
 

du 19/06/2022 au 03/07/2022 

 

www.secteurcathobretigny.fr 

 
 

Pentecôte 2022 : Message 

du Conseil d’Églises 

Chrétiennes En France 

(CECEF) 
 

 

Lors de la fête de la Pentecôte, nous tous, chrétiens, de toutes confessions, célébrons la 

même réalité : Jésus, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre vie, devenu Seigneur 

en son Ascension, envoie à ses apôtres et aux autres disciples l’Esprit Saint, l’Esprit de 

Dieu, pour qu’ils puissent lui rendre témoignage au milieu des nations et dans tous les 

temps. 

L’Esprit de Dieu s’est manifesté par le don de parler en langues différentes : « Tous furent 

remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait 

selon le don de l’Esprit » (Actes 2, 4). Le miracle qui s’est produit – car « chacun d’eux 

entendait dans son propre dialecte ceux qui  parlaient » (Actes 2, 6) – était précurseur de 

l’élan missionnaire qui pousserait les chrétiens à proclamer la foi en Christ Sauveur. Le 

don de Dieu rapproche les hommes et les femmes, par-delà les frontières des peuples, en 

ouvrant l’espérance d’une communion de tous avec chacun et de chacun avec 

tous,  rendant possible sur terre une meilleure entente, la fraternité et la solidarité. 

En cette année, par la prière et l’action concrète, les chrétiens partagent leur espérance de 

faire croître la compréhension et la communion, durement  éprouvées lors de mésententes 

et de conflits entre personnes, entre nations ou entre Églises, comme en Ukraine en ces 

jours. Devant une montée de faits d’agression et de méfiance, se comprendre les uns les 

autres demande beaucoup d’efforts ; certains ne s’intéressent qu’à leurs propres intérêts. 

Or, l’Esprit de Dieu est l’Esprit de paix et de justice au service de 

la réconciliation  : l’Apôtre Paul souligne que « le fruit de l’Esprit est charité, joie, paix 

»  (Galates 5, 22). Il nous invite à construire une culture de la paix. 

À l’occasion de cette fête nous invitons les chrétiens à s’unir dans la prière  avec ferveur 

afin que le monde puisse s’ouvrir à recevoir l’Esprit Saint et accueillir ainsi celui qui nous 

défend, qui nous enseigne, qui nous conduit vers plus de vie dans tous les domaines de 

notre existence, favorisant l’accueil et la bienveillance envers notre prochain. 

Nous souhaitons à toutes et à tous une belle fête remplie du souffle Saint qui nous pousse 

les uns vers les autres. 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et Président de la Conférence des 

évêques de France 

Le Pasteur François Clavairoly, Président de la Fédération protestante de France 

Le Métropolite Dimitrios, Président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France 
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 SECTEUR PASTORAL 
 

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

Cette feuille de Secteur couvre les 2 semaines à venir, jusqu’au 03 juillet. 
 

QUÊTE IMPÉRÉE pour les SERVICES D’ANIMATION DE 

L’ÉGLISE SAINT SIÈGE aux messes des 25 et 26 juin.  

Chaque année une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite 

du denier de Saint-Pierre. Elle est destinée à soutenir les activités du 

Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses 

actions de promotion sociale. 

Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibilités, envoie aussi au Saint-

Siège une participation à ses frais de fonctionnement. En 2021, le diocèse d’Évry a 

transmis au Vatican le somme de 5.904,79 € au titre de la quête pour les Services 

d’Animation de l’Église St Siège. 
 

- AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

 Fête de l’Aumônerie avec les enfants de CM2 de la catéchèse ce dimanche 

19 juin. Pour clôturer cette année, les jeunes et les anciens jeunes, ainsi que les 

parents, sont conviés pour célébrer ensemble la fin d'une nouvelle magnifique 

année riche en moments de partage, de rencontres, de prières et tout cela 

toujours dans la bonne ambiance si caractéristique de notre belle aumônerie. À 

cette occasion, nous vous donnons rendez-vous à 10h30 à l'église de Saint-Paul 

pour la messe, qui sera suivie d'un barbecue pour lequel chacun apportera ce 

qu'il veut. Enfin, nous terminerons cette fête de fin d'année avec la remise en 

jeu de la célèbre coupe de l'aumônerie au travers de multiples activités. 

 Confirmation : le 19/06 à 11h à St-Paul d’Hugues ABIMANA, Rafaël DE 

CARVALHO, Mathis CHLOE, Emma LAMOUR, Maëlys MURAT et Aurore 

NDUMUKOBWA. 
 

- CATÉCHÈSE : formation pour tous les catéchistes du Secteur le 19/06 à 14h, 

salle Tibériade à Brétigny. 
 

- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SECTEUR : réunion d’organisation de l’AGS le 

21/06 à 20h30, salle Tibériade à Brétigny. 
 

- PLANNING DU SECTEUR : le 23/06 à 20h30, salle Jéricho. 
 

- CATÉCHUMÉNAT : temps fort 5 le 26/06 à 9h30, salle Tibériade, suivie de la 

messe à 11h à St-Paul, puis du repas pour la fête de St-Pierre et St-Paul, salle St Paul. 
 

- MESSES 

 Fête du Sacré-Cœur de Jésus vendredi 24/06 

 Messe à 9h30 à Vert-le-Grand 
 

 Messe à 18h30 à Marolles 
 

 Messe à 18h30 à St-Paul à Brétigny 

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


 Messes des week-ends en juillet et août : à partir du week-end des 02 et 

03/07, nous prendrons le rythme d’été : il n’y aura plus de messe à 

Cheptainville, à Leudeville, au Plessis-Pâté, à St-Vrain et à Vert-le-Petit ; la 

messe dominicale à Vert-le-Grand sera à 9h30 pendant les 2 mois d’été ; la 

messe du samedi 18h30 à Brétigny aura lieu à St-Pierre et non à St-Paul. 
 

