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Les Associations Familiales Catholiques sont un cadre d'engagement et d'entraide offert à tous ceux 

qui veulent agir dans la société au service de la famille à la lumière de l'enseignement de l'Eglise 

Catholique. 

 

Les missions des AFC sont : 

 De valoriser la famille fondée sur le mariage et ouverte à la vie comme chemin de bonheur et 

d'épanouissement de la personne. 

 De discerner localement les besoins des familles et prendre des initiatives pour y répondre : 

services, rencontres, formation, aide éducative... 

 D’être une force de proposition permanente auprès des acteurs économiques, sociaux et 

politiques, pour que le choix de la famille et l'accueil de l'enfant soient facilités. 

 

L’objectif principal est de promouvoir la famille, communauté de vie et d'amour d'un homme et 

d'une femme, fondée sur le mariage, lien indissoluble, librement consenti, publiquement affirmé, 

ouverte à la vie, éducatrice de ses membres, cellule de base de la société, source du bien-être de la 

personne et de la société. 

Plus de 350 AFC, soit 30 000 familles adhérentes, agissent localement sur toute la France en 

proposant des actions comme les « chantiers éducation », lieux de partage et d'écoute bienveillante, 

en animant des conférences, ou en participant à des quêtes pour les mères de famille en difficulté lors 

de la fête des mères. 

Pour toute information sur les AFC, vous pouvez contacter la confédération nationale 

(https://www.afc-france.org/) ou, dans la paroisse de Brétigny, Catherine et Damien Descroix 

(membre du bureau de l'AFC du Val d’Yerres et des environs). 

 

Catherine et Damien Descroix 
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 DIOCÈSE  
 

 VOC’ACTION ESSONNE 
 

7
ème

 dimanche ordinaire 

« À qui te demande, donne» 

Mettre en pratique Ta parole, je le veux bien, mais c’est si difficile. 

Accorde-moi un zèle en toute chose. Que mon âme se forme à aimer et mon cœur à donner. Donne-

moi d’être témoin de Ta parole.   

 

 

 QUÊTE IMPÉRÉE pour la PASTORALE EN MILIEU POPULAIRE ET 

MOUVEMENTS D’ÉGLISE les 29/02-01/03. Cette quête a pour objectif, par votre 

générosité, de soutenir toutes les petites actions de pastorale en milieu populaire dans les cités, les 

quartiers où sont présents les mouvements d’Église, comme l’Action Catholique des Enfants (ACE) 

ou la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), afin, par votre don, de permettre aux plus petits de 

partager sur la foi, être catéchisés ou se rencontrer. Cette quête donne les moyens matériels et 

humains à la mission en Monde Ouvrier. Merci pour votre générosité. 

SECTEUR PASTORAL 
 

 

 

-DÉCÈS : Le parrainage Doc So vient de subir une lourde épreuve : notre amie Suzon Brochet qui 

était la responsable du parrainage depuis de longues années vient de nous quitter. Tous connaissaient 

son dévouement et son efficacité dans la tâche qui lui avait été attribuée. Nous espérons poursuivre ce 

qu’elle faisait si bien dans le même esprit. Nous prions pour elle et comptons également sur vos 

prières.      L’équipe de parrainage 
 

-JUBILÉ DE MGR GUY HERBULOT : venez fêter Mgr Guy Herbulot pour ses 95 ans, ses 70 

ans de Sacerdoce !…. le dimanche 1er mars 2020, lors de la messe de 11h à l’église de Marolles, 

suivie du verre de l’amitié et d’un repas partagé à la salle paroissiale de Marolles. 
 

 

- AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

 15/18 : Rencontre le 28/02 à 19h, Centre pastoral de Brétigny 

 PROFESSION DE FOI : Réunion parents le 29/02 à 10h, salle Tibériade 

 6/5 : Rassemblement le 29/02 à 15h30, Centre pastoral de Brétigny, suivi de la messe à 18h30 

à St-Paul 

 PRÉPARATION COMMUNION : Rencontre le 29/02 à 16h, église St-Paul à Brétigny 

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

messes du 08/03 à 11h à St-Paul et à Marolles 
 

 

 

-CATÉCHÈSE 

 Célébration des Cendres pour tous les enfants de la catéchèse de tout le secteur le mercredi 

26/02 à 18h, église St-Paul à Brétigny 

 BAPTÊMES SCOLAIRES : Rencontre le 29/02 à 14h au presbytère de Vert-le-Grand, 

puis messe le 01/03 à 11h à l’église de Vert-le-Grand 
 

-CATÉCHUMÉNAT : Temps fort 4 le 28/02 à 20h, salle Jéricho. 
 

-PRÉPARATION AU MARIAGE : Mise en route le 29/02 à 15h, salle Tibériade 
 

- CONCERT de l’École de musique du Plessis-Pâté au profit de l’Association pour les vitraux 

de l’église du Plessis-Pâté le 29/02 à 18h, église Notre-Dame des Victoires au Plessis-Pâté.  
 



 

Depuis plusieurs années le CCFD-Terre Solidaire nous propose un chemin de 

spiritualité pendant le Carême. Semaine après semaine, un livret nous invite à bâtir 

« Le temps des solutions pour construire une terre solidaire ».  

Chaque semaine on retrouve une démarche comme une invitation à :  

 « Écouter l’appel du Seigneur » 

 « Contempler le monde » 

 « Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice » 

 « Offrir une action de grâce au Seigneur » 

Bon chemin de Carême. 
 

- MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS : Du 25 mai au 28 mai 2020, le MCR 

organise un voyage à Troyes ancien fief des Comtes de Champagne, berceau du compagnonnage et 

pays de la bonneterie. Nous serons hébergés en pension complète à la Maison Diocésaine de Notre-

Dame-en-l’Isle en plein centre-ville. 

On profitera de ce séjour pour une visite à la Boisserie, demeure familiale de Charles de Gaulle. Si 

vous êtes intéressés et pour plus de renseignements, prenez contact avec Denise tél. 01 60 84 32 96 

ou Jean-Louis tél. 01 69 88 82 72. Date limite d’inscription le 15 avril. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

ENTRÉE EN CARÊME 
 CÉLÉBRATIONS DES CENDRES : Le mercredi 26 février 

 9h00 – Messe - Église St-Paul à Brétigny 

 10h15 - Célébration avec l’école Jeanne d’Arc - Église St-Paul à Brétigny 

 11h15 - Célébration avec l’école Jeanne d’Arc - Église St-Paul à Brétigny 

 18h00 - Célébration avec la catéchèse - Église St-Paul à Brétigny 

 19h00 – Messe - Église de Marolles 

 19h00 – Messe - Église de Vert-le-Grand 

 20h30 – Messe - Église de St-Paul à Brétigny 
 

 CHEMINS DE CROIX tous les vendredis de Carême à 18h30 à l’église St- Paul de 

Brétigny, préparés et animés par les Amis et Associés Eudistes : 28/02 – 06/03 – 13/03 – 

20/03 – 27/03 – 03/04. 

 CHEMINS DE CROIX tous les vendredis de Carême à 18h30 à l’église de Marolles : 

28/02 – 06/03 – 13/03 – 20/03 – 27/03 – 03/04. Le 13/03 à 18h00. 

 SPECTACLE « IL EST VIVANT » d’Éric Julien : Le 07/03 à 20h30 à l’église St-Paul. 

Toutes les propositions pour bien vivre ce Carême 2020 se 
trouvent dans le tract disponible au fond des églises. 

 

GROUPEMENT DE MAROLLES, CHEPTAINVILLE, GUIBEVILLE, 

LEUDEVILLE 

- OBSÈQUES : Le 20/02 à Leudeville, M. Roger PAYEN (89 ans). Le 24/02 à 14h30 à Marolles, 

Mme Suzanne ALBOS (94 ans). 

 



 

- ÉQUIPE ANIMATRICE : Réunion le 27/02 à 20h30 à Marolles. 
 

GROUPEMENT DE VERT-SAINT VRAIN 

-REPAS PAROISSIAL : Il est encore possible de s’inscrire pour le repas du 08/03, salle Jean-

Loup Chrétien à Saint-Vrain, précédé de la messe à 10h30 salle paroissiale. Bulletins d’inscription 

distribués à la sortie des messes. Repas ouvert à tout le secteur. 

- MESSES : Pas de messe à Vert-le-Petit le 26/02 à 9h30, jour du Mercredi des Cendres. 
 
 

 

GROUPEMENT DE BRÉTIGNY – LE PLESSIS-PÂTE 
 

- OBSÈQUES : Le 18/02 à St Pierre, Mme Marie-Louise LAURENT (86 ans). Le 19/02 à St 

Pierre, Mme Maria DA FONSECA (88 ans). Le 21/02 à St Pierre, Mme Suzon BROCHET (81 

ans). Le 25/02 à 10h à St Pierre, Mme Denise LEMEUNIER (75 ans). 
 

 

- ÉQUIPE ANIMATRICE : Réunion le 27/02 à 20h15, salle Jéricho. 
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GROUPEMENT DE BRÉTIGNY / LE PLESSIS-PÂTÉ 
GROUPEMENT DE MAROLLES 

ET DE VERT / ST VRAIN 

Samedi 22/02 
16h00 Messe « Aux Jardins du Lac » 

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 

Mardi 25/02 

Saint Nestor de Pamphylie 

17h30 permanence d’accueil du 

prêtre et Adoration 

18h30 Messe à St-Paul  

9h00 Messe à Marolles 

Mercredi 26/02 

Cendres 

9h00 Messe à St-Paul  

10h15 Célébration avec l’école 

Jeanne d’Arc 

11h15 Célébration avec l’école 

Jeanne d’Arc 

18h00 Célébration avec la catéchèse 

20h30 Messe à St-Paul 

PAS DE MESSE à 9h30 à Vert-le-Petit 

 

19h00 Messe à Vert-Le-Grand 

 

19h00 Messe à Marolles 

Jeudi 27/02 

Sainte Honorine 
9h00 Messe à St-Paul 

 

Vendredi 28/02 

Saint Romain 

12h20 Messe à St-Paul avec l’école 

Jeanne d’Arc 

9h00 Messe à Marolles 

9h30 Messe à Vert-Le-Grand 

17h00 Messe à Hautefeuille 

Samedi 29/02 18h30 Messe à St-Paul 18h00 Messe à Vert-le-Petit 

Dimanche 01/03 

1
er
 Carême 

9h30 Messe au Plessis-Pâté 

11h00 Messe à St-Paul 

9h30 Messe à Leudeville 

11h00 Messe à Vert-le-Grand 

11h00 Messe à Marolles 
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