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La Congrégation pour le Culte divin rappelle l’importance de la Sainte Ecriture. 

Dans une note parue samedi 19 décembre, la Congrégation pour le Culte divin et la 

discipline des Sacrements énonce dix points pour mieux mettre en valeur la Parole de 

Dieu lors des célébrations, explorant sa relation avec la liturgie. 

Le Dimanche de la Parole de Dieu, institué par le Pape François en 2019 le troisième 

dimanche du temps ordinaire de chaque année, est une bonne occasion de relire 

certains documents ecclésiaux – surtout les Prænotanda de l’Ordo Lectionum Missæ 

(synthèse de principes théologiques, célébratifs et pastoraux concernant la Parole de 

Dieu proclamée dans la messe, mais valable aussi dans toute célébration liturgique). 
 

C’est le constat établi par le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le 

Culte divin et la discipline des Sacrements dans cette note rédigée le 17 décembre, 

dévoilée le 19. En effet, l’écoute de l’Évangile, point culminant de la liturgie de la 

Parole, se caractérise « par une vénération particulière », exprimée non seulement 

par des gestes et des acclamations, mais par le Livre des Évangiles lui-même. 
 

Article à trouver sur le site du diocèse : evry.catholique.fr 
 

Suite de l’article sur les sujets suivants, en cliquant sur : En savoir + 

 

 Accroître les psaumes 
 

 Se préparer intérieurement avant de proclamer 
 

 Prendre soin de l’ambon et des livres 
 

 Des réunions de formation 
 

 Dans les pas de Saint Jérôme 
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DIOCÈSE 
 

-SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES 

CHRÉTIENS du 18 au 25/01.  
 

Rectificatif : en raison du couvre-feu, la célébration 

œcuménique départementale prévue à l’église Protestante 

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

Sainte Geneviève des Bois, aura lieu le samedi 23 janvier à 

15h (et non le vendredi 22/01 à 20h30 comme annoncé la 

semaine dernière). 

Pour optimiser l’organisation, vous êtes invités à vous 

inscrire sur l’adresse email dédiée pour cette célébration, à 

l’adresse suivante, en indiquant le nombre et le nom et 

prénom des participants : inscriptionculteepuvo@gmx.fr 
 

LOURDES, PÈLERINAGE DIOCÉSAIN présidé 

par Mgr Michel Pansard : du 19 au 23/04 : « Marchons 

dans l’espérance ! » Pape François, Fratelli tutti n°55. 
 

2021, un pèlerinage autrement…. Suite à l’annulation 

de notre pèlerinage diocésain 2020 à cause de la 

pandémie Covid, ayons à cœur de repartir à Lourdes en 

2021. 

Nous voici à nouveau invités à nous mettre en route dans un esprit de partage, de 

convivialité, de prière et d’attention aux uns et aux autres, vers ce lieu de pèlerinage 

qui nous est si cher ! 
 

Le service diocésain des pèlerinages d’Évry Corbeil-Essonnes en collaboration avec 

l’hospitalité diocésaine, s’est engagé résolument dans l’organisation du prochain 

pèlerinage qui se tiendra du 19 au 23 avril. 
 

Les protocoles sanitaires en vigueur seront suivis durant le transport en TGV. Sur 

place, les autorités du sanctuaire ont mis en place toutes les mesures nécessaires et les 

consignes de prudence sanitaire seront parfaitement respectées. 
 

Toutefois, ce pèlerinage ne pourra accueillir que des pèlerins valides, autonomes, 

ayant la capacité de se déplacer sans assistance et ne présentant pas de fragilités en 

lien avec le risque épidémique. Les inscriptions sont possibles à partir du 1
er

 février 

2021 et jusqu’au 1
er

 avril 2021 (ensuite, nous consulter). 
 

Pour les personnes invalides ou ayant besoin d’assistance, se renseigner auprès de 

l’hospitalité : 

 Olivier Gaschard, président : president@hospitalite-evry.fr 
 Christelle Proriol, secrétaire : secretariat@hospitalite-evry.fr 
 Ou suivez ce lien :  Hospitalité 

Malgré les incertitudes, mettons notre espérance dans le Seigneur…. 
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 SECTEUR PASTORAL 
 

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

 

-MESSES DANS LES 3 GROUPEMENTS 

 avec le couvre-feu à 18h, les horaires des messes du samedi soir et des messes 

de semaine sont modifiés. Cf. tableau en dernière page 

 toujours les mêmes consignes : laisser libres deux sièges entre chaque 
personne ou entité familiale, et n'occuper qu’une rangée sur deux 

 

-REMERCIEMENTS À VÉRONIQUE BONNET : comme beaucoup d’entre nous 

le savent, Véronique quitte Brétigny pour rejoindre sa région natale dans le Var. Tous 

les paroissiens la remercient pour les longues années passées au service de la 

catéchèse de tout le Secteur, mission qu’elle a accomplie avec tout son cœur et toute 

son énergie. Un grand merci ! 
 

