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MERCI… 
 
 

Jean Baptiste, l’homme de la charnière, l’homme qui fait le lien, qui jette un pont 

entre l’Ancien et le Nouveau Testament, l’Ancienne et la Nouvelle Alliance. Jean-

Baptiste : un prophète ! Au sens originel du terme. Non pas celui qui prédit l’avenir, 

soit en rassurant son auditoire, soit en le terrifiant… mais tout simplement celui qui, 

sous l’action de l’Esprit-Saint, apporte aux hommes de son temps une parole qui 

éclaire, qui libère, qui prépare… 
 

J’ai été ordonné prêtre il y a 31 ans, au jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste. Celui 

dont la prédication préparait les trois années de la vie publique de Jésus. Ordonné 

prêtre avec, sur le faire-part annonçant mon ordination, « le sacerdoce c’est l’amour 

du cœur de Jésus ». Pourquoi ce choix ? Pour trois raisons, parce que le Saint Curé 

d’Ars est le saint patron de tous les curés du monde, en raison de ma dévotion au 

Sacré-Cœur, et enfin tout simplement parce que mon ordination avait lieu dans la 

ville même où Jésus apparut à Sainte Marguerite-Marie : à Paray-le-Monial. 
 

Trois ans, trois ans de vie publique de Jésus, trois ans, c’est aussi le temps que j’aurai 

passé dans le secteur pastoral de Brétigny. Je ne vous fais pas mes adieux, je vous 

vous dis « au revoir », et surtout je vous invite à rendre grâce avec moi. Rendre grâce 

pour ce que je vous aurai apporté aux uns ou aux autres, non pas par mes propres 

moyens, mais avec l’aide de l’Esprit-Saint. Je rends grâce également pour tout ce que 

vous m’avez apporté, avec une pensée particulière pour les paroissiens du 

groupement de Vert-Saint-Vrain. Je rends grâce également pour tous ceux et toutes 

celles avec qui j’ai eu à travailler, en particulier pour mes frères prêtres : les Pères 

Jean-Luc Guilbert, Evariste Camara, Jeannot Kalyana, David Tanga Bekada, Thomas 

Moto ; Didier et Gilbert nos frères diacres…  
 

Mais, chrétiens, rappelons-nous que nous sommes tous appelés à être prophètes, et 

nous le sommes ! Depuis quand ? Depuis le jour de notre baptême, où marqués de 

l’huile sainte, nous sommes devenus : prêtres, prophètes et rois. Membres d’un 

peuple prophétique, royal et sacerdotal.  Au sein de ce même peuple, le Seigneur en 

appelle certains à un don plus radical, dans le ministère de prêtre. A la rentrée, il y 

aura un prêtre de moins dans le secteur. Le Père Chevrier (fondateur du Prado) disait 

que le prêtre est un homme mangé, mais comme me l’écrivait le vieux curé de mon 

enfance au jour de mon ordination : « Cher enfant sois un homme mangé, mais ne te 

laisse pas dévorer… » Aussi, si je puis me permettre un conseil en quittant le 

secteur : ne dévorez pas mes confrères, soutenez-les de votre prière, en sachant qu’ils 

peuvent, ainsi que vous, compter sur la mienne. 
 

Abbé Dominique Rodde 
 

N° 23-21 
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DIOCÈSE 
 

SYNODE DIOCÉSAIN : « Profitez de l’été… »   

…pour vous reposer, vous ressourcer mais aussi pour 

continuer ou entamer une réflexion avec d'autres sur 

le synode diocésain.  

Le temps est enfin arrivé où l’on peut se retrouver 

plus librement, où il devient possible de rencontrer 

ceux qui étaient éloignés ou retenus chez eux et enfin 

se dire « mais que voulons-nous pour notre Église diocésaine, et déjà pour notre 

paroisse ? » 

Si d’aucuns pensent que cela ne sert à rien, une chose est sûre : ne rien dire ne fera 

rien changer ! Alors osons exprimer nos attentes, proposons des pistes concrètes pour 

avancer ensemble sur les chemins de l’Évangile ! 

Les enfants dans les équipes de catéchèse ont exprimé leurs rêves, beaucoup portent 

sur une Église plus conviviale, accueillante. Ils souhaitent voir plus de jeunes à leurs 

côtés, être acteurs en participant par exemple à une chorale d’enfants… et vous, 

jeunes et adultes, quels sont vos rêves ? 

Il est encore temps de partager vos propositions, et ce jusqu’à fin octobre 2021. 

Constituez une équipe de 4 à 8 personnes ! 
 

Cliquer sur ce lien pour inscrire votre équipe et transmettre vos propositions 

Retrouver sur ce lien la répartition des équipes dans le diocèse. 

-QUÊTE IMPÉRÉE : les 04 et 05/09, quête impérée pour la catéchèse de l’enfance. 
 

 SECTEUR PASTORAL 
 

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

 

Le secrétariat du secteur sera fermé les 15 et 16 juillet, puis du 1er au 22 

août. Très bel été à tous ! 
 

