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Devenir bénévoles avec les aumôniers des 

hôpitaux 

Afin de poursuivre ou de reprendre notre présence auprès 

des plus fragiles, suite à cette pandémie qui a remis en 

question la présence de l’Église dans les lieux accueillant 

des personnes en fragilité, nous avons besoin de renfort, de 

bénévoles près à s’investir dans cette mission. Dans ce but 

nous vous proposons la formation suivante : 

FORMATION POUR LES VISITEURS BÉNÉVOLES DES ÉQUIPES 

HOSPITALIÈRES D’AUMÔNERIE CATHOLIQUE 

EN EHPAD OU EN ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX 

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 de 9H15 à 17H15 

AU CENTRE PASTORAL DE LA PAIX 

208 boulevard Henri Barbusse 

91200 DRAVEIL 

La situation sanitaire n’étant pas stabilisée, vous devez vous inscrire dès que possible 

sur le lien suivant formationdu16octobre21@catholique91.fr 

 en indiquant votre nom de famille, prénom, votre adresse postale, votre adresse mail, 

votre numéro de portable (si vous êtes déjà engagés, le nom de l’Établissement dans 

lequel vous intervenez). 

La présentation de votre PASS SANITAIRE vous sera demandée ou un test PCR 

de moins de 72H. 
Le port d’un masque jetable, qui sera changé toutes les quatre heures, sera 

obligatoire ainsi que la distanciation sociale et l’application des gestes barrières. 

Chacun apportera son propre pique-nique et ses boissons pour la journée car il ne 

peut pas y avoir de buffet partagé pour l’instant. 

Participation aux frais de location de la salle : 5 euros par personne (prévoir 

l’appoint). 
Au plaisir de vous rencontrer et de vous accueillir pour cette journée 

M.F VIDON 

Responsable Diocésaine des Aumôniers d’Hôpitaux 

N° 27-21 
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DIOCÈSE 
 

QUÊTE IMPÉRÉE : les 16 et 17/10, quête impérée pour la journée mondiale 

des missions. 
   

 SECTEUR PASTORAL 
 

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

- AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

 Messe de rentrée des Jeunes de l’Aumônerie : le 3/10 à 11h à Saint-Pierre. 

RDV à 10h pour les jeunes. On vous y attend nombreux ! 

 6/5 : rencontre le 09/10 à 14h30, école Jeanne d’Arc 

 13/15 : ce 09/10, les jeunes de l'aumônerie auront un temps fort revenant 

chaque année, la Marche Verte. Cette année, ce temps fort s'étalera sur une 

journée entière où habituellement, il n'est proposé que sur un après-midi. Les 

jeunes pourront, à travers le thème "Unis dans nos diversités", discuter avec 

d'autres jeunes du diocèse, réfléchir sur certains aspects du thème, ainsi que 

faire différentes activités. La journée se terminera par une soirée louange.  

 15/18 : rencontre le 09/10 à 19h avec les parents, école Jeanne d’Arc : 

présentation des 15/18 et point Taizé 

 Animateurs : réunion le 12/10 à 20h30, salle Jéricho 

 15/18 : rencontre le 16/10 à 14h30, école Jeanne d’Arc  

 13/15 : rencontre le 16/10 à 18h, école Jeanne d’Arc  
 

- ÉQUIPE PASTORALE DE SECTEUR : rencontre le 02/10 à Marolles. 

- CATÉCHUMÉNAT : temps fort 1 le 08/10 à 20h, église St-Pierre. 
 

-UNE CHANSON PAR MOIS POUR GARDER CONFIANCE ! 
 

Comme chaque mois, Eric JULIEN, compositeur de notre secteur 

vous propose un chant spirituel sur YouTube : 

C’est un texte exigeant que Patrice de La Tour du Pin nous a laissé 

et que j’ai aimé mettre en musique ce mois-ci.  

Ce grand poète chrétien du XX° siècle a su, à travers cet hymne, 

nous faire approcher la beauté et la grandeur de l’Esprit du Christ.  

Plus je lis ce texte, plus je le chante, plus je me sens enveloppé de cette force 

aimante, à la fois douce et puissante, le souffle qui vient de Dieu.  

Je vous souhaite de vivre la même rencontre en l'écoutant : 

https://youtu.be/N5NH7XwhvqI 

[SPREAD] : un défi, douze chansons pour 2021, une par mois, enregistrées par des 

amis du côté de Brétigny sur Orge. Le nom d'un élan musical pour tenir bon dans les 

moments difficiles. Dans un studio d'enregistrement, le spread indique la capacité 

d'un lieu à permettre la diffusion d'un son. Dans une petite pièce, le son est étouffé, 

dans une cathédrale, il résonne longtemps. Comme l'élan de la vie en nous. 
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GROUPEMENT DE MAROLLES, CHEPTAINVILLE, GUIBEVILLE, 

LEUDEVILLE 

- BAPTÊMES : le 09/10 à Cheptainville, Eva ANNERY.  

- MESSE D’ACTION DE GRÂCE POUR LES MOISSONS le samedi 09/10 à 

18h à Cheptainville. Vous pouvez participer en apportant les fruits et légumes de 

votre jardin. 
 

GROUPEMENT DE VERT-SAINT VRAIN 
 

- BAPTÊME : le 17/10 à Vert-le-Grand, Alice et Manon FOURNY. 
 

- OBSÈQUES : le 24/09 à Vert-le-Grand, Mme Simone BONNY (94 ans). 

- MESSE DE RENTRÉE : le 03/10 à 11h à Vert-le-Grand, suivie du pot de l’amitié. 

Des gourmandises salées et sucrées seraient les bienvenues. Tous les enfants de la 

catéchèse et leurs parents sont conviés. 

