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L'Église : au service de tous, par l'engagement de chacun 
 

 

Je remercie l'ensemble du secteur pastoral de Brétigny pour l'accueil que vous me 

faites en tant que votre nouveau responsable. Je découvre les différentes réalités de 

notre secteur pastoral avec ses potentialités et ses richesses, mais aussi avec ses 

manques et ses difficultés. Je sais que je pourrai compter sur chacun de vous pour 

faire face à la mission commune qui nous attend. L'Église est au service de tous, mais 

elle a besoin pour cela de l'engagement de chacun de nous. 

A travers cette histoire qui suit, je voudrais lancer un appel pour l'engagement de 

chacun de vous.  

Il était une fois quatre personnes qui s'appelaient : " Tout le monde ", "Chacun ", 

"Quelqu'un " et "Personne ". 

Il y avait un important travail à faire.  On a demandé à "Tout le monde" de le faire. 

"Tout le monde" était persuadé que "Quelqu'un" le ferait. Pourtant "Chacun" pouvait 

le faire, mais c'est "Personne" qui le fit. 

"Quelqu'un" se fâcha, parce que c'était le travail de "Tout le monde". 

"Tout le monde" pensa que "Chacun" aurait pu le faire. Mais "Personne" réalisa que 

"Tout le monde" ne pouvait pas le faire. En fin de compte, "Tout le monde" fit des 

reproches à "Quelqu'un" parce que "Personne" n'avait fait ce que "Chacun" aurait pu 

faire.  

A travers cette histoire, je voudrais inviter chacun de nous à se sentir concerné par la 

vie et la bonne marche de nos différentes églises. Chacun de nous peut apporter sa 

contribution. Il n'y a pas les uns à faire, et les autres, à regarder faire.  

Je compte sur chacun vous. Merci d'avance pour votre engagement. 

  

Père Evariste CAMARA  

Responsable du secteur pastoral de Brétigny 
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 DIOCÈSE  
 

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT : Le 27/09 aura lieu la 106
ème

 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié.  

 

SYNODE 2020-2022 : En route ensemble ! En ce début d’année pastorale, 

après avoir vécu le mois de la création, Mgr Michel Pansard nous invite à 

nous mettre en route pour vivre le 4° synode du diocèse. Le mot synode 

vient du grec sunodos. Il signifie soit un chemin (odos) parcouru ensemble 

(sun), soit le fait de franchir le même seuil (autre sens du mot odos), de 

demeurer ensemble, donc de se réunir. Ainsi dans l’Église, un synode désigne une 

assemblée réunie pour délibérer et prendre des décisions. Mesurant le chemin 

parcouru mais aussi les défis nouveaux qui se dressent sur cette terre de l’Essonne, 

je vous invite à vous mettre à l’écoute de ce que l’Esprit du Seigneur dit à notre 

Église, à discerner ce qu’il faut poursuivre et consolider, ce qu’il faut améliorer ou 

transformer, ce qu’il faut impulser de neuf afin, en un mot, d’Évangéliser ! 

Église de Dieu qui est en Essonne, évangélise en prenant soin ! 

Le lancement de cette démarche synodale aura lieu le week-end des 03-04/10. Plus 

d’informations la semaine prochaine. 

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES FORMATIONS DES LAÏCS EN 

RESPONSABILITÉ, DES DIACRES ET DES PRÊTRES. « Nous 

sommes tous appelés à grandir comme évangélisateurs. »  

« tous appelés » : la formation nous concerne tous, car elle est une 

réponse à l’appel que le Seigneur nous a adressé lors de notre baptême. Elle relève de 

notre vocation baptismale.  

« grandir » : une plante grandit quand elle est arrosée, un enfant grandit quand il est 

bien nourri. La formation est une nourriture pour la croissance des disciples de Jésus. 

« évangélisateurs » : la mission de l’évangélisation n’est pas l’affaire de quelques-

uns seulement mais de chaque baptisé. La formation nous permet « d’approfondir 

notre amour du Seigneur » et « un témoignage plus clair de l’Évangile ». (François 

Evangelii Gaudium §121)  

Suivre une formation est toujours une façon de rencontrer le Seigneur de nos vies, de 

le laisser, par son Esprit Saint, nous ouvrir les Écritures comme sur le chemin 

d’Emmaüs (Lc 24, 13-35). Sur ce chemin en Essonne, le Service Diocésain de la 

Formation a pour mission d’accompagner chaque baptisé dans sa croissance de 

disciple heureux de partager l’Évangile qui le fait vivre. Nous vous remercions pour 

vos dons qui nous permettent d’améliorer la qualité des formations que nous 

proposons (coût des intervenants, des moyens numériques pour les formations en 

distanciel, sono, convivialité …). Grand merci de votre générosité. 
 

Anne Audineau Déléguée Diocésaine au Service de la Formation 

SECTEUR PASTORAL 
 

Souscription église St-Paul : https://dons.evry.catholique.fr/chantiers/ 
 

https://dons.evry.catholique.fr/chantiers/


 

-MESSE D’INSTALLATION DU PÈRE ÉVARISTE CAMARA : Dimanche 

20/09 à 11h à St-Paul à Brétigny, messe présidée par Mgr Michel Pansard, notre 

évêque. 

- AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

 13/15 : Rencontre le 19/09 à 17h45 à St-Paul 

 Assemblée générale : Le 19/09 à 19h30 au Centre St-Philibert 

 15/18 : Rencontre le 25/09 à 19h au Centre St-Philibert 

 Confirmation : Rencontre le 26/09 à 9h, salle Tibériade 

 6/5 : Rencontre le 26/09 à 14h30 au Centre St-Philibert 

- CATÉCHÈSE : Rattrapage Communion pour tout le secteur le 26/09 à 14h, salle 

Tibériade et église St-Paul à Brétigny. 
 

GROUPEMENT DE MAROLLES, CHEPTAINVILLE, GUIBEVILLE, 

LEUDEVILLE 
 

- OBSÈQUES : Le 10/09 à Marolles, M. Fincenzo MASTROMARINO (90 ans). 

- PAS DE MESSE à Leudeville dimanche 20/09. 

- MESSE DES MOISSONS : Action de grâce pour les récoltes à Cheptainville 

samedi 10 octobre. Vous pouvez participer en apportant le produit de votre jardin. 

-TOMBOLA DE L’ASSOCIATION INTERPAROISSIALE : La kermesse 

n'ayant pu avoir lieu en mai dernier, le tirage de la tombola de l’Association 

Interparoissiale se tiendra le dimanche 11 octobre à 16h sur le pré à BOB à Marolles. 

Les carnets ou billets sont à la vente aux sorties des messes dominicales à Marolles. 

Si vous avez acheté des billets avant le confinement, ceux-ci restent valables jusqu’à 

ce tirage. La remise des lots de consolation aura lieu dimanche 11 octobre à la suite 

du tirage. Sinon, le mardi 13 octobre de 17h30 à 19h00 et le dimanche 18 octobre de 

12h à 13h à la salle paroissiale de Marolles.  

- CATÉCHÈSE : Cf. informations dans rubrique « SECTEUR PASTORAL ». 
 

GROUPEMENT DE VERT-SAINT VRAIN 

- BAPTÊMES : Le 19/09 à Vert-le-Grand, Louis MONCHAUX.  

- OBSÈQUES : Le 17/09 à Vert-le-Grand, M. Norbert CHATRY (91 ans). Le 18/09 

à Saint-Vrain, M. Roland MALGRAS (90 ans). 

- CATÉCHÈSE : Cf. informations dans rubrique « SECTEUR PASTORAL ».- 

 

GROUPEMENT DE BRÉTIGNY – LE PLESSIS-PÂTE 

- OBSÈQUES : Le 18/09 à Saint-Pierre, M. Alain LOISEAU (68 ans). 

-INSCRIPTIONS EN CATÉCHÈSE ET ÉVEIL À LA FOI : Samedi 19/09 de 

14h à 18h, salle Tibériade. 



 

- MESSES : Pas de messe au Plessis-Pâté dimanche 20/09, en raison de la messe 

d’installation du Père Évariste à 11h à St-Paul. 

- JOURNÉES DU PATRIMOINE 

 Le 20/09 de 14h à 17h, l’église du Plessis-Pâté sera ouverte aux visites. Des 

animations y seront organisées par la mairie du Plessis-Pâté ainsi que par 

l’Association des Amis des Vitraux de l’Église du Plessis-Pâté. 

 Les 19 et 20/09 de 14h à 18h, l’église St-Pierre sera ouverte aux visites. M. 

Patrick LE JEANNE et M. Michel DILL, faisant partie des associations 

"historique de Brétigny" et "Les Amis de St-Pierre" organiseront les visites. 

Mesures sanitaires : maximum 10 personnes dans l'église. 
 

POUR CES 2 ÉGLISES, GEL ET MASQUE OBLIGATOIRE. 
 

- ÉQUIPE LITURGIQUE : Rencontre de tous les acteurs de la liturgie le 22/09 à 

20h30, salle Tibériade. 

- ÉVEIL À LA FOI : Réunion pour les parents le 25/09 à 20h30, salle Tibériade.  

- CATÉCHÈSE : Cf. informations dans rubrique « SECTEUR PASTORAL ». 
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GROUPEMENT DE BRÉTIGNY / LE PLESSIS-PÂTÉ 
GROUPEMENT DE MAROLLES  

ET DE VERT / ST VRAIN 

Samedi 19/09 18h30 Messe à St-Paul 
9h00 Messe à Marolles 
18h Messe à Vert-le-Petit 

Dimanche 20/09 

25
ème

 Temps ordinaire 

PAS DE  MESSE AU PLESSIS-

PÂTÉ  

11h00 Messe à St-Paul 

PAS DE MESSE à LEUDEVILLE 

11h00 Messe à Vert-le-Grand 

11h00 Messe à Marolles 

Mardi 22/09 

Saint Maurice 

17h30 permanence d’accueil du 

prêtre et Adoration 

18h30 Messe à St-Paul  

9h00 Messe à Marolles 

Mercredi 23/09 

Saint Pio de Pietrelcina 

9h00 Messe à St-Paul 

9h30 Prière des Mères à St-Paul 

20h00 Prière au Plessis-Pâté 

9h30 Messe à Vert-Le-Petit 

18h30 Messe à Marolles 

 

Jeudi 24/09 

Saint Silouane 
9h00 Messe à St-Paul 18h30 Messe à Marolles 

Vendredi 25/09 

Saint Firmin 
 

9h00 Messe à Marolles 

9h30 Messe à Vert-Le-Grand 

18h30 Messe à Marolles 

Samedi 26/09 18h30 Messe à St-Pierre 

9h00 Messe à Marolles 

18h Messe à Cheptainville 

18h Messe à Saint-Vrain 

Dimanche 27/09 

26
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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