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Synode diocésain, à 

l’heure des délégués 
Les dernières assemblées de secteur se 

sont tenues et ont permis l’élection de plus 

d’une centaine de délégués pour l’Assemblée synodale. À leur tour, les mouvements, 

services et autres associations de fidèles travaillent à la désignation des membres qui 

participeront, avant tout au titre de leur baptême, pour choisir ensemble les chemins 

pour notre église diocésaine. Ensemble, laïcs, prêtres, diacres, religieux, consacrés, ce 

sont plus de 300 personnes qui constitueront l’Assemblée synodale. 

En tout, ce sont plus de 350 équipes qui se sont réunies et plus de 2500 personnes qui 

ont réfléchi et pris la parole pour ce quatrième synode diocésain. Nous remercions 

chacun pour sa participation, et particulièrement chacun des délégués d’avoir accepté 

cette mission. Ils feront une expérience ecclésiale forte et, à l’heure où l’Église 

universelle est aussi entrée dans une démarche synodale, c’est un signe et une 

réponse à « l’attente de Dieu pour l’Église du troisième millénaire », comme le dit le 

Pape François. 

L’Assemblée synodale se tiendra en deux sessions, les 12 et 13 mars  puis les 11 et 

12 juin 2022. Les membres de l’Assemblée travailleront sur la base des cahiers 

synodaux, rédigés par le Secrétariat Général avec une petite équipe de rédacteurs. 

Ces cahiers sont la synthèse des 1200 propositions transmises depuis un an, elles ont 

été classées par thème. Les délégués recevront ces cahiers les 12/13 février, lors de 

rencontres à Longpont, Etampes et Juvisy. 

Au début de la première session, la célébration d’ouverture sera un moment essentiel 

de prière et d’intercession pour se mettre en présence du Seigneur. A l’écoute de la 

Parole de Dieu et guidés par l’Esprit-Saint, les membres de l’Assemblée, en petits 

groupes, discerneront, amenderont ou proposeront les motions à débattre en 

Assemblée plénière. De ces échanges, à la fin de la deuxième session, se dégageront 

les axes prioritaires pour les dix années à venir, afin que notre Église de l’Essonne 

évangélise en prenant soin. 
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 SECTEUR PASTORAL 
 

Souscription église St-Paul : https://dons.evry.catholique.fr/chantiers/ 
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-VŒUX DU PÈRE EVARISTE :  

Chers Tous, au début de cette année nouvelle, au nom de toute l'équipe pastorale, je 

viens en ces mots, vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Je souhaite à 

tous, ainsi qu'aux membres de vos familles respectives, une bonne santé et une paix 

intérieure. Je souhaite pour nos différentes communautés paroissiales, une bonne vie 

de communion, de collaboration et de communication. Bonne et heureuse année à 

tous, sous la bénédiction de notre Seigneur Jésus. Cordialement.  

Père Evariste CAMARA 
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- NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN : nous vous invitons à 

utiliser les dépliants sur la nouvelle traduction, nous les mettons à votre disposition 

au prix de 1 euro. Nous aurons ainsi une belle unité dans nos communautés pendant 

les célébrations. 
 

 - CATÉCHÈSE 

 préparation au baptême : rencontre le 08/01 à 14h, salle Jéricho, Brétigny. 

Messe le 09/01 à 11h à St-Pierre, Brétigny 

 formation pour tous les catéchistes de tous les niveaux le 11/01 à 20h30, 

église du Plessis-Pâté 
 

- AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

 rencontres des 6/5 – 13/15 – 15/18 le 08/01 à 14h30, en visio 

 réunion animateurs le 11/01 à 20h30, salle Jéricho 

 préparation au baptême : rencontre le 15/01 à 16h30, salle Bethléem 

 Confirmation : rencontre le 16/01 à 9h, salle paroissiale de Marolles 

 messe pour tous les jeunes de l’AEP le 16/01 à 11h à Marolles 

 15/18 : rencontre le 22/01 à 14h30, école Jeanne d’Arc 
 

 

- ÉQUIPES LITURGIQUES DE TOUT LE SECTEUR : formation le 15/01 à 

10h, église du Plessis-Pâté. 
 

- PRÉPARATION AU MARIAGE : mise en route le 15/01 à 15h, salle Jéricho. 

Soirée sacrements le 18/01 à 20h30, salle Jéricho. 

- CATÉCHUMÉNAT : réunion des accompagnateurs le 18/01 à 20h30, salle 

Capharnaüm. 
 

- AIGUILLES EN PARTAGE : rencontre le 19/01 à 14h30, salle Jéricho. 
 

- ÉQUIPE PASTORALE DE SECTEUR : rencontre le 22/01 à 10h à Marolles. 
 

https://dons.evry.catholique.fr/chantiers/


-UNE CHANSON PAR MOIS POUR GARDER CONFIANCE ! 
 

