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« Viens, sers et va » : vers Rome 2022 

 
« Viens, Sers et Va » : un pèlerinage national est proposé aux servants d’autel pour cette 
fin d’année liturgique. 

Cet événement majeur les conduira à Rome du 22 au 26 août 2022. Il permettra aux jeunes 
servants d’autel de vivre une expérience ecclésiale concrète au-delà de 
leur propre paroisse. 
 

« Le service de l’autel, lieu de croissance humaine et spirituelle » 

Les servants d’autel n’échappent pas aux défis communs de tenir dans la durée, et aux 

risques de routine, spécialement dans des contextes de fragilité et de multiples 

sollicitations. Ici et là sont développées des pédagogies de fidélisation et de croissance qui 

s’inspirent de progressions mises en œuvre par des mouvements d’Église comme le 

scoutisme, le MEJ… 

Il s’agit donc de susciter, proposer, encourager, spécialement dans les lieux ou diocèses les 

plus fragiles, une pédagogie de l’intelligence de la liturgie et l’approfondissement de la vie 

ecclésiale par une participation ajustée à la croissance personnelle des jeunes qui 

s’investissent dans le service de l’autel. 
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PÈLERINAGE DE L’ASSOMPTION : le lundi 15/08 à partir 

de 13h, dans le Parc Lormoy à Longpont, en présence de Mgr 

Pansard. 

Au programme : 

 13h – Sacrement de la Réconciliation 

 15h – Pèlerinage dans le parc 

 16h – Messe présidée par Mgr Pansard en la basilique 

Notre-Dame de Bonne-Garde. 

 

- QUÊTE IMPÉRÉE pour la CATÉCHÈSE DE L’ENFANCE aux messes des 03 et 

04/09.  

 SECTEUR PASTORAL 
 

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

 

Cette feuille de Secteur couvre les 2 mois d’été, jusqu’au 04 septembre. 

Le secrétariat de Secteur sera fermé le 15 juillet puis du 1
er

 au 21 août. 

Bel été à tous ! 

 
- ÉQUIPE ESPÉRANCE DU SECTEUR DE BRÉTIGNY : Pour répondre à des 

demandes qui nous sont souvent exprimées, l’Équipe Espérance du Secteur de Brétigny 

vient de réaliser 2 types de flyers. 

 Le premier flyer s’adresse aux familles frappées par le deuil pour rappeler que 

l’Église est l’interlocuteur naturel pour être accueillies et accompagnées en ces 

circonstances pénibles à vivre. 

Le deuil est un moment où les proches du défunt sont en proie à l’émotion et au stress et où 

tant d’affaires sont à régler en peu de temps. 

L’Église est là pour permettre aux familles en deuil de vivre avec davantage de sérénité ce 

moment douloureux, d’être accompagnées dans cette épreuve et de préparer avec nous la 

célébration. 

 Le second flyer s’adresse aux familles dont un proche n’est pas en mesure de se 

déplacer et de se rendre à l’église. 

Ne pas pouvoir se déplacer n’est pas une raison pour être privé d’eucharistie, il est toujours 

possible de demander à recevoir la communion là où l’on se trouve. Il en est de même pour 

le sacrement des malades. 

Lorsque l’on ne peut pas aller à l’église, l’Église peut toujours venir vers vous. 

Ces flyers sont disponibles au fond des églises du Secteur et indiquent les coordonnées 

permettant de se mettre en relation avec le Secteur Pastoral de Brétigny. Le contenu de ces 

flyers est aussi accessible sur le site web du Secteur. 

 
 

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


GROUPEMENT DE MAROLLES, CHEPTAINVILLE, GUIBEVILLE, 

LEUDEVILLE 
 

- BAPTÊMES : le 23/07 à Leudeville, Enola LEVEILLE. Le 31/07 à Marolles, Juliette et 

Alyssa LEMOINE. Le 13/08 à Marolles, Jahyna JEHU. Le 27/08 à Marolles, Soan 

NEVES. Le 04/09 à Leudeville, Lorenzo CHAVES. 
 

- MARIAGE : entre Christophe HURET et Sandrine TARROU, le 22/07 à 15h à 

Leudeville.  
 

