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L’ACCUEIL PAROISSIAL   

 

 

Accueillir, c’est ouvrir la porte en allant à la rencontre des 

personnes se présentant au presbytère. Notre bureau d’accueil est 

un endroit agréable et accueillant où les familles sont accueillies 

en toute discrétion, un endroit peut-être moins intimidant pour elles, qui parfois 

hésitent à franchir les portes de l’Eglise. 

 

Nous sommes plusieurs bénévoles, dépendant du groupement de Vert Saint-Vrain, à 

recevoir les familles selon un planning établi, tous les samedis de 10h à 12h, hors 

vacances scolaires. 

  

Ces personnes viennent nous rencontrer pour une demande précise, le plus souvent 

une inscription de baptême, une intention de messe, un renseignement pour un 

mariage, sur l’aumônerie, pour rencontrer le prêtre. 

Nous essayons de répondre au mieux à leurs demandes, parfois en concertation avec 

le  Père Rodde pour les cas litigieux. 

Quelles que soient leurs demandes, notre mission nécessitera toujours bienveillance, 

discrétion et humilité, et peut-être que ce premier pas hésitant pourra se transformer 

en une réelle joie de faire partie de notre communauté. 

 

Murielle Blanchard 

Pour l’équipe Accueil Paroissial du groupement de Vert Saint-Vrain 
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 DIOCÈSE  
 

 VOC’ACTION ESSONNE 
 

7
ème

 Dimanche de Pâques  

« Ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, 

car ils sont à toi. » 

Je suis extrêmement touché Seigneur, 

de comprendre que tu es venu pour moi. 

Bien souvent je me cache dans l’anonymat d’un groupe. 

Je me veux confondu au monde. 

Mais toi Seigneur, tu es venu dans le monde pour mon âme. 

Accorde-moi d’être pour le monde témoin des fruits de ta prière pour moi. 

ÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ – LAUDATO SI’ 

 La Semaine Laudato Si’, pour construire ensemble un monde meilleur 

La Semaine « Laudato Si’ » a été convoquée par le pape François à l’occasion du 

cinquième anniversaire de son encyclique sur la sauvegarde de la maison commune, 

« Laudato Si’ ». Du 16 au 24 mai, elle impliquera les communautés catholiques du 

monde entier, permettant aux paroisses, diocèses, congrégations religieuses, 

associations, écoles et autres institutions, d’approfondir leur engagement pour la 

sauvegarde de la Création et la promotion d’une écologie intégrale. Au cours de la 

semaine, diverses initiatives en ligne seront lancées afin de construire un avenir plus 

juste et plus durable pour la Terre et l’humanité, en suivant l’esprit de « Laudato 

Si’ », où le Saint-Père explique que « tout est lié ». L’initiative se terminera le 24 mai 

par une Journée mondiale de prière. Retrouvez toutes les propositions pour vivre 

cette semaine sur le site dédié . 

Sur le site de la Conférence des Évêques de France, retrouvez un dossier explicatif 
de l’encyclique du pape François 

 Réflexion à 2 voix :  

Les mardis 26/05, 2, 9 et 16/06 de 14h à 16h ou de 20h à 22h, accessible en direct par 

visioconférence zoom. Avec l’encyclique du pape François « Laudato si’ », un 

autre regard sur la finance et l’écologie ? La finance et l’écologie : deux thématiques 

aux enjeux majeurs et très actuels pour l’existence humaine. Sommes-nous 

condamnés à voir la finance gouverner le monde ? À voir se dégrader 

irrémédiablement la "maison commune" ? À quelle conversion écologique "intégrale" 

sommes-nous appelés ? Avec deux enseignants, Bernard Klasen, prêtre, enseignant, 

docteur en philosophie et directeur du CIF, et Bruno Girard, diacre du diocèse de 

