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Vivre en frères 
 

L’équipe animatrice s’est renouvelée : c’est la voie de la cooptation qui a été choisie 

pour appeler 5 nouveaux membres dans le souci d’être toujours plus proche d’une 

communauté que l’équipe souhaite toujours plus fraternelle. Même si les avancées 

sont encore modestes, en particulier à cause de la crise sanitaire et de ses contraintes, 

en cette fin d’année, rendons grâce pour cette nouvelle vigueur insufflée qui s’est 

exprimée selon divers axes. 

Accueil - Rendons grâce également car nous avons pu, certes avec certaines 

restrictions, célébrer notamment pendant la Semaine Sainte et le temps pascal. Pour 

ces rassemblements autorisés, votre équipe a cherché à améliorer l’accueil lors des 

célébrations, l’ambition étant que cet accueil soit vécu largement dans l’assemblée ? 

et que chacun s’y sente davantage frère. 

Partage - Chaque dimanche, nous nous associons à la prière des familles en deuil, 

mais les partages d’évènements heureux tels que les 100 ans d’un paroissien, un 

anniversaire de mariage sont également des signes d’une vie de famille. Et cette liste 

n’est pas exhaustive ! Malgré l’absence des cahiers de prières que nous ne pouvons 

plus utiliser, le partage d’intentions a pu se poursuivre grâce aux urnes mises à 

disposition. Enfin, échanger en petits groupes comme dernièrement sur le thème du 

synode contribue aussi à développer l’esprit fraternel. 

Ouverture et charité - Des personnes, parmi elles des paroissiens, se sont engagées 

dans des mouvements caritatifs. Récemment, des échanges ont été initiés dans ce 

domaine. Ainsi la paroisse pourrait être partenaire de cette démarche en sollicitant 

d’autres volontaires, mais aussi en répondant aux besoins des hommes et des 

femmes, besoins qui dépassent le cadre du matériel. 

Et pourquoi ne pas aller plus loin ? Innover pour la paroisse, c’est l’affaire de tous. Si 

des idées trottent dans vos têtes, alors n’hésitez pas à en parler avec les membres de 

l’équipe animatrice qui sont à votre écoute. La période estivale nous offre un temps 

de repos et de méditation, alors pourquoi ne pas mettre ce temps à profit pour le bien 

de notre communauté ? 

Bel été à tous et rendez-vous en septembre ! 

Pour l’équipe animatrice de Brétigny – Le Plessis-Pâté, André LE TIEC 
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DIOCÈSE 
 

-QUÊTE IMPÉRÉE : les 26 et 27/06, quête impérée pour les Services d’animation 

de l’Église Saint Siège. 
 

SYNODE : les rencontres synodales sont à nouveau 

possibles ! Quelle joie de pouvoir se réunir à nouveau, tout en 

respectant bien sûr les gestes barrière !  

Plusieurs équipes se constituent à nouveau et nous voulions 

féliciter et remercier tous ceux qui se sont déjà mis en route 

sur ces chemins du synode. 

À ce jour, près de 230 équipes sont inscrites sur le site. Vous trouverez en cliquant sur 

ce lien leur répartition géographique, la répartition par âge et quelques précisions sur 

les engagements des participants. 

Le synode concerne tout le monde, que l’on soit jeune ou moins jeune, laïc ou 

prêtre…découvrez les témoignages de Tayssane et Jean-Michael, deux jeunes du 

secteur d’Évry et celui d’Armand, prêtre diocésain.  

Vidéo Tayssane et JM      Video Armand      

D’autres témoignages sur https://evry.catholique.fr/constituer-une-equipe-synodale-

cest-toujours-possible/ 
 

-VISITE AD LIMINA : Les évêques Français reprennent leur visite 

AD LIMINA à partir du 6 septembre. Les évêques métropolitains se 

rendent à Rome en plusieurs groupes, chacun rassemblant plusieurs 

provinces ecclésiastiques et membres associés à la Conférence des 

évêques de France.  

Mgr Pansard sera à Rome du 20 au 25 septembre 2021. L'audience pontificale est 

prévue le 23 septembre. Mgr Pansard sera accompagné, entre autres, des évêques de 

la Province de Paris. 
 

PRIER SAINT JOSEPH : en cette année dédiée à St Joseph, nous 

pouvons lui confier nos soucis de travail, de santé, de famille afin qu’il 

intercède auprès du Seigneur, des prières pour nos familles ou nos 

problèmes du quotidien (travail, logement, …), ou avec les litanies de 

saint Joseph. Sur hozana.org , quelques propositions pour prier avec 

saint Joseph. 

 SECTEUR PASTORAL 
 

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

 

- CONCERTS 
 

 « O SPLENDIDISSIMA GEMMA » par l’ensemble vocal féminin et orgue 

Holoèdre le dimanche 27/06 à 17h à l’église de Vert le Grand.  

Inscription obligatoire au 01 64 56 90 93 

https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2021/06/Inscription-en-ligne-au-07-06-21.pdf
https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2021/06/Inscription-en-ligne-au-07-06-21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x-nl82K5Cjw
https://www.youtube.com/watch?v=JNNXsZKK0v4
https://evry.catholique.fr/constituer-une-equipe-synodale-cest-toujours-possible/
https://evry.catholique.fr/constituer-une-equipe-synodale-cest-toujours-possible/
http://2yp8.mj.am/lnk/AM0AAKJ_SyAAAchRuawAAAAABbYAAYCsMm4AIO-EAANFwwBgr8jKoO9XOzkjTTa_4F954g_GCgADIgs/12/QXkNAEf2yf0tZSyhjniDDw/aHR0cHM6Ly9ob3phbmEub3JnL3ByaWVyZS9zYWludC1qb3NlcGg
https://dons.evry.catholique.fr/chantiers/


 MUSIQUE DE SUÈDE ET DE NORVÈGE : Venez découvrir l’instrument 

emblématique de la Suède, la Nyckelharpa, lors d’un concert le samedi 03/07 à 

20h à l’église St-Pierre à Brétigny, admirablement restaurée et classée 

monument historique. 

