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Allons, nous aussi, à la vigne ! 

 

Il nous arrive parfois de faire un clin d’œil, ceci pour acquiescer silencieusement et dans la discrétion 

à un propos tenu en notre présence, l’interlocuteur se sent alors conforté dans le choix qu’il a fait, 

l’opinion qu’il vient d’émettre. Mais dans notre vie, il nous faut aussi savoir repérer non seulement les 

clins d’yeux que l’on peut nous faire, mais également discerner les « clins Dieu », et justement, 

l’Évangile de Saint Matthieu nous en offre, que ce soit ce dimanche, dimanche dernier et dimanche 

prochain ! 

 

En écoutant ces textes, en les relisant, en les méditant, il ne nous est pas possible de ne pas, à travers 

eux, se sentir concerné par ce grand évènement que notre diocèse se prépare à vivre, ce grand 

événement qui a pour nom « synode ». Mais certains diront : « en quoi cela consiste-t-il » ? Le mot 

synode vient du grec. Il est formé de odos, ce qui veut dire chemin, et sun, ce qui veut dire ensemble. 

Il signifie « faire route ensemble » mais également « franchir un même seuil », « habiter ensemble », 

donc se réunir. 

 

Le synode est une institution très ancienne dans l'histoire de l'Église, mais qui, jusqu'au dernier 

concile Vatican II, plus précisément jusqu'à la publication en 1983 du code de droit canon réformé à 

la lumière de l’enseignement conciliaire, était strictement réservé aux membres du clergé. Désormais 

le Peuple de Dieu tout entier est concerné.  On n’évangélise pas tout seul dans son coin, on 

n’évangélise pas seulement par des paroles et des discours, mais l’évangélisation passe aussi par la 

rencontre du frère, par l’écoute de ses joies, de ses espérances, mais aussi par celle de ses questions et 

de ses doutes.  C’est justement dans ce sens que vont les différents axes proposés par notre Évêque et 

l’équipe de préparation dont il s’est entouré. 

 

Le 04 octobre, lors de l’ouverture du synode, comme les dimanches précédents, le décor planté par 

l’Évangile est celui de la vigne, cette vigne où successivement, nous aurons rencontré les ouvriers de 

la dernière heure ; le fils du maître qui se dit prêt à aller à la vigne, et qui n’y va pas, tandis que son 

frère refuse, mais finit par y aller ; et enfin, au jour où notre diocèse rentrera en synode, Jésus nous 

rappellera que la pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle ! Pour bâtir une 

maison, une pierre d’angle est indispensable, mais il faut aussi de nombreuses autres pierres, ces 

pierres que nous sommes, pierres vivantes de l’Église qui est en Essonne. 
 

Père Dominique Rodde 
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 DIOCÈSE  
 

OUVERTURE DU SYNODE : En nous rappelant régulièrement que « le temps est 

supérieur à l’espace », le Pape François nous invite à savoir « initier des processus plutôt 

que de posséder des espaces. » Il s’agit pour lui de déplacer la priorité donnée au court 

terme et au résultat immédiat vers le long terme et le résultat durable. Il s’agit de déplacer 

la recherche d’une prévision parfaite du futur vers l’accueil de l’inattendu. Il s’agit enfin de 

déplacer l’envie de posséder, de maîtriser et de contrôler vers la mise en mouvement et l’ouverture de 

processus qui seront poursuivis par d’autres personnes ou d’autres groupes. C’est aussi pour cela que 

j’ai annoncé la tenue d’un synode pour notre diocèse. L’équipe de préparation est au travail et avait 

affiné la thématique, notre manière de nous mettre à l’écoute de ce que l’Esprit-Saint dit aujourd’hui 

à notre Église pour qu’elle vive davantage de l’Évangile. 

Nous avions arrêté un titre : 

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

Dimanche  4 octobre 2020, fête de la Saint François, ce sera le lancement de la démarche synodale, 

partout dans le diocèse, suivi de la mise en place d’un maximum d’équipes synodales, au moins 

1000, équipes de 5 à 8 personnes, et puis réflexion et propositions de ces équipes qui se réuniront du 

mois d’octobre à la fin du mois de février 2021. 

De mars à juin 2021 ce sera la synthèse de toutes les propositions de toutes les remontées, et 

l’élaboration du cahier synodal à partir de tout ce qui sera venu des équipes synodales. Puis se tiendra 

le samedi 16 octobre 2021 la première assemblée synodale, une deuxième assemblée synodale 

le samedi 5 février 2022, et enfin les orientations du synode seront promulguées en juin 2022. 

Frères et sœurs diocésains en comptant sur vous, vous pouvez aussi compter sur moi. Continuez, tout 

en prenant soin des autres, à prendre soin de vous.  

Mgr Michel Pansard 

LE MOOC DE LA MESSE : La nouvelle formation en ligne 100% gratuite 

pour mieux comprendre la messe, mieux la vivre… et mieux en vivre ! « Il est 

fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et la signification de 

la messe, pour vivre toujours plus pleinement notre relation avec Dieu. »  Pape François 

Qu’est-ce qu’un MOOC ? Une formation en ligne 100% gratuite avec vidéos et ressources écrites 

pour tous !  https://lemoocdelamesse.fr/ 

En ligne : il suffit d’une connexion internet - 100% gratuite, ouverte à tous -  Une formation 

interactive : quiz, forum, vidéos ! - 6 séances de 1h30 - À partir du 28 septembre 2020. 

Chaque semaine en ligne : 3 vidéos d’enseignement de 7 minutes - Des ressources pour 

approfondir la réflexion - Une attestation de réussite remise à la fin - Un quiz - Un forum animé 

par une équipe pédagogique - Une prière. 