Nanterre et banquier, (re)découvrez « Laudato si’ », la manière dont elle envisage le 

rapport de l’homme au monde, et comprenez en quoi son approche est véritablement 

révolutionnaire. Inscription en ligne 
 

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE SAINT JEAN-PAUL II : Ce 

lundi 18 mai, nous avons célébré les 100 ans de la naissance du pape Jean- 

 

http://2yp8.mj.am/lnk/AUcAAAERQt8AAcbAfTgAAAAABbYAAAAAACMAAAAkAANFwwBewr-ZnggRz2i3SIuvfjUzVVcZdgADIgs/5/BEzCQnbK-PT_72URC8R4Ew/aHR0cHM6Ly9sYXVkYXRvc2l3ZWVrLm9yZy9mci9ob21lLWZyLw
http://2yp8.mj.am/lnk/AUcAAAERQt8AAcbAfTgAAAAABbYAAAAAACMAAAAkAANFwwBewr-ZnggRz2i3SIuvfjUzVVcZdgADIgs/6/W8wufoV2yXuS1tP4xOD29g/aHR0cHM6Ly9lZ2xpc2UuY2F0aG9saXF1ZS5mci9zZW5nYWdlci1kYW5zLWxhLXNvY2lldGUvZWNvbG9naWUtaW50ZWdyYWxlL2xhdWRhdG8tc2kv
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http://2yp8.mj.am/lnk/ANEAAHJuQY8AAcbAbiwAAAAABbYAAAAAACMAAAAkAANFwwBeuYqlX-6mva5_R2SBU7F4NWwLfgADIgs/34/yGRnOnOmRj-b__48vFIBqA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVjaWYuZnIvcHJvZHVpdC9mb3JmYWl0LTQtc2VhbmNlcy1hZ2lyLWVuLWNocmV0aWVuLWRhbnMtbGEtc29jaWV0ZS1hdmVjLWVsZW5hLWxhc2lkYS1sZXMtbWFyZGlzLTQtMTEtMTgtZXQtMjUtanVpbi0yMDE5Lw


 

Paul II. A cette occasion, voici une prière de Saint Jean-Paul II, une prière de 

consolation à notre mère céleste :  
 

« Ô mère consolatrice, 

Toi qui connais nos douleurs et nos peines, 

Toi qui as souffert de Bethléem au calvaire, 

Console tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. 

Tous ceux qui sont dans la dispersion et le découragement, 

Tous ceux qui ressentent un ardent besoin d’aimer et de donner. 

Ô Mère consolatrice, console nous tous, 

Aide-nous à comprendre que le secret du bonheur  

est dans la fidélité et la bonté de ton fils Jésus. 

Nous te rendons gloire et nous t’offrons  

des actions de grâces maintenant et toujours, Amen. » 
 

 AUMÔNERIE CATHOLIQUE DE LA MAISON D’ARRÊT DE 

FLEURY-MÉROGIS : La mission continue autrement pendant le 

confinement. Le monde de la détention, par définition, est un monde de confinement. 

Et depuis le 17 mars, la France entière était confinée. On pourrait d’emblée croire que 

cela ne change rien pour les maisons d’arrêt comme celle de Fleury, ou tout autre 

centre pénitentiaire. Bien sûr, intuitivement, on sait que ce n’est pas le cas et les infos 

le montrent. Ce qui change, c’est que les détenus sont passés dans un mode de double 

confinement. Plus droit aux activités de formation, au travail, au sport, aux activités 

culturelles et cultuelles, mais surtout plus de parloir. Oui bien sûr, ils ont droit à 2 

promenades plutôt qu’une, en petit nombre, ils ont un crédit téléphonique gratuit. 