Le duo Varsågod, « je vous en prie » en suédois, est spécialisé dans les 

musiques de Suède et de Norvège, mais n’hésite pas à sortir de sa besace 

d’autres répertoires et arrangements issus des traditions populaires. 

Avec Jennyfer DEMARET (Nyckelharpa, violon) et Elisabet BROUILLARD 

(accordéon diatonique). 

Concert organisé par les associations “NordiskaBal”, l’Amicale Laïque des 

écoles publiques de Brétigny, “les Amis de Saint Pierre” et le soutien de la ville 

de Brétigny-sur-Orge. Le protocole en vigueur sera respecté. Participation libre. 
 

-UNE CHANSON PAR MOIS POUR GARDER CONFIANCE !  
 

Comme chaque mois, Eric JULIEN, compositeur de notre 

secteur vous propose un chant spirituel sur YouTube. La 

chanson du mois de Juin est arrivée ! Suivez ce lien pour 

l’écouter : https://youtu.be/Sm0DWDy0u1w  

Vous trouverez des infos et la partition dans la description sous 

la vidéo. Merci de diffuser autour de vous ! 
 

 

GROUPEMENT DE MAROLLES, CHEPTAINVILLE, GUIBEVILLE, 

LEUDEVILLE 
 

 
 

- BAPTÊME : le 07/07 à Marolles, Taneïska POPOTTE. 
 

- OBSÈQUES À MAROLLES : le 23/06, Mme Annick LINCOT (93 ans). Le 

24/06, Mme Jocelyne HUGOT (79 ans). 
 

 
 

GROUPEMENT DE VERT-SAINT VRAIN 
 

- CATÉCHÈSE 
 

 Communion : temps fort le 27/06 à 9h15 à Vert-le-Grand 
 

 Réconciliation : messe d’action de grâce le 27/06 à 11h à Vert-le-Grand. 

Rendez-vous à 10h15 pour la préparation de la messe pour tous les enfants de la 

catéchèse. 
 
 

- MESSES : pas de messe mercredi 30/06 à Vert-le-Petit ni vendredi 02/07 à Vert-le-

Grand. 
 

- CHAPELET DE LA MISÉRICORDE DIVINE : le 02/07/21 à 18h à l'église de 

St-Vrain.  

 

 
 

https://youtu.be/Sm0DWDy0u1w


GROUPEMENT DE BRÉTIGNY – LE PLESSIS-PÂTE 
 

- BAPTÊMES : le 04/07 à St-Pierre, Lyam CREMAS–EDWIGE, Eléna et Ezio 

YON DE ALTIS. 
 

- MARIAGE : entre Bernard CASSIN et Brigitte PERIAN, le 03/07 à 15h à St-

Pierre. 
 

- OBSÈQUES À ST-PIERRE : le 28/06 à 14h30, M. André MATTEI (91 ans).  
 

- FÊTE DE ST-PIERRE - ST-PAUL : Cette année, les contraintes sanitaires 

n’auront pas permis d’organiser des manifestions festives pour fortifier les liens entre 

nous. L’année pastorale s’achève, pour terminer sur une note d’optimisme, nous 

aurons l’occasion, au cours des 3 messes de ce week-end, de remercier celles et ceux 

qui quittent un mouvement ou un service paroissial. A l’issue de ces trois 

célébrations, nous pourrons, si le temps le permet, partager le verre de l’amitié, bien 

entendu dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
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Jour 
Groupement de BRÉTIGNY / LE PLESSIS-

PÂTÉ 

Groupement de MAROLLES 

et de VERT / ST VRAIN 

Samedi 26/06 18h30 Messe à St-Pierre 

9h00 Messe à Marolles 

18h00 Messe à Saint-Vrain 

18h00 Messe à Cheptainville  

Dimanche 27/06 

13
ème

 Temps 

ordinaire 

9h30 Messe au Plessis-Pâté 

11h00 Messe à St-Paul 

11h00 Messe à Vert-le-Grand 

11h00 Messe à Marolles 

Mardi 29/06 

Saint Pierre et 

Saint Paul  

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

Mercredi 30/06 

Saint Martial de 

Limoges 

10h00 Prière des mères 

18h30 Messe à St-Paul 
PAS DE MESSE à Vert-le-Petit 

18h30 Messe à Marolles 

Jeudi 01/07 

Saint Thierry 
18h30 Messe à St-Paul 

17h30 Adoration à Marolles 

18h30 Messe à Marolles 

Vendredi 02/07 

Bienheureuse 

Eugénie Joubert 

 

9h00 Messe à Marolles 

PAS DE MESSE à Vert-le-Grand 

18h30 Messe à Marolles 

Samedi 03/07 18h30 Messe à St-Pierre 
9h00 Messe à Marolles 

18h00 Messe à Vert-le-Petit 

Dimanche 04/07 

14
ème

 Temps 

ordinaire 

9h30 Messe au Plessis-Pâté 

11h00 Messe à  St-Pierre 

11h00 Messe à Vert-le-Grand 

11h00 Messe à Marolles 
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