- MESSES : à partir de ce week-end des 02 et 03/07 : 

 le week-end, pas de messe à Cheptainville et Leudeville d’ici la rentrée 

 messes de semaine maintenues, sauf en cas de déplacement ponctuel du P. Thomas 
 

 

GROUPEMENT DE VERT-SAINT VRAIN 
 

- BAPTÊMES : le 17/07 à Vert-le-Grand, Swaëlye ROSA-ARSENE. Le 21/08 à Vert-le-

Grand, Valentin et bébé à naître DIDIER, Flavie et Soline ARNOULD. 
 

- MARIAGES : entre Antony COTTA et Audrey MAILLOT, le 09/07 à 14h30 à Vert-le-

Grand. Entre Giovanni ROSA-ARSENE et Jovie NARCIN, le 15/07 à 15h à Vert-le-

Grand. Entre Daniel NOGUEIRA et Cynthia VERGER--DOUCY, le 27/08 à 16h30 à Vert-

le-Grand.  
 

- MESSES : à partir de ce week-end des 02 et 03/07 : 

 le week-end, pas de messe à Vert-le-Petit et St-Vrain d’ici la rentrée 

 pas de messes de semaine d’ici la rentrée 
 

- INFORMATIONS : vide-grenier le 04/09 à Vert-le-Grand - Forum des associations : le 

03/09 à Vert-le-Petit ; le 10/09 à St Vrain et Vert-le-Grand. 
 

GROUPEMENT DE BRÉTIGNY – LE PLESSIS-PÂTE 
 

- BAPTÊMES : le 09/07 à St-Pierre, Adam CRATERE. Le 10/07 au Plessis-Pâté, Noah et 

Olivia RODRIGUES, Léonie CHARTIER. Le 16/07 à St-Paul, Lenny, Ralph et Keylan 

KAKNI ; Louis VIALLON. Le 16/07 au Plessis-Pâté, Wyatt NADREAU. Le 17/07 au 

Plessis-Pâté, Emma et Léna PEDARD. Le 17/07 à St-Paul, Eden et Noé BROUSSILLON. 

Le 23/07 à St-Pierre, Anaïs KIYINDOU. Le 30/07 à St-Pierre, Naomie DELGADO. Le 

07/08 à St-Paul, Emy MISSAMOU-SAMBA et Lyah ARCHENAULT. Le 14/08 à St-Paul, 

Lina-Rose et Maxence ZUNINO. Le 28/08 à St-Paul, Luna BAPTISTA et Rafaël BARET-

PEREIRA. Le 04/09 à St-Paul, Marie-Léane GALANT. 
 

- MARIAGES : entre Pala MATSHA et Fanny NDONGALA TUKANI, le 09/07 à 15h à 

St-Paul. Entre Boniface KAKNI et Ella SIMO-FOTSO, le 16/07 à 15h à St-Paul.  
 

- OBSÈQUES À ST-PIERRE : le 27/06, Mme Adeline DESCHANEL (101 ans). 
 

- MESSES : à partir de ce week-end des 02 et 03/07 : 

 la messe du samedi 18h30 à Brétigny a lieu à St-Pierre et non à St-Paul 

 pas de messe au Plessis-Pâté d’ici la rentrée 

 pas de messes de semaine d’ici la rentrée 



MESSES EN JUILLET ET AOÛT 2022 

SECTEUR PASTORAL DE BRÉTIGNY 

 

BRÉTIGNY St-PAUL     
Tous les dimanches à 11h00  

Du 03 juillet au 28 août 

 
BRÉTIGNY St PIERRE  
Tous les samedis à 18h30 

Du 02 juillet au 27 août 

 
MAROLLES EN HUREPOIX 

Tous les dimanches à 11h00 

Du 03 juillet au 28 août 

 

VERT-LE-GRAND 
Tous les dimanches à 9h30 

Du 03 juillet au 28 août 
 

Messes du lundi 15 AOÛT  

FÊTE DE L’ASSOMPTION 
 

      

Vert-Le-Grand à 9h30 
 

      Marolles à 11h00 
 

      Brétigny St-Paul 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 13 août) 

de 10h00 à 12h00 
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