-SECRÉTARIAT DU SECTEUR : Le secrétariat est joignable par téléphone au   

01 60 84 79 82 les lundis et mardis de 14h00 à 17h30, les mercredis, jeudis et 

vendredis de 9h à 12h30. Christine reçoit uniquement sur rendez-vous. 
  
 

-QUÊTES : 2 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. 
   

 

- AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 
 

 Préparation communion : rencontre le 23/01 à 15h, église St-Paul 
 

 Préparation baptême 1
ère

 année : rencontre le 23/01 à 16h30, salle Cana 
 

  MESSE DE L’AEP le 17/01 à 11h, église St-Paul. Tous les jeunes de l’AEP 

sont attendus à 10h30. 

 COMMUNIONS le 24/01 à 11h à St-Paul : Emma DEROUIN, Kris JAMET, 

Bernadette MENDES, Eunice MENDY, Umwali Lyne MPAYIMANA, Océane 

PERIN, Samuel  TSHIAMALA MBAYI, Léa DE FARIA, Judith THIERS.  
 
 

GROUPEMENT DE MAROLLES, CHEPTAINVILLE, GUIBEVILLE, 

LEUDEVILLE 
 

- OBSÈQUES : le 11/01 à Cheptainville, Mme Raymonde FOUCRAS  (85 ans). Le 

15/01 à Marolles, Mme Micheline ROBERT (90 ans). 
 

https://dons.evry.catholique.fr/chantiers/
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GROUPEMENT DE VERT-SAINT VRAIN 
 

- OBSÈQUES : le 14/01 à Vert-le-Grand, M. Marcel PERCHE (95 ans). Le 15/01 à 

Vert-le-Grand, M. Robert JONCOUR (90 ans). 
 

 
 

 

GROUPEMENT DE BRÉTIGNY – LE PLESSIS-PÂTE 
 

- OBSÈQUES : le 12/01 à St-Paul, M. Jean-Claude BRUNET (66 ans). Le 14/01 à 

St-Pierre, M. Didier NÉRAC (64 ans). Le 15/01 à St-Pierre, M. Christian 

CRUYPENINCK (76 ans). 
 

- ÉVEIL À LA FOI : Rencontre le 17/01 à 10h45, salle Tibériade. 

-CONFESSIONS : la permanence des prêtres le mardi à partir de 17h30 n’est plus 

assurée actuellement. Pour les personnes qui souhaiteraient se confesser, elles 

peuvent en faire la demande directement auprès des prêtres. 

-PERMANENCES D’ACCUEIL : les jours des permanences d’accueil à Brétigny 

sont modifiés : la permanence du vendredi soir est supprimée. Les autres 

permanences sont maintenues : le mercredi de 16h à 17h30 et le samedi de 10h à 

12h, hors vacances scolaires. Elles ont lieu dans la salle Béthanie du Centre pastoral 

pour respecter la distanciation. 
 

 

 

Jour 
Groupement de BRÉTIGNY / LE PLESSIS-

PÂTÉ 

Groupement de MAROLLES 

et de VERT / ST VRAIN 

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

PAS DE MESSE à Vert-le-Petit à 18h00 

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 

Mardi 19/01 

Saint Germanicus 
17h00 Messe à St-Paul 9h00 Messe à Marolles 

Mercredi 20/01 

Saint Sébastien 

9h00 Prière des mères à St-Paul 

17h00 Messe à St-Paul 

9h30 Messe à Vert-le-Petit 

9h00 Messe à Marolles 

Jeudi 21/01 

Sainte Agnès 
17h00 Messe à St-Paul 

11h00 Adoration à Marolles 

12h00 Messe à Marolles 

Vendredi 22/01 

Saint Vincent 
 9h30 Messe à Vert-Le-Grand 

Samedi 23/01 16h00 Messe à St-Pierre 
9h00 Messe à Marolles  

PAS DE MESSE à Cheptainville à 18h00 

Dimanche 24/01 

3
ème

 Temps 

ordinaire 

9h30 Messe au Plessis-Pâté 

11h00 Messe à St-Paul 

9h30 Messe à Cheptainville 

11h00 Messe à Vert-le-Grand 

11h00 Messe à Marolles 
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