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Présentation ou Pentecôte ? 

 

Pour ce 2 février, l’église St-Paul était en fête, habillée de rouge et de blanc. En effet, 

à l’occasion de la Présentation de Jésus au temple, 17 jeunes de nos paroisses ont 

reçu la confirmation pour suivre le Christ « Lumière des nations ». Ils sont de 

Brétigny (7), de Marolles (4), de Guibeville (1), de Saint-Vrain (2), de Vert le Petit 

(1), de St Germain les Arpajon (1), de Ste Geneviève des Bois (1). Tous font partie 

de l’aumônerie de notre secteur et ont suivi une préparation sur plusieurs mois, 

alternant des séances d’enseignement sur les sacrements, la Trinité, l’Eucharistie, 

l’Eglise ; prenant sur leurs week-ends et leurs vacances pour participer au séjour à 

Taizé ou à la collecte de la Banque Alimentaire auprès de l’épicerie sociale pour 

signifier que nous sommes une Eglise ouverte sur le monde. Enfin, ils ont passé tout 

un week-end de retraite au monastère des bénédictines de Bouzy la Forêt, en 

participant aux offices, en côtoyant les sœurs et en découvrant leur engagement 

auprès des sourds. C’est là qu’ils ont approfondi le sens de leur confirmation, et dans 

la lignée de notre thème : « Une Eglise qui se renouvelle », ils ont réfléchi à leur 

engagement dans notre communauté : auprès des plus jeunes, des plus pauvres, des 

non croyants… N’hésitez-pas à les solliciter pour être acteur de notre liturgie ; car 

comme le Père David leur a dit : « Votre première mission est d’être présent à la 

messe du dimanche, dès dimanche prochain ! » En effet, c’est en restant greffé sur le 

cep que le sarment porte du fruit ! (Jean 15) 

Si vous connaissez des jeunes entre 15 et 20 ans, qui souhaitent recevoir la 

confirmation, invitez-les à venir s’inscrire à l’aumônerie en septembre prochain pour 

démarrer leur préparation !     Catherine Descroix 

avant         après 
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 DIOCÈSE  
 

 VOC’ACTION ESSONNE 
 

5
ème

 dimanche ordinaire 

«… alors, voyant ce que vous faites de bien … » 

Parfois mes actes sont sans saveur, pétris dans une tiède routine. Pardonne mon 

manque d’audace. Offre-moi d’être par ton Esprit celui qui réhausse le goût de la vie. 

Donne-moi d’être le témoin de Ta lumière, celle qui ne s’éteint jamais. 
 

6
ème

 Dimanche ordinaire 

« Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’» 

Avec toi, je veux m’engager, être fort dans mes engagements, ne pas juger mes 

faiblesses, ne pas céder dans la tentation de revenir sur ma parole. Avec toi, je 

maintiendrai ! Donne-moi d’être témoin de Ta fidélité.   

 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES le 09/02. Depuis 1992, l’Église 

Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la 

Journée Mondiale des Malades. Celle-ci se décline dans les diocèses français 

en un dimanche de la Santé qui est l’occasion de rappeler que l’accompagnement des 

personnes souffrantes est une priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun 

pour préserver le don de la santé. Cette année, la journée mondiale des malades a 

comme thème « Ta nuit sera ta lumière ».  
 

PASTORALE DES JEUNES, PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE : Un 

pèlerinage en Terre Sainte pour les 18/35 ans est proposé dans notre diocèse 

cette année. C’est une proposition d’un groupe de jeunes du diocèse et du 

service de la pastorale des jeunes. Départ le samedi 25 juillet, à 9h45 depuis 

l’aéroport Charles-de-Gaulle. Retour le dimanche 2 août à 16h45 depuis Tel Aviv. 

Pendant ces quelques jours, nous vous proposons de marcher au sens propre sur les 

pas du Christ : trois jours dans le désert du Neguev ne seront pas les 40 vécus par 

Lui, mais nous irons sur le lieu de Son baptême, celui où Il a vécu (Nazareth) ou 

encore à Capharnaüm où Il a guéri la belle-mère de Simon-Pierre ; vivre un peu de sa 

Passion : chemin de croix le vendredi 31 juillet de nuit, du jardin des Oliviers 

jusqu’au Mont du Calvaire (Golgotha)... Le tarif du pèlerinage est de 1575€ pour une 

base de 20 personnes, avec la possibilité de régler en plusieurs fois. Premiers inscrits, 

premiers servis. Les inscriptions se font en ligne : https://evry2020-israel.venio.fr/fr 

Pour plus de précisions sur l’inscription, le tarif et le programme : 

pele91terresainte@gmail.com - https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-07_Pasto-

Jeunes_Terre-Sainte.pdf 
 

CINÉMA / DÉBAT : Le 25/02 à 20h, Cinéma Mega CGR, 319 place de 

l’Agora, Évry. Projection du film "Grâce à Dieu" suivi d’un débat autour des 

thèmes abordés dans le film. Échanges et discussions animés par le Directeur 

du CRIAVS (Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de 

Violences Sexuelles), avec la participation de Mgr Michel PANSARD, évêque  

d’Évry-Corbeil-Essonnes. Pour acheter son billet en ligne : 

https://www.cgrcinemas.fr/evry/reserver/F257633/D1582657200/VF/ 
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SECTEUR PASTORAL 
 

 

 

-SACREMENT DES MALADES : Le sacrement des malades dans notre secteur 

sera donné au cours de l’eucharistie de dimanche 16/02 à 11h à St-Paul de 

Brétigny. Inscription dernier délai ce dimanche 09/02. 
 