Mais rien n’est évident. L’éloignement des familles est vécu de manière très difficile 

et on peut le comprendre. Avec l’aumônerie, on a mis en place un système de lettres 

circulaires hebdo pour chaque bâtiment, adressées aux personnes avec lesquelles 

nous sommes en lien. Nous récupérons le courrier qui nous est adressé, auquel nous 

répondons plus personnellement. Dans leurs lettres, les personnes détenues expriment 

leur reconnaissance : « Les courriers envoyés me vont droit au cœur merci ! Surtout 

que je n’ai quasiment pas de correspondance… », ainsi que l’attention aux autres : 

« J’espère que vous allez bien aussi. On s’inquiète pour vous, comme vous êtes à 

l’extérieur. Faites attention à vous. Toute la nuit, on prie pour vous, vos familles, et à 

toutes les personnes malades qui sont à l’hôpital, et à tous les médecins » 

Un Numéro vert et une permanence d’écoute ont été instaurés. Et nous invitons les 

personnes ayant une TV à profiter de l’émission « DÉ-CON-FI-NÉS » sur la chaîne 

LCP (canal 13), le vendredi à 19h30, (Rediffusions le samedi à 12h30 et le dimanche 

à 15h00), qui prend aussi en compte la situation des personnes incarcérées. 

Nous vous donnons rendez-vous dans de prochaines éditions d’EEE pour vous 

partager d’autres paroles de personnes détenues écrites ces temps-ci. 
 

-EUCHARISTIES EN COMMUNION AVEC NOTRE ÉVÊQUE : La messe est 

célébrée par Mgr Pansard du lundi au samedi à 9h, dans la chapelle de l’évêché et 

retransmise en direct sur notre chaîne Youtube  

La messe du dimanche est retransmise à 10h30. 

http://2yp8.mj.am/lnk/ANAAAGnbI7sAAbYkV-oAAAAABbYAAAAAACMAAAAkAANFwwBecPxWfj_AmQyeSeWOR6C8zm7jfAADIgs/6/hxMpLzKs9uXO_ui19WSU9Q/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2N1bzZIMi1vZEtNOXBfcTVXN1ZiTUE


 

SECTEUR PASTORAL 
 

 

 

INITIATIVES POUR RESTER UNIS DANS LA PRIÈRE 
 

 Partage d’Évangile 
Nous vous proposons de participer à un groupe de partage d’Évangile par  

visioconférence ce vendredi 22 mai, de 10h à 11h15 pour méditer sur l’évangile de 

ce dimanche 24 mai. Pour cela, il faut : 

o avoir un ordinateur muni d'un micro et d'une caméra, 

o la veille au soir, envoyer votre inscription à Denise Delours :  

denise.delours@gmail.com 

o se munir des textes lors de la connexion 

 

 

 Eucharistie de dimanche 24 mai 

Vous êtes invités à participer à la messe du dimanche 24 mai à 11h00. 

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous afin de rejoindre la célébration :  
 

https://us02web.zoom.us/j/85342610201  

Mot de passe : 91220 
 

 

-CAHIERS D’INTENTIONS DE PRIÈRE : Les « Cahiers de prière » que nous 

avons mis à votre disposition dans nos églises de Brétigny et du Plessis-Pâté ne sont 

plus accessibles. Dans la continuité de ce que nous vous proposons déjà, « Restons 

proches les uns des autres », nous vous faisons la proposition suivante. Pour 

continuer à pouvoir vous exprimer et déposer vos intentions de prière, nous avons 

créé une adresse mail restons.proches@gmail.com qui vous permet d’envoyer votre 

prière ; elle ne sera lue que par le Père Jean-Luc, qui la portera devant le Seigneur et  

la présentera pendant qu’il célébrera la messe à huis-clos comme il le fait depuis le 

début du confinement. Cette adresse mail est accessible à tous, quelle que soit la 

paroisse dont vous dépendez. N’hésitez pas à diffuser cette adresse autour de vous. 
 
 

-Rappel des horaires de permanence téléphonique du secrétariat du secteur au 

numéro suivant : 06 29 66 26 25 

 Lundi et mardi de 14h30 à 18h 

 Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 
   

-Rappel des permanences d’accueil (téléphonique) à Brétigny au même numéro 

ci-dessus 
 Mercredi et vendredi de 17h à 18h30 

 Samedi de 10h à 12h 
 
 

 

-Permanence téléphonique par le Père Dominique Rodde le samedi de 10h à 12h 

au numéro habituel du presbytère de Vert-le-Grand : 01 64 56 00 39. 
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