- ÉVEIL À LA FOI : rencontre le 03/10 à 10h30 à Vert-le-Grand. 

- CONCERT : « Les Automnales de la harpe » par Le Trio de la Plaine, musique 

latino-américaine, le 09/10 à 18h à l’église de Vert-le-Grand.  Réservation en mairie 

01 64 56 02 72 (pass sanitaire et port du masque obligatoires). 
 

- MERCI DU PÈRE DOMINIQUE : le samedi 25/09, nous nous sommes retrouvés 

à la salle de l'Auberge à Vert-le-Grand, aimablement prêtée par la commune. 

Retrouvés à l'occasion de mon départ du secteur, et donc, de ce fait, du groupement 

paroissial Vert-Saint-Vrain. Merci à tous ceux qui étaient présents : mes confrères du 

Secteur et la secrétaire de celui-ci, M. le Maire de Vert-le-Grand, son prédécesseur 

et ceux qui sont ou ont été leurs adjoints, des paroissiens de Vert Saint-Vrain. Merci 

pour votre présence, votre amitié, votre générosité. Je vous garde toutes et tous dans 

ma prière.     Père Dominique Rodde 
 
 

GROUPEMENT DE BRÉTIGNY – LE PLESSIS-PÂTE 

- BAPTÊMES À ST-PIERRE : le 10/10, Mathéo SEABRA CASANOVA, Mariana 

NESSEMON CANDEIAS et Hugo LAMOTHE-CEANT. Le 17/10, Mathys et 

Maëlou MESLIEN. 
 

- OBSÈQUES À ST-PIERRE : le 06/10 à 10h, M. Yvon LEMEUNIER (76 ans). 
 

- DÉCÈS : nous avons appris le décès de Gisèle Schwob, survenu le 19 septembre 

dernier. C’était une fidèle paroissienne de l’église St-Paul depuis de longues années. 

Ses obsèques ont eu lieu jeudi 23/09 à Boissy-le-Sec, sa région d’origine. 
 

- CATÉCHÈSE : réunion pour les parents le 08/10 à 20h30, église du Plessis-Pâté. 
 

- PRÉPARATION AU BAPTEME DES 0-3 ANS : réunion des animateurs le 

07/10 à 20h30, salle Bethléem. 
 

- ÉVEIL À LA FOI : rencontre le 10/10 à 10h45 au Centre pastoral St-Philibert. 
 



- MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS : rencontre le 14/10 à 14h, 

église du Plessis-Pâté. 
 

- MESSE AUX JARDINS DU LAC : le 15/10 à 16h. 
 

- ÉQUIPE LITURGIQUE : réunion le 16/10 à 10h, salle Jéricho. 
 

- AMIS ET ASSOCIÉS EUDISTES : rencontre le 17/10 à 15h30, salle Jéricho. 
 

 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 : 

16h00-17h30 et samedi 10h00-12h00. 

Jour 
Groupement de BRÉTIGNY / LE PLESSIS-

PÂTÉ 

Groupement de MAROLLES 

et de VERT / ST VRAIN 

Samedi 02/10 18h30 Messe à St-Pierre 
9h00 Messe à Marolles 

18h00 Messe à Vert-le-Petit 

Dimanche 03/10 

27
ème

 Temps 

ordinaire 

9h30 Messe au Plessis-Pâté 

11h00 Messe à  St-Pierre 

9h30 Messe à Leudeville 

11h00 Messe à Vert-le-Grand 

11h00 Messe à Marolles 

Mardi 05/10 

Sainte Faustine  
18h30 Messe à  St-Pierre 9h00 Messe à Marolles 

Mercredi 06/10 

Saint Bruno 

10h00 Prière des mères 

18h30 Messe à  St-Pierre 

9h30 Messe à Vert-le-Petit 

18h30 Messe à Marolles 

Jeudi 07/10 
Notre-Dame du Rosaire 

18h30 Messe à  St-Pierre 
17h30 Adoration à Marolles 

18h30 Messe à Marolles 

Vendredi 08/10 
Sainte Pélagie la Pénitente 

 
9h00 Messe à Marolles 

9h30 Messe à Vert-Le-Grand 

Samedi 09/10 18h30 Messe à St-Pierre 

9h00 Messe à Marolles 

18h00 Messe à Saint-Vrain 

18h00 Messe à Cheptainville 

Dimanche 10/10 

28
ème

 Temps 

ordinaire 

9h30 Messe au Plessis-Pâté 

11h00 Messe à  St-Pierre 

11h00 Messe à Vert-le-Grand 

11h00 Messe à Marolles 

Mardi 12/10 

Sainte Spérie  
18h30 Messe à  St-Pierre 9h00 Messe à Marolles 

Mercredi 13/10 

Saint Géraud 

d’Aurillac 

10h00 Prière des mères 

18h30 Messe à  St-Pierre 

9h30 Messe à Vert-le-Petit 

18h30 Messe à Marolles 

Jeudi 14/10 

Saint Calliste I
er
 

18h30 Messe à  St-Pierre 
17h30 Adoration à Marolles 

18h30 Messe à Marolles 

Vendredi 15/10 

Sainte Thérèse 

d’Avila 

16h00 Messe aux Jardins du Lac 
9h00 Messe à Marolles 

9h30 Messe à Vert-Le-Grand 

Samedi 16/10 18h30 Messe à St-Pierre 
9h00 Messe à Marolles 

18h00 Messe à Vert-le-Petit 

Dimanche 17/10 

29
ème

 Temps 

ordinaire 

9h30 Messe au Plessis-Pâté 

11h00 Messe à  St-Pierre 

9h30 Messe à Leudeville 

11h00 Messe à Vert-le-Grand 

11h00 Messe à Marolles 
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