Et voilà, défi relevé ! Voici la douzième et dernière chanson de 

l’année 2021, d’Éric JULIEN, compositeur de notre Secteur : 
https://youtu.be/QSCdrHJ5a1I 

Ce temps de la Nativité évoque pour moi la parabole de la brebis 

perdue : Celui qui s’est fait homme vient à la recherche de tous ceux qui ont perdu le 

fil de leur vie, le fil de sa vie. 
 

GROUPEMENT DE MAROLLES, CHEPTAINVILLE, GUIBEVILLE, 

LEUDEVILLE 
 

- OBSÈQUES : le 23/12 à Marolles, M. Christian ALLARD (73 ans). 

- CATÉCHÈSE 

 cf. rubrique « Secteur pastoral » 

 Messe des familles, animée par la chorale des enfants, le 09/01 à 11h à 

Marolles 

- MESSES 

 Pas de messe de semaine jusqu’au vendredi 14/01 

 Pas de messe le 08/01 à 18h à Cheptainville ni le 16/01 à 9h30 à Leudeville. 
 

GROUPEMENT DE VERT-SAINT VRAIN 
 

- BAPTÊMES : le 16/01 à Vert-le-Grand, Camille FERRANDIS. 

- OBSÈQUES : le 06/01 à Vert-le-Grand, Mme Marie-Louise CHAMPAGNE (90 

ans). 

- CATÉCHÈSE : cf. rubrique « Secteur pastoral ». 
 

GROUPEMENT DE BRÉTIGNY – LE PLESSIS-PÂTE 
 

- BAPTÊMES : le 15/01 à St-Pierre, Margaux COSLER. 
 

- OBSÈQUES A ST-PIERRE : le 05/01, Mme Yvette HENNET (100 ans). Le 

11/01 à 14h30, M. Gérard GENESTE (82 ans). Le 12/01 à 14h30, Mme Faustina 

MARTINEZ JUAREZ (94 ans). 
 
 

- ÉVEIL À LA FOI : rencontre le 09/01 à 10h45, salle Jéricho. 
 

- CATÉCHÈSE 

 cf. rubrique « Secteur pastoral » 

 Messe pour toute la catéchèse le 16/01 à 11h à St-Pierre. Rendez-vous à 10h à 

l’église St-Pierre pour la préparation 

 Réunion parents pour la communion le 21/01 à 20h30, église du Plessis-

Pâté. 

- MESSE AUX JARDINS DU LAC : le 21/01 à 16h. 
 

- ÉQUIPE ANIMATRICE : rencontre le 21/01 à 19h, salle Jéricho. 

https://youtu.be/QSCdrHJ5a1I


 

- MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS : rencontre le 13/01 à 14h, 

église du Plessis-Pâté. 
 

- AMIS ET ASSOCIÉS EUDISTES : rencontre le 23/01 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 08/01 18h30 Messe à St-Pierre 

PAS DE MESSE à Marolles 

18h00 Messe à Saint-Vrain 

PAS DE MESSE à Cheptainville 

Dimanche 09/01 

Baptême du 

Seigneur 

9h30 Messe au Plessis-Pâté 

11h00 Messe à St-Pierre 

11h00 Messe à Vert-le-Grand 

11h00 Messe à Marolles 

Mardi 11/01 

St Paulin 

d’Aquilée  

18h30 Messe à l’oratoire PAS DE MESSE à Marolles 

Mercredi 12/01 

Sainte Marguerite 

Bourgeoys 

10h00 Prière des mères à l’oratoire 

18h30 Messe à l’oratoire 

9h30 Messe à Vert-le-Petit 

PAS DE MESSE à Marolles 

Jeudi 13/01 

St Hilaire 
18h30 Messe à l’oratoire 

PAS D’ADORATION NI DE MESSE à 

Marolles 

Vendredi 14/01 

Sainte Nino 
 

PAS DE MESSE à Marolles 

9h30 Messe à Vert-le-Grand 

Samedi 15/01 18h30 Messe à St-Pierre 
PAS DE MESSE à Marolles 

18h00 Messe à Vert-le-Petit 

Dimanche 16/01 

2
ème

 Temps 

ordinaire 

9h30 Messe au Plessis-Pâté 

11h00 Messe à  St-Pierre 

PAS DE MESSE à Leudeville 

11h00 Messe à Vert-le-Grand 

11h00 Messe à Marolles 

Mardi 18/01 

Sainte Marguerite 

de Hongrie 

18h30 Messe à l’oratoire 9h00 Messe à Marolles 

Mercredi 19/01 

St Germanicus 

10h00 Prière des mères à l’oratoire 

18h30 Messe à l’oratoire 

9h30 Messe à Vert-le-Petit 

18h30 Messe à Marolles 

Jeudi 20/01 

Saint Roger 
18h30 Messe à l’oratoire 

17h30 Adoration à Marolles 

18h30 Messe à Marolles 

Vendredi 21/01 

Saint Fabien ou 

Sébastien 

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

9h30 Messe à Vert-le-Grand 

Samedi 22/01 18h30 Messe à St-Pierre 

9h00 Messe à Marolles 

18h00 Messe à Saint-Vrain 

18h00 Messe à Cheptainville 

Dimanche 23/01 

3
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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