- CONCERT : MUSIQUE DE SUÈDE ET DE NORVÈGE : pour 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. Cf. feuille de la semaine dernière. 
 

GROUPEMENT DE MAROLLES, CHEPTAINVILLE, GUIBEVILLE, 

LEUDEVILLE 
 

- BAPTÊMES : le 24/07 à Leudeville, Matthieu POLLUX. Le 25/07 à Marolles, Lya 

GOMES. Le 29/08 à Marolles, Lorna LEREBOURG. Le 04/09 à Cheptainville, Eva 

MARTINEZ. 

https://evry.catholique.fr/synode/equipes-et-propositions/
https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2021/06/Inscription-en-ligne-au-21-06-21.pdf
https://dons.evry.catholique.fr/chantiers/


- MESSES : pendant tout l’été, les messes de semaine du matin à Marolles auront 

lieu à 9h30 et non 9h. 
 

 
 

GROUPEMENT DE VERT-SAINT VRAIN 
 

- BAPTÊMES À VERT-LE-GRAND : le 10/07, Mila THOMASSIN. Le 22/08, 

Esteban CHARPENTIER.  
 

- MARIAGES : entre Sébastien FIN et Laura BERTIAUX, le 24/07 à 15h à Vert-le-

Grand. Entre Antoni BARBOSA MOREIRA et Morgane MALHO, le 31/07 à 15h30 

à Vert-le-Grand. Entre Mickaël BENOIT et Aurélie LOUCHARD, le 04/09 à 16h30 

à Vert-le-Petit. 
 

- MESSES : pendant tout le mois de juillet, messes de semaine comme d’habitude le 

mercredi à Vert-le-Petit et le vendredi à Vert-le-Grand. Pas de messe de semaine 

pendant tout le mois d’août. 

 
 

GROUPEMENT DE BRÉTIGNY – LE PLESSIS-PÂTE 
 

- BAPTÊMES À SAINT-PIERRE : le 11/07, Séréna et Ashley EBERHORN, 

David-Emmanuel KABRE. Le 18/07, Amélia NGUSA LINDOR. Le 22/08, Jayden 

DELMAS. Le 29/08, Luna BAPTISTA. Le 05/09, Jade GUSTAVE.  
 

- MARIAGES : entre Vincent MARTIN et Alexiane DA SILVA, le 10/07 à 15h au 

Plessis-Pâté. Entre Joachim ROBERT et Marie-Béatrice BENSERADE, le 10/07 à 

16h à St-Pierre. Entre Alexandre GONCALVES et Vanessa PEREIRA, le 04/09 à 

15h à St-Pierre. 
 

- MESSES 
 

ATTENTION ! L’église St-Paul va être en travaux pendant les mois de juillet, août 

et septembre. Plus aucune messe ne sera célébrée à St-Paul pendant ces 3 mois. 
 

 Les messes dominicales seront toutes célébrées en l’église St-Pierre, tous les 

samedis à 18h30 et tous les dimanches à 11h. Tous les dimanches de juillet et 

août, la messe aura lieu aussi à 9h30 au Plessis-Pâté. Et les églises de Marolles, 

Vert-le-Grand, Vert-le-Petit et Saint-Vrain peuvent aussi vous accueillir. Les 

horaires des messes dans ces différentes églises sont indiqués au dos de cette 

feuille, sur le site de notre Secteur, sur www.messes.info, ainsi que sur les 

panneaux d’affichages extérieurs de toutes les églises. 

 

 Les messes de semaine seront également toutes célébrées en l’église St-

Pierre, tous les mardis, mercredis et jeudis à 18h30, sauf les 06, 07 et 08 

juillet – les 20, 21 et 22 juillet – les 03, 04 et 05 août. 
 

http://www.messes.info/


MESSES EN JUILLET ET AOÛT 2021 

SECTEUR PASTORAL DE BRÉTIGNY 

BRÉTIGNY St-PAUL    BRÉTIGNY St PIERRE  
  

Aucune messe en juillet et août   Tous les samedis à 18h30 

en raison des travaux     Tous les dimanches à 11h  

 

LE PLESSIS-PÂTÉ  
   

Tous les dimanches à 9h30 
 

MAROLLES EN HUREPOIX 

Tous les dimanches à 11h00 
 

VERT-LE-GRAND 

Dimanches à 11h00 : 04 – 11 – 18 – 25 juillet 

Dimanches à 9h30 : 01 – 08 – 15 – 22 – 29 août 

 

VERT-LE-PETIT 

Samedis à 18h00 : 03 – 17 juillet  
 

St-VRAIN 

Samedis à 18h00 : 10 – 24 juillet  

 

Messes du dimanche 15 AOÛT  

FÊTE DE L’ASSOMPTION 
 

Vert-Le-Grand à 9h30 

Brétigny St-Pierre et Marolles à 11h00 
 

Pas de permanences d’accueil dans les groupements de Marolles et de Vert-Saint-

Vrain en juillet et août 

A Brétigny permanences les samedis matins (sauf le 14 août) 

de 10h00 à 12h00 
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