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UNE ANNÉE SPÉCIALE DÉDIÉE À 

SAINT JOSEPH 
 

Avec la Lettre Apostolique "Patris corde" (avec un 

cœur de père), le pape François rappelle le 150
ème 

anniversaire de la proclamation de saint Joseph 

comme Patron de l’Église universelle. À cette 

occasion, une « année spéciale saint Joseph » se 

tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.    
 

Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un père 

au courage créatif, un travailleur, toujours dans l’ombre : ce sont avec ces mots, 

empreints de tendresse, que le Pape François décrit saint Joseph dans la Lettre 

apostolique Patris corde, publiée mardi 8 décembre à l’occasion du 150
ème

 

anniversaire de la proclamation de l’Époux de la Vierge Marie comme Patron de 

l’Église universelle. C’est en effet par le décret “Quemadmodum Deus”, signé le 8 

décembre 1870, que le bienheureux Pie IX a voulu que ce titre soit attribué à saint 

Joseph. Pour célébrer cet anniversaire, le Souverain pontife décrète une Année 

spéciale dédiée au père putatif de Jésus. 
 

La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre l’importance des 

personnes ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de patience, 

insufflent l’espérance et veillent à créer une vraie co-responsabilité. À l’image de 

saint Joseph, « l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, 

discrète et cachée », et qui, pourtant, « joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut ». 
 

Cliquez sur le lien  Infos   pour lire : 
 

 Père aimé, tendre et obéissant 

 Un père qui accueille la volonté de Dieu et du prochain 

 Père courageux et créatif, exemple d’amour pour l’Église et les pauvres 

 Un père qui enseigne la valeur, la dignité et la joie du travail 

 Père dans l’ombre, décentré par amour de Marie et Jésus 

 La prière quotidienne du pape à saint Joseph 

 Indulgence plénière pour « l’Année saint Joseph » 
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DIOCÈSE 
 

-SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES 

CHRÉTIENS du 18 au 25/01.  

Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et 

vous porterez du fruit en abondance », exprime la 

vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans 

l’Église et la famille humaine de cette communauté 

religieuse. Il indique également la mission de tout 

chrétien. 
 

Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une 

grande joie et une grande chance. Il nous fait entrer 

dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos 

existences et le monde avec Jésus et de son point de 

vue. À l’image d’une agence immobilière, les Églises 

ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien 

à lui de demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous 

pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures 

des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et accueillir les autres, particulièrement 

les blessés de la vie. 
 

La célébration œcuménique départementale aura lieu le vendredi 22/01 à 20h30 

à l’église Protestante Unie de la Vallée de l’Orge, 1 rue Frédéric Joliot Curie à 

Sainte Geneviève des Bois. 

-PÈLERINAGE DE CHARTRES 2021  DES JEUNES  18-30 ANS  D’ÎLE DE 

FRANCE du 26 au 28/03. 
 

Pour la 85
ème

 édition du pèlerinage, 

nous méditerons la phrase adressée à 

Saint Paul par Jésus : « Lève-toi, je 

t’établis témoin de ce que tu as 

vu » (Ac 26, 16). 
 

Pour les groupes, l’inscription se 

fait avec ce lien. 
 

Les inscriptions individuelles se feront 

courant janvier. 

 

 SECTEUR PASTORAL 
 

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

https://forms.gle/LNznnDW3WZiciGZR9
https://dons.evry.catholique.fr/chantiers/
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-VŒUX DU PÈRE EVARISTE 

Chers Tous,   

À l'occasion de cette nouvelle année, je souhaite à chacun de vous, ainsi qu'à vos 

familles, une bonne et heureuse année 2021. 

Que cette nouvelle année, sous la bénédiction du Seigneur, soit pour vous tous, une 

année de santé, de bonheur et de paix. 

Union de prière. 

Père Evariste CAMARA, Responsable du secteur 
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-MESSES : toujours les mêmes consignes : laisser libres deux sièges entre chaque 

personne ou entité familiale, et n'occuper qu’une rangée sur deux. 
 

