuisine au 
feu de bois, veillées permettant à chacun 
d’exprimer ses talents (chant, danse, mu-
sique, théâtre, jeux.), jeux sportifs, activi-
tés manuelles, construction d’installations 
(table et bancs, vaisselier, autel, table à 
feux…), participation à la vie de la paroisse, 
respect de l’environnement, toutes ces ac-
tivités permettent à chacun de prendre 
des responsabilités et de développer son 
autonomie.

Selon leur âge, les enfants et les jeunes 
sont donc répartis ainsi :
• Les farfadets (de 6 à 8 ans),
•  Les louveteaux et jeannettes (de 8 à 11 ans),
• Les scouts et guides (de 11 à 14 ans),
•  Les pionniers et caravelles (de 14 à 

17 ans),

• Les compagnons (de 17 à 21 ans).
Contacts : Bernadette Marchal
Tél. : 06 80 15 34 84
Brigitte Ruthy - Tél. : 06 85 67 84 04
Mail : sgdf.bretigny@gmail.com
Site Web : https://sites.sgdf.fr/bretigny-sur-orge/

Établissement catholique Jeanne d’Arc
L’école catholique est le lieu de première 
Annonce mais aussi lieu de l’enracinement 
en Christ.
L’équipe de pastorale souhaite donner un 
sens à la vie des jeunes en leur partageant 
l’Évangile et en le mettant en pratique 
tout au long de leur scolarité :
•  Préparation aux sacrements de baptême 

et eucharistie à partir de la 6e

• Profession de foi
•  Cheminement vers le sacrement de 

confirmation
•  Temps de célébrations eucharistiques en 

lien avec le calendrier liturgique
• Actions solidaires
• Pèlerinages

Contact : Prisca Kikouama
p.kikouama@jeannedarc-bretigny.fr
www.jeannedarc-bretigny.fr

Une Église qui transmet sa foi
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Équipe « Mission solidarité »
Équipe de personnes engagées dans la 
solidarité, en lien avec les différentes as-
sociations caritatives du secteur et avec le 
vicariat solidarité.

Contact : secrétariat du secteur
Tél. : 01 60 84 79 82

Atelier tricot-couture Solidaire
Notre atelier « Aiguilles en partage » se 
rencontre tous les mois et demi environ. Il 
se compose d’une quinzaine de per-
sonnes issues du secteur qui ont accepté 
de tricoter et/ou de coudre au bénéfice 
des bébés et jeunes enfants des Restos 
du Cœur.
Toute notre activité est animée par une di-
mension spirituelle et s’enracine dans la 
prière pour toutes les mamans et les en-
fants qui bénéficieront de nos ouvrages.
Vous pouvez nous rejoindre ou nous faire 
profiter de vos restes de laine ou de tissus.

Contacts : atelier tricot :
Blandine Bachelard
Tél. : 01 60 85 49 48
Mail : blandine.bachelard@free.fr
Roberte Revel
Tél. : 01 64 93 28 50
Mail : jlrrevel@free.fr

Contact : atelier couture
Carole Garnault
Tél. : 06 28 28 63 25
Mail : carogola@hotmail.fr

Comité catholique contre la faim 
et pour le développement 
(CCFD)
Le CCFD-Terre solidaire a pour mission 
d’informer et de soutenir, avec ses parte-
naires locaux, des actions de développe-

ment contre la faim et l’exclusion dans 
plus de 60 pays.

Contacts : Nadine Ledogar
Tél. : 01 64 56 23 24
Mail : nadine.ledogar@orange.fr
Danièle Serra - Tél. : 01 60 84 41 71
Mail : db.serra@free.fr

Aumônerie de l’hôpital d’Arpajon
Une équipe de chrétiens rend visite aux 
malades et leur propose une aide amicale 
et spirituelle.

Contact : Christelle Juin
Tél. : 01 64 92 92 92 (poste 70 19)

Aumônerie de la prison de Fleury
Pour rencontrer les personnes dans l’envi-
ronnement carcéral, réfléchir et célébrer 
avec elles.

Contact : Éric Julien
Tél. : 01 69 88 04 77

Secours Catholique
Délégation départementale
“Être près de ceux qui sont loin de tout”

Contact : délégation de l’Essonne à Évry
Tél. : 01 64 98 18 30

Une Église solidaire
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Association Hospitalité ND  
de Lourdes du diocèse d’Évry  
Corbeil-Essonnes
Elle organise chaque année un pèlerinage à Lourdes 
qui s’adresse :
  aux personnes malades et handicapées
  aux personnes fatiguées et âgées
  aux personnes qui souhaitent être accompagnateur trice) 

des malades, ou hospitalier (ière).

Pour tout contact :
Le président : M. Olivier Gaschard
06 61 50 69 44
Correspondantes locales de Brétigny :
  Catherine Archambault  

06 15 43 01 21
  Françoise Cordonnier 

06 09 01 46 51

Une Église en mouvement

Doc So (Vietnam) :  
aide à la scolarité
L’aide à la scolarité des enfants de la pa-
roisse de Doc So (Vietnam) se poursuit de-
puis 2001 et prend actuellement en charge 
240 enfants. Si vous voulez assurer à vos 
frères les plus pauvres une formation qui 
leur permette de vivre dignement, vous 
pouvez devenir le parrain, la marraine de 
l’un de ces jeunes.

