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PREMIÈRE COMMUNION 
 

Dimanche dernier et ce week-end, les enfants du secteur en troisième année de 

catéchèse auraient dû recevoir le sacrement de l’Eucharistie pour la première fois. Je 

vous aurais donc parlé de leur impatience, de leur motivation et de leur fierté 

« d’enfin participer à la totalité de la messe ». D’être, comme ils nous le disent 

souvent, des « chrétiens à part entière ». 
 

Malheureusement, en raison de la crise sanitaire que nous traversons, leur préparation 

a dû être interrompue, les célébrations et les fêtes de famille qui les suivent, 

reportées. Les enfants devront patienter encore un peu avant de recevoir l’hostie et 

d’accueillir le Corps de Jésus. Qui sait, peut-être seront-ils encore plus impatients et 

enthousiastes à ce moment-là ? Dans son discours du 17 mai dernier, le pape 

François, conscient de la déception due à ce report, leur conseille de profiter de cette 

période pour prier, approfondir leur connaissance de Jésus et se rapprocher encore 

plus de lui. 
 

Mais ce week-end de Pentecôte sera, pour beaucoup d’entre nous, une nouvelle 

première communion. En effet, même si grâce à Internet, nous avons su garder un 

certain lien d’Église, nous avons été privés de ce sacrement essentiel pendant plus de 

deux mois. Malgré toutes les contraintes imposées, nous allons donc retrouver la joie 

et l’impatience, que ressentent chaque année les enfants que nous préparons. 
 

Très beau week-end de Pentecôte ! 
 

Véronique Bonnet, pour l’équipe de préparation à la communion 
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 DIOCÈSE  
 

 VOC’ACTION ESSONNE 
 

Dimanche de Pentecôte  

 « La paix soit avec vous ! 

De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 

Seigneur je suis prêt ! 

Avec toi, j’irai où tu voudras ! Je souffrirai ce qu’il faudra ! 

Par ton souffle, j’ai reçu l’Esprit, tout m’a été donné. 

Désormais, je désire offrir au monde les sacrements qui donnent la Vie. 

 

COMMUNIQUÉ DE MGR PANSARD SUR LA REPRISE DES 

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES : Nous avons appris samedi la 

publication au Journal Officiel d’un décret du Premier Ministre permettant la 

reprise des cérémonies religieuses. 

Certains lieux ont décidé la reprise des célébrations dès le dimanche 24 mai, d’autres 

dans le courant de cette semaine, d’autres encore pour la fête de la Pentecôte, chacun 

engageant sa responsabilité.  

 ous sommes heureux de pouvoir nous rassembler à nouveau avec nos communautés 

paroissiales mais cet enthousiasme ne doit, en aucun cas, affaiblir notre vi ilance et 

nos efforts pour contribuer à limiter la circulation du virus et assurer la protection 

sanitaire de tous.  

Le préfet pourra, après mise en demeure, interdire l’ouverture ou ordonner la 

fermeture d’un lieu de culte si ces rè les ne sont pas respectées. 

Je sais pouvoir compter sur le sens de la responsabilité de ceux qui portent la 

responsabilité de communautés et les sens de la responsabilité de chacun. 

À l’approche de la fête de Pentecôte, que l’Esprit de conseil et de force nous tienne 

fermement dans la Foi, l’Espérance et la Charité.  

Lire en ligne les préconisations faites ce jour pour le diocèse d’Évry-Corbeil-

Essonnes. 
 

-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  

Les messes du dimanche et du lundi de Pentecôte sont retransmises à 11h depuis 

la cathédrale. 

 
 

SECTEUR PASTORAL 
 

 

 

 

-REPRISE DES MESSES : À partir de ce week-end de Pentecôte jusqu’à fin juin, 

les horaires des messes de semaine restent les mêmes qu’auparavant, ceux des messes 

dominicales sont les suivants pour tous les week-ends de juin : 

 

 

http://2yp8.mj.am/lnk/AUUAAAG4xtoAAcbAgrwAAAAABbYAAAAAACMAAAAkAANFwwBezYmOXQdY3mejQ_2c--wAkMzwKwADIgs/5/dR_YisFFSIULuWWuBIGRLw/aHR0cHM6Ly9ldnJ5LmNhdGhvbGlxdWUuZnIvQ29tbXVuaXF1ZS1zdXItbGEtcmVwcmlzZS1kZXMtY2VsZWJyYXRpb25zLWxpdHVyZ2lxdWVzLXN1aXRlLWF1LWRlY3JldC1kdQ
http://2yp8.mj.am/lnk/ANAAAGnbI7sAAbYkV-oAAAAABbYAAAAAACMAAAAkAANFwwBecPxWfj_AmQyeSeWOR6C8zm7jfAADIgs/6/hxMpLzKs9uXO_ui19WSU9Q/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2N1bzZIMi1vZEtNOXBfcTVXN1ZiTUE


 

 

Commune Églises 

Horaires Nombre 

max. de 

participants 
samedi dimanche 

Brétigny 
Saint-Paul 18h30 11h00 120 

Saint Pierre 19h00 10h30 53 

Le Plessis-

Pâté 

Notre-Dame des 

Victoires 
 9h30 45 

Marolles 
Notre-Dame de 

l’Assomption 
 11h00 70 

Cheptainville Saint Martin 18h00  44 

Leudeville Saint Martin  9h30 45 

Vert-le-

Grand 

Saint Germain de 

Paris 
 11h00 54 

Vert-le-Petit Saint Martin 18h00  45 

Saint-Vrain Saint Caprais  9h30 63 

 

 Chaque personne devra obligatoirement porter un masque, sinon elle ne pourra 

pas rentrer dans l’é lise. 