 

- AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC : PRÉPARATION AU 

BAPTÊME 1
ère

 année : Le 08/02 à 16h au Centre pastoral St Philibert à Brétigny -  
 

 

VENTES DE GÂTEAUX pour aider les jeunes 15/18 à financer le FRAT de 

Lourdes aux messes du 09/02 à 11h à St-Paul et à Marolles. 
 

 
 

 

GROUPEMENT DE MAROLLES, CHEPTAINVILLE, GUIBEVILLE, 

LEUDEVILLE 
 

- OBSÈQUES : Le 03/02 à Cheptainville, Mme Carmen PAGNON (94 ans). Le 

06/02 à Marolles, M. Christian PAILLARD (77 ans). Le 07/02 à Leudeville, Mme 

Françoise FROMENT (81 ans). 
 

GROUPEMENT DE VERT-SAINT VRAIN 

- OBSÈQUES : Le 07/02 à Vert-le-Petit, Mme Georgette VERNOY (92 ans). 

-REPAS PAROISSIAL : Pensez à vous inscrire, avant le 23/02, pour le repas du 

08/03, salle Jean-Loup Chrétien à Saint-Vrain, précédé de la messe à 10h30. 

Bulletins d’inscription distribués à la sortie des messes. Repas ouvert à tout le 

secteur. 
 

 

GROUPEMENT DE BRÉTIGNY – LE PLESSIS-PÂTE 
 

- OBSÈQUES : Le 05/02 à St-Paul, M. Adelio DIAS FERNANDES (41 ans). Le 

05/02 au Plessis-Pâté, Mme Ginette PLAISANT (85 ans).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

-DÉMOLITION DE LA SALLE ST PAUL : elle aura lieu du lundi 10 au 

vendredi 14 et du lundi 17 au vendredi 21 février. Pendant ces deux semaines, il 

est demandé à la paroisse de ne pas utiliser l’église pour les raisons suivantes :  

 Eviter tout risque dans l’église pendant la démolition du bâtiment attenant 

 Bruit de démolition trop important dans l’église 

L’église St-Paul sera donc fermée tous les jours pendant ces 2 semaines, sauf les 

samedis et dimanches.   

Les MESSES, PERMANENCES DU PRÊTRE ET LES CONFESSIONS auront 

donc lieu au Centre pastoral St Philibert pendant ces 2 semaines, les messes dans la 

salle Tibériade, les permanences du prêtre et les confessions dans la salle Cana. 
 
 

-STATIONNEMENT : Le parking de l’école Jeanne d’Arc (au-delà du portail 

coulissant) sera définitivement fermé à partir du lundi 10 février. Seul le parking de  

la paroisse restera accessible. Merci d’anticiper votre stationnement dans les rues et 

parkings municipaux aux alentours de l’église St Paul. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 



 

- MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS : Rencontre le 13/02 à 14h, à 

Marolles. 
 

-MESSE « Aux Jardins du Lac » le 21/02 à 16h30. 
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GROUPEMENT DE BRÉTIGNY / LE PLESSIS-PÂTÉ 
GROUPEMENT DE MAROLLES 

ET DE VERT / ST VRAIN 

Samedi 08/02 18h30 Messe à St Pierre 
PAS DE MESSE à Saint-Vrain 

18h00 Messe à Cheptainville 

Dimanche 09/02 

5
ème

 Temps ordinaire 

9h30 Messe au Plessis-Pâté 

11h00 Messe à St-Paul 

11h00 Messe à Vert-le-Grand 

11h00 Messe à Marolles 

Mardi 11/02 

Notre-Dame de Lourdes 

17h30 permanence d’accueil du 

prêtre et Adoration Centre pastoral 

18h30 Messe salle Tibériade  

9h00 Messe à Marolles 

Mercredi 12/02 

Bienheureuse Ombeline 

9h00 Messe salle Tibériade  

9h30 Prière des Mères Centre 

pastoral 
20h00 Prière au Plessis-Pâté 

9h30 Messe à Vert-Le-Petit 

Jeudi 13/02 

Saint Gilbert 
9h00 Messe salle Tibériade  

 

Vendredi 14/02 

Saint Valentin 
 

9h00 Messe à Marolles 

9h30 Messe à Vert-Le-Grand 

Samedi 15/02 18h30 Messe à St-Paul 18h00 Messe à Vert-le-Petit 

Dimanche 16/02 

6
ème

 Temps ordinaire 

9h30 Messe au Plessis-Pâté 

11h00 Messe à St-Paul 

9h30 Messe à Leudeville 

11h00 Messe à Vert-le-Grand 

11h00 Messe à Marolles 

Mardi 18/02 

Sainte Bernadette 

Soubirous 

17h30 permanence d’accueil du 

prêtre et Adoration Centre pastoral 

18h30 Messe salle Tibériade  

9h00 Messe à Marolles 

Mercredi 19/02 

Saint Gabin de Rome 

9h00 Messe salle Tibériade  

9h30 Prière des Mères Centre 

pastoral 
20h00 Prière au Plessis-Pâté 

9h30 Messe à Vert-Le-Petit 

17h00 Messe au Moulin de l’Epine 

Jeudi 20/02 

Sainte Aimée 
9h00 Messe salle Tibériade  

 

Vendredi 21/02 

Saint Pierre Damien 
16h30 Messe « Aux Jardins du Lac » 

9h00 Messe à Marolles 

9h30 Messe à Vert-Le-Grand 

Samedi 22/02 18h30 Messe à St Pierre 
PAS DE MESSE à Saint-Vrain 

18h00 Messe à Cheptainville 

Dimanche 23/02 

7
ème

 Temps ordinaire 

9h30 Messe au Plessis-Pâté 

11h00 Messe à St-Paul 

11h00 Messe à Vert-le-Grand 

11h00 Messe à Marolles 
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