Contacts : Suzon Brochet - 01 69 88 05 75
Mail : brochet.suzanne@orange.fr
Joëlle Le Goarant - 06 87 72 62 91
Mail : jlego50@orange.fr

GROUPES DE PRIÈRE  
ET DE PARTAGE

Groupe de prière « Louange, 
intercession, méditation »
Mercredi à 20 h à l’église Notre-Dame-
des-Victoires au Plessis-Pâté.

Contact : Laura Alves Guerra
01 60 84 66 10

Équipes du Rosaire
• À Saint-Vrain

Contact : Michèle Roche - 01 64 56 14 04
• À Brétigny

Contact : Mme Prouchandy
Secrétariat 01 60 84 79 82
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Adoration des familles
Une fois par mois, le dimanche à 17 h église 
Saint-Paul.

Catherine Descroix
06 79 53 57 72
Mail : dx.family@free.fr

Prière des mères
Brétigny, Marolles, Le Plessis-Paté
•  À Marolles, un soir tous les 15 jours de 

20 h 30 à 22 h. Pas de rencontre de prière 
pendant les vacances scolaires
Contact : Cécile Drillon - 06 18 09 19 01
cvdrillon@gmail.com

• Au Plessis-Pâté, le lundi à 15 h 30
Contact : Laura Alves Guerra - 01 60 84 66 10

•  À Brétigny, le mercredi de 9 h 30 à 10 h 30
Contact : Martine Leroy - 06 89 66 28 44

Groupe de partage d’Évangile
Une fois par mois, une dizaine de per-
sonnes, hommes et femmes, voisins ou 
amis se réunissent pour méditer et parta-
ger autour de la Parole proposée par la li-
turgie du dimanche suivant la rencontre. Il 
s’agit surtout de dire comment cette Pa-
role vient toucher l’aujourd’hui de nos vies, 
féconder et nourrir notre vie spirituelle. Les 
rencontres se déroulent au domicile de l’un 
d’entre nous le samedi après-midi et durent 
environ 1 h 30 à 2 h. Nul besoin d’être un 

spécialiste en théologie pour participer à 
ces rencontres.

Contact : secrétariat du secteur 
Tél. : 01 60 84 79 82

Action catholique en milieux 
indépendants (ACI)
Une vie d’équipe pour éclairer, dans la foi, 
nos choix et leur implication dans la société.

Contact : Gérard Marchand
Tél. : 01 60 84 04 01
Mail : marchand91220@sfr.fr
www.acifrance.asso.fr

La Communauté Vie Chrétienne 
(CVX)
Des chrétiens se réunissent en petites 
communautés locales pour un temps de 
prière et de partage de vie selon la spiri-
tualité ignatienne.

Contact : Bérengère Lépine 
Tél. : 01 60 84 81 19

Action catholique  
en monde ouvrier (ACO)
Une vie d’équipe pour exprimer nos rai-
sons de lutter, de croire et d’espérer.
• À Vert - Saint-Vrain

Contact : André Rossignol
01 64 56 11 15
Mail : monandros@hotmail.com

Une aide à la scolarité est apportée aux enfants de la paroisse de Doc So, au Vietnam. Lire page 16.



18

Conseil paroissial aux affaires 
économiques
• Brétigny

Contact : Jean Bachelard
Mail : jean.bachelard@free.fr

• Marolles
Contact : Denise Lebec
Mail : denalalebec@gmail.com

• Vert - Saint-Vrain
Contact : Denis Govin

• Secteur
Contact : Denis Govin
Mail : denis.govin@neuf.fr

Association catholique  
de Brétigny Plessis-Pâté

Contact : Président : Hervé Gombault
Mail : asso.acbpp@gmail.com

Association interparoissiale  
de Marolles

Contact : Président : Vincent Pannetier
Mail : assipmarolles@gmail.com

Denier de l’Église
• Brétigny

Contact : Hervé Gombault
Mail : herve.gombault@wanadoo.fr

• Marolles
Contact : Denise Lebec
Mail : denalalebec@gmail.com

• Vert - Saint-Vrain
Contact : Yannick Rique
Mail : y.rique@wanadoo.fr

La vie matérielle de l’Église

Équipes Notre-Dame (END)
Des chrétiens mariés religieusement se ré-
unissent en équipe de 4 à 6 couples avec 
un prêtre pour s’aider mutuellement à ap-
profondir les richesses de leur sacrement 
de mariage et de la vie de famille.

Contact : Christine et Philippe Gautier
Tél. : 01 69 88 85 34 - Mail : ch.ph.gautier@laposte.net
www.equipes-notre-dame.fr

Mouvement chrétien  
des retraités (MCR)
Une retraite active pour vivre sa foi,  réfléchir 
ensemble et partager la  convivialité.
• À Brétigny et Marolles

Contact : Denise Fossey - 01 60 84 32 96
Mail : dfossey@wanadoo.fr

• À Vert - Saint-Vrain
Contact : André Rossignol - 01 64 56 11 15
Mail : monandros@hotmail.com

Amis, associés et collaborateurs 
des Eudistes (AACE)
Pour découvrir la spiritualité de saint 
Jean-Eudes : rencontres régulières, forma-
tions, retraites…

Contact : Claudine Bainard - Tél. : 01 60 84 59 81
Mail : claudinebainard91@gmail.com

Associations familiales  
catholiques (AFC)
Aident les parents à donner des repères 
et à transmettre des valeurs à leurs 
 enfants.

Contact : Catherine Descroix - Tél. : 06 79 53 57 72
Mail : dx.family@free.fr