 Du  el hydro alcoolique sera à votre disposition à l’entrée de chaque é lise, 
mais vous pouvez aussi utiliser le vôtre en entrant dans l’é lise, et en en sortant. 

 Il n’y aura pas de mouvement de quêtes, les paniers de quête seront à votre 

disposition à l’entrée de chaque é lise, ainsi qu’à la sortie. Pensez à apporter 

votre cagnotte si vous en avez constitué une ! Le système des quêtes en ligne se 

poursuit également. 

 Dans chaque église, vous trouverez une signalétique qui indiquera : 

 l’entrée et la sortie, différenciées pour éviter les croisements de personnes 

 où vous pourrez vous asseoir : les places utilisables sont celles où il n’y a pas 

de scotch ou autre signalétique 

 des marquages au sol pour le mouvement de communion, certaines allées 

seront neutralisées pour éviter les croisements de personnes. 

 Le nombre de personnes dans chaque église est limité, afin de respecter la 

distanciation entre chaque personne. Si le nombre maximal autorisé est atteint, 

l’accès à l’é lise ne sera plus possible. Venez donc de bonne heure ! 

 Les personnes fra ilisées sont invitées à se proté er en s’unissant 
spirituellement aux célébrations. Si vous connaissez une personne qui souhaite 

être visitée à domicile, qui souhaite recevoir la communion, nous vous invitons 

à la faire connaître en en parlant au prêtre de votre paroisse. 
  

INITIATIVES POUR RESTER UNIS DANS LA PRIÈRE 
 

 Partage d’Évangile 
En visioconférence ce vendredi 29 mai, de 10h à 11h15 pour méditer sur 

l’évan ile de ce dimanche 31 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 – se munir des textes lors de la connexion. 

mailto:denise.delours@gmail.com


 

 

 

-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 

toujours pas accessibles. Pour continuer à pouvoir vous exprimer et déposer vos 

intentions de prière, l’adresse mail restons.proches@gmail.com reste toujours en 

fonction. 
 
 

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

des permanences d’accueil (téléphonique) au numéro suivant : 06 29 66 26 25 

 Lundi et mardi de 14h30 à 18h 

 Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 

 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. 
 

- OBSÈQUES : Le 02/06 à St Pierre à Brétigny, Mme Régine CELSE (89 ans). Le 03/06 à 

Marolles, bébé Mila DUPAS CHAPELLON (6 mois de grossesse). Le 08/06 à St Pierre à 

Brétigny, Mme Marie-Thérèse NAVEAU (87 ans). 
 

Vous voulez faire partie de la liste de diffusion ? Envoyez un message à : secteurcathobretigny@free.fr Accueil paroissial 

à Marolles, et Vert-le-Grand : samedi 10h00-12h00 Directeur de la publication P. Jean-Luc Guilbert ISSN 2118-3171 

Publication hebdomadaire 500 exemplaires Secrétariat de Secteur : 12 rue Maurice Boyau 91220 Brétigny-sur-Orge 

Tél.: 01.60.84.79.82  (+ rép.) Permanences : lundi et mardi 16h00 - 18h00 et jeudi 10h00 - 12h00. 

Accueil paroissial au Centre pastoral (baptêmes,…) : mercredi, vendredi : 17h00-18h30 et samedi 10h00-12h00.  

GROUPEMENT DE BRÉTIGNY / LE PLESSIS-PÂTÉ 
GROUPEMENT DE MAROLLES 

ET DE VERT / ST VRAIN 

Samedi 30/05 
18h30 Messe à St-Paul 

19h00 Messe à Saint Pierre 

18h00 Messe à Vert-le-Petit 

18h00 Messe à Cheptainville 

Dimanche 31/05 

Pentecôte 

9h30 Messe au Plessis-Pâté 

10h30 Messe à Saint Pierre 

11h00 Messe à St-Paul 

9h30 Messe à Saint-Vrain 

9h30 Messe à Leudeville 

11h00 Messe à Vert-le-Grand 

11h00 Messe à Marolles 

Mardi 02/06 

Saint Guénolé 

17h30 permanence d’accueil du 

prêtre et Adoration 

18h30 Messe à St-Paul  

9h00 Messe à Marolles 

Mercredi 03/06 

Saint Casimir 

9h00 Messe à St-Paul 

20h00 Prière au Plessis-Pâté 

 

9h30 Messe à Vert-le-Petit 

 

Jeudi 04/06 

Sainte Olive 
9h00 Messe à St-Paul 

 

Vendredi 05/06 

Sainte Colette de Corbie 

9h00 Messe au Plessis-Pâté suivie de 

l’Adoration 

9h00 Messe à Marolles 

9h30 Messe à Vert-Le-Grand 

Samedi 06/06 
18h30 Messe à St-Paul 

19h00 Messe à Saint Pierre 

18h00 Messe à Vert-le-Petit 

18h00 Messe à Cheptainville 

Dimanche 07/06 

Sainte Trinité 

9h30 Messe au Plessis-Pâté 

10h30 Messe à Saint Pierre 

11h00 Messe à St-Paul 

9h30 Messe à Saint-Vrain 

9h30 Messe à Leudeville 

11h00 Messe à Vert-le-Grand 

11h00 Messe à Marolles 
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