  

PERMANENCES D’ACCUEIL ET SECRÉTARIAT DU SECTEUR 

 Les permanences d’accueil à Brétigny ont repris dès ce mercredi 06 janvier de 

17h à 18h30, ainsi que les vendredis de 17h à 18h30 et les samedis de 10h à 

12h. Elles ont lieu dans la salle Béthanie du Centre pastoral pour respecter la 

distanciation. 
 

 Les permanences d’accueil reprennent également à Vert-le-Grand au 

presbytère comme d’habitude, le samedi matin de 10h à 12h. 
 

 Le secrétariat est joignable par téléphone au 01 60 84 79 82 les lundis et mardis 

de 14h30 à 18h, les mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30. Christine 

reçoit uniquement sur rendez-vous.  
 

- QUÊTES : 3 possibilités 

 Quête en ligne : plateforme de don en ligne temporaire pour la 

quête, mise en place par la Conférence des évêques de France  

quete.catholique.fr 

 L'application "La quête" mise en place dans le diocèse. 

 Cagnotte familiale : cagnotte personnelle que vous pouvez apporter lors des 

messes dans nos églises. 
 

 
 

 

GROUPEMENT DE MAROLLES, CHEPTAINVILLE, GUIBEVILLE, 

LEUDEVILLE 
 

- OBSÈQUES : le 24/12 à Marolles, Mme Louise HERMELINE (79 ans). Le 29/12 

à Cheptainville, Mme Alice MERCIER (88 ans). Le 31/12 à Marolles, Mme Denise 

COUFFIN (86 ans). Le 11/01 à 15h à Cheptainville, Mme Raymonde FOUCRAS  

(85 ans). 

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=EVRY&reserved_paroisse=


- MESSES : pas de messe de semaine à Marolles jusqu’au vendredi 15/01 inclus. 
 

GROUPEMENT DE VERT-SAINT VRAIN 
 

- OBSÈQUES : le 31/12 à Vert-le-Grand, Mme Simone MONTECOT (92 ans). Le 

07/01 à Vert-le-Grand, Mme Alice THUEGAZ (94 ans). 
 
 

 
 

GROUPEMENT DE BRÉTIGNY – LE PLESSIS-PÂTE 
 

- OBSÈQUES : le 31/12 à St-Pierre, Mme Patricia ALBACÈTE (92 ans). Le 04/01 à 

St-Pierre, Mme Georgette CHARPENTIER (94 ans). Le 12/01 à 14h30 à St-Pierre, 

M. Jean-Claude BRUNET (66 ans). Le 14/01 à 10h à St-Pierre, M. Didier NÉRAC 

(64 ans). Le 15/01 à 10h30 à St-Pierre, M. Christian CRUYPENINCK (76 ans). 
 

- MESSE AUX JARDINS DU LAC le vendredi 15/01 à 16h30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 
Groupement de BRÉTIGNY / LE PLESSIS-

PÂTÉ 

Groupement de MAROLLES 

et de VERT / ST VRAIN 

Samedi 09/01 18h30 Messe à St-Pierre 
PAS DE MESSE à Marolles à 9h00 

18h00 Messe à Cheptainville 

Dimanche 10/01 

Baptême du 

Seigneur 

9h30 Messe au Plessis-Pâté 

11h00 Messe à St-Paul 

11h00 Messe à Vert-le-Grand 

11h00 Messe à Marolles 

Mardi 12/01 

Sainte Marguerite 

Bourgeoys 

18h30 Messe à St-Paul PAS DE MESSE à Marolles à 9h00 

Mercredi 13/01 

Saint Hilaire de 

Poitiers 

9h00 Prière des mères à St-Paul 

18h30 Messe à St-Paul 

9h30 Messe à Vert-le-Petit 

PAS DE MESSE à Marolles à 18h30 

Jeudi 14/01 

Sainte Nino 
18h30 Messe à St-Paul 

PAS D’ADORATION NI DE MESSE à 

Marolles 

Vendredi 15/01 

Saint Rémi 
16h30 Messe aux Jardins du Lac 

PAS DE MESSE à Marolles à 9h00 

9h30 Messe à Vert-Le-Grand 

Samedi 16/01 18h30 Messe à St-Paul 
9h00 Messe à Marolles 

18h00 Messe à Vert-le-Petit 

Dimanche 17/01 

2
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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