Par qui ? Le projet a été réalisé par la revue mensuelle Magnificat et les éditions Mame, en 

partenariat avec l’hebdomadaire Famille Chrétienne, et une équipe pédagogique variée est au 

service de la formation des prêtres, des religieux et des laïcs. 

Les intervenants, entre autres, Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, membre du Conseil 

permanent de la Conférence des évêques de France ; Père Gilles Drouin, Directeur de l’Institut 

supérieur de liturgie à l’Institut catholique de Paris… 

S’inscrire au MOOC 

https://lemoocdelamesse.fr/
https://mooc.lemoocdelamesse.fr/register


 

QUÊTE IMPÉRÉE pour les formations des laïcs en responsabilité, des diacres et 

des prêtres. « Nous sommes tous appelés à grandir comme évangélisateurs » ce 

week-end des 26-27/09.  

SECTEUR PASTORAL 
 

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

- DÉCÈS : Nous venons d’apprendre le départ vers le Père de Madame Gisèle FORENCE, maman 

de Martine, épouse de notre Diacre Didier. Priez pour le repos de son âme, dans la paix de notre 

Seigneur Jésus le Christ. 

- ÉQUIPE PASTORALE DE SECTEUR : Réunion le 29/09 à 20h30 à Marolles. 

- CATÉCHUMÉNAT : Réunion des accompagnateurs le 29/09 à 20h30, salle Béthanie. 

- AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC : Confirmation : Rencontre le 26/09 à 

9h, salle Tibériade. Ceci concerne tous les jeunes (entre 15 et 20 ans), qui souhaitent recevoir ce 

sacrement (qu'ils soient inscrits ou pas encore). A l'issue de cette rencontre, les parents sont invités 

pour une réunion d'information de 15 minutes sur l'organisation pratique. - 6/5 : Rencontre le 26/09 à 

14h30 au Centre St-Philibert - Réunion animateurs : le 29/09 à 20h30, salle Jéricho - Préparation 

baptême 2 : le 03/10 à 17h, salle Cana. 

Les inscriptions pour le sacrement de Confirmation seront closes à la fin du mois de septembre - 

Les inscriptions pour les sacrements du Baptême et de la Communion seront closes à la fin du mois 

de novembre 2020. 

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

église St-Paul à Brétigny - Rattrapage Réconciliation pour tout le secteur le 03/10 à 14h, salle 

Tibériade et église St-Paul à Brétigny. 
 

GROUPEMENT DE MAROLLES, CHEPTAINVILLE, GUIBEVILLE, 

LEUDEVILLE 
 

- 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 

11/10 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 11/10 à la suite du tirage. 

Sinon, le mardi 13/10 de 17h30 à 19h00 et le dimanche 18/10 de 12h à 13h à la salle paroissiale de 

Marolles.  

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

GROUPEMENT DE VERT-SAINT VRAIN 

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

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


 

- CATÉCHÈSE : Communions le 04/10 à Vert-le-Grand : Jade et Kenzo BERCHOTEAU, Thaïs 

DENDOURA DE SOUSA, Xavier FERREIRA MOSQUITO, Valentin LE FLOHIC et Nathan 

PAIS. 
 

GROUPEMENT DE BRÉTIGNY – LE PLESSIS-PÂTE 

- BAPTÊMES : Le 04/10 à St-Paul, Emma GONCALVES. 

- OBSÈQUES : Le 25/09 à Saint-Pierre, M. Nicolas LE ROUX (25 ans). Le 28/09 à 15h à Saint-

Pierre, M. François BAIZEAU (86 ans). 

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

les parents le 02/10 à 20h30, salle Tibériade - Communions : Après avoir patienté pendant 

plusieurs mois en raison des contraintes sanitaires, 44 enfants de notre secteur vont recevoir la 

communion pour la première fois ces 2 week-ends à venir. Parions que cette attente n'en rendra le 

sacrement que plus beau. Très belle première communion à tous ces enfants et à leurs familles. Le 

03/10 à St-Paul : Gustave BESNARD, Léandre DUBEY, Noa DUPUYDUPIN, Emma et Corentin 

GUITTET, Enzo LAMEYNARDIE, Kateline LEGRAVE, Zoé MASLET-BOURGEON, 

Clothilde MORIN, Ana MOUTNHO, Elina SEMEDO- TAVARES, Aiyana TOURRAINE, 

Laureline VERROUIL-LEFEVRE, Lola VILNA-BORI, Tya PEROUMAL. 
 

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. Evariste Camara 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 de 16h00 à 18h00 et le jeudi de 10h00 à 12h00. Accueil 

paroissial à St Paul (baptêmes,…) : mercredi, vendredi : 17h00-18h30 et samedi 10h00-12h00  
 

GROUPEMENT DE BRÉTIGNY / LE PLESSIS-PÂTÉ 
GROUPEMENT DE MAROLLES  

ET DE VERT / ST VRAIN 

Samedi 26/09 18h30 Messe à St-Pierre 

9h00 Messe à Marolles 

18h Messe à Cheptainville 

18h Messe ou ADAP 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 

Mardi 29/09 

Saints Michel, Gabriel et 

Raphaël, archanges 

17h30 permanence d’accueil du 

prêtre et Adoration 

18h30 Messe à St-Paul  

9h00 Messe à Marolles 

Mercredi 30/09 

Saint Jérôme 

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 01/10 

Sainte Thérèse de l’Enfant 

Jésus 

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

Vendredi 02/10 

Saints Anges gardiens 
 

9h00 Messe à Marolles 

9h30 Messe à Vert-Le-Grand 

18h30 Messe à Marolles 

Samedi 03/10 18h30 Messe à St-Paul 
9h00 Messe à Marolles 
18h Messe à Vert-le-Petit 

Dimanche 04/10 

27
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 
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