GROUPEMENT DE MAROLLES, CHEPTAINVILLE, GUIBEVILLE, 

LEUDEVILLE 
 

- BAPTÊMES : le 25/06 à Marolles, Malkom Jean SONINA. Le 02/07 à Marolles, 

Malo BASNEVILLE.  
 

- MARIAGE : entre Alexandre POUPRY et Cindy CONTREAU, le 25/06 à 15h à 

Marolles.  
 

- CATÉCHÈSE 

 cf. rubrique « Secteur pastoral » 

 temps fort 6 de communion le 26/06 à 9h30 à Vert-le-Grand 

 messe des familles, animée par la chorale des enfants, le 03/07 à 11h à 

Marolles 
 

 

GROUPEMENT DE VERT-SAINT VRAIN 
 

 

- BAPTÊMES : le 26/06 à Vert-le-Grand, Athenaïs GORECKI. Le 03/07 à Vert-le-

Petit, Roman ABI NADER. 
 

- CATÉCHÈSE 

 cf. rubrique « Secteur pastoral » 

 temps fort 6 de communion le 26/06 à 9h30 à Vert-le-Grand 
 

- FÊTE PAROISSIALE : le 26/06 à 11h à Vert-le-Grand, messe dans les Jardins de 

l’Auberge du pavillon suivie du pot de l’amitié et du repas. Pensez à vous inscrire 

pour le repas. 
 

- MESSES : il n’y aura plus de messe à Vert-le-Petit le mercredi à 9h30 d’ici la 

rentrée de septembre. 
 

GROUPEMENT DE BRÉTIGNY – LE PLESSIS-PÂTE 
 

- BAPTÊMES : le 26/06 à St-Pierre, Laure BOSSART. Le 02/07 au Plessis-Pâté, 

Leyana et Jayden CLAVIER. Le 03/07 à St-Paul, Anton GONCALVES, Celya 

SALGADO et Leeroy CREMAS EDWIGE. 
 

- OBSÈQUES À ST-PIERRE : le 15/06, M. Georges GAIGNON (90 ans). Le 

16/06, M. Jacques GUILLEMOT (89 ans). 
 

- ÉVEIL À LA FOI : rencontre le 19/06 à 10h45, salle St Paul. 
 

- CATÉCHÈSE : cf. rubrique « Secteur pastoral » 
 

- ÉQUIPE ANIMATRICE : repas de fin d’année le 22/06 à 19h30, salle St Paul. 



- FÊTE DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL : à l’occasion de la fête de Saint-

Pierre et Saint-Paul, célébrée dans notre paroisse le dimanche 26 juin, vous êtes tous 

invités à la messe de 11h et à un repas partagé. Merci de vous inscrire sur les affiches 

dans le fond de l’église pour indiquer le nombre de participants et ce que vous 

apporterez (entrée, plat, dessert). 
 

- MESSES : il n’y aura pas de messe au Plessis-Pâté le 26/06 à 9h30, en raison de 

la fête de St Pierre et St Paul, fête pour toute notre paroisse de Brétigny/Plessis-Pâté. 
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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 18/06 
10h00 Prière des mères à St-Paul  

18h30 Messe à St-Paul 

9h00 Messe à Marolles 

18h00 Messe à Vert-le-Petit 

Dimanche 19/06 

St Sacrement 

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 21/06 
  St Louis de Gonzague 

18h00 Adoration à St-Paul 

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

Mercredi 22/06 

Saint Auban 

10h00 Prière des mères à St-Paul 

18h30 Messe à St-Paul 
PAS DE MESSE à Vert-le-Petit à 9h30 

18h30 Messe à Marolles 

Jeudi 23/06 

Saints Rigomer et 

Ténestine 

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

18h30 Messe à Marolles 

Vendredi 24/06 

Sacré-Cœur de 

Jésus 

18h30 Messe à St-Paul 

9h00 Messe à Marolles 

9h30 Messe à Vert-le-Grand 

18h30 Messe à Marolles 

Samedi 25/06 

Nativité de St Jean-

Baptiste 

10h00 Prière des mères à St-Paul 

18h30 Messe à St-Paul 

9h00 Messe à Marolles 

PAS DE MESSE à Saint-Vrain à 18h00 
18h00 Messe à Cheptainville 

Dimanche 26/06 

13
e
 Temps ordinaire 

PAS DE MESSE au Plessis-Pâté à 9h30 

11h00 Messe à St-Paul 

11h00 Messe à Vert-le-Grand 

11h00 Messe à Marolles 

Mardi 28/06 

Saint Irénée de Lyon 

18h00 Adoration à St-Paul 

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

Mercredi 29/06 

Saints Pierre et Paul 

10h00 Prière des mères à St-Paul 

18h30 Messe à St-Paul 
PAS DE MESSE à Vert-le-Petit à 9h30 

18h30 Messe à Marolles 

Jeudi 30/06 
St Martial de Limoges 

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

18h30 Messe à Marolles 

Vendredi 01/07 

Saint Thierry 
 

9h00 Messe à Marolles 

9h30 Messe à Vert-le-Grand 

18h30 Messe à Marolles 

Samedi 02/07 
10h00 Prière des mères à St-Paul  

18h30 Messe à St-Pierre 

9h00 Messe à Marolles 

PAS DE MESSE à Vert-le-Petit à 18h00 

Dimanche 03/07 

14
e
 Temps ordinaire 

PAS DE MESSE au Plessis-Pâté à 9h30 
11h00 Messe à  St-Paul 

PAS DE MESSE à Leudeville à 9h30 
9h30 Messe à Vert-le-Grand 

11h00 Messe à Marolles 
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