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Mot de bienvenue
Chers amis, bonjour.
Tous les ans, nous venons à vous
avec un guide pratique qui donne
l’essentiel des renseignements sur
l’Église catholique dans le secteur de
Vigneux-sur-Seine,
Soisy-sur-Seine
et Draveil. Ce livret, que vous tenez
entre les mains, est fort intéressant
et documenté ! Il aimerait être le
compagnon de votre marche au
quotidien avec l’Église. Vous trouverez
dans ces pages tous les renseignements
concernant les lieux, les responsables
des différents groupes et les horaires
des célébrations ordinaires.
Bien
sûr,
dans
cette
époque
d’instabilité sanitaire, il se peut que
nous soyons obligés de modifier tel
ou tel élément, mais les numéros
de téléphone et les noms des
responsables ne changent pas… Donc
n’hésitez pas à utiliser ces pages
pour vous renseigner. Avec tous les
responsables de la vie pastorale dans
notre secteur, je vous dis à bientôt et
bonne route avec le Christ !

qui nous soutiennent et qui permettent
de faire que ce numéro soit gratuit
pour vous. N’hésitez pas à aller chez
eux pour les soutenir. Ils nous font
confiance, faisons-leur confiance !
Merci encore à Bayard Service qui a
mis en œuvre son savoir-faire et sa
compétence pour la mise en page et
l’impression. Et enfin, merci à vous
qui lisez ce numéro. Que le Seigneur
comble de sa bénédiction chacune et
chacun d’entre vous, ainsi que toutes
celles et ceux qui ont participé à ce
travail !
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Abbé Jordi Postius
P.-S. : Je ne peux pas oublier de
remercier les membres de l’équipe de
rédaction qui ont permis à ce numéro
d’exister ! Merci aussi aux annonceurs
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S ite web du secteur :
http://eglise-senartdraveil.fr
Messe de rentrée de secteur :
dimanche 4 octobre à 10h au Cosom
de Vigneux-sur-Seine (rue du Maréchal-Leclerc).
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Une Église qui accueille
DES LAÏCS VOUS ACCUEILLENT
Des « équipes Accueil » sont présentes
dans chaque paroisse pour vous apporter
tous les renseignements nécessaires
concernant les sacrements, les différents
services d’Église, les mouvements. Ces lieux
d’accueil sont aussi des endroits pour
échanger, parler et écouter.

ACCUEILS PAROISSIAUX
Paroisse Saint-Remy
de Draveil
3, place de la République
(cour à côté de l’église),
91210 Draveil
 Tél. : 01 69 03 72 12
parois.stremydrav@wanadoo.fr
Facebook : www.facebook.com/
groups/227035045151165/
Accueil paroissial et heures d’ouverture
• Mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 11h30
• Pendant les vacances scolaires, l’accueil
est ouvert le samedi de 9h30 à 11h30
Permanence du prêtre
• Le père Jordi Postius reçoit le jeudi après
la messe jusqu’à 12h30 et sur rendez-vous.
 Tél. : 09 54 46 97 37
Ouverture de l’église
Tous les jours de 8h30 à 18h30
Chapelle Sainte-Hélène de Draveil
33, rue Alphonse-Daudet

Paroisse Notre-Dame
de l’Assomption à Soisy
1, rue de l’Église, 91 450 Soisy
 Tél. : 01 60 75 62 71
accueilparoissesoisy@gmail.com
Accueil paroissial
Il a lieu à l’église, salle Chenu (sauf pendant les vacances scolaires) :
• Mercredi de 16h30 à 18h30
• Samedi de 10h à 12h
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Une bibliothèque est alors ouverte, avec
prêt de livres.
Permanence du prêtre
• Le père Guy Okosso reçoit le samedi de
10h30 à 12h et sur rendez-vous.
 Tél. : 06 10 29 08 51
• Le diacre permanent Franck Pillard
reçoit sur rendez-vous.
 Tél. : 07 86 16 29 72
Ouverture de l’église
• Aux heures des permanences d’accueil
• Certains après-midi, de 14h30 à 16h30,
par des bénévoles
Informations par courriel
Si vous souhaitez recevoir régulièrement
des informations sur la paroisse, envoyez
votre adresse à : doriane.lebigre@orange.fr

Paroisse Saint-Pierreès-Liens de Vigneux
16, rue Jean-Corringer, 91 270
Vigneux
 Tél. : 01 69 03 40 26
stpierre-vigneux@orange.fr
Accueil paroissial
Il est assuré au presbytère,
à droite de l’église, au fond de la cour :
• Mardi et jeudi de 17h à 19h (fermé
pendant les vacances scolaires)
• Samedi de 10h à 12h
Permanence des prêtres
• Le père Jean-Blaise Mensah : samedi de
10h à 12h à l’accueil de l’église Saint-Pierre
ou sur rendez-vous.
 Tél. : 06 50 63 06 63
• Le père Lucien Zomahoun : jeudi de 10 à
12h à l’accueil de l’église Saint-Pierre ou
sur rendez-vous.
 Tél. : 06 59 63 21 15
Ouverture de l’église aux mêmes heures
que les permanences d’accueil paroissial et
lors des temps de prière réguliers (se renseigner à l’accueil)

Équipe pastorale de secteur (EPS)
Elle est composée des prêtres du secteur,
du diacre et de laïcs ayant reçu de notre
évêque Michel Pansard une mission d’accompagnement des paroisses, des services et mouvements d’Église.
Actuellement, les membres de cette
équipe sont : les pères Guy Okosso, JeanBlaise Mensah, Jordi Postius et Lucien Zomahoun ; le diacre Franck Pillard ; mesdames Doriane Lebigre, Florence Collay,
Natacha Payeur, Odile Rouvillain ; monsieur Marco Galeotta.

Équipes animatrices (EA)
Dans notre diocèse, l’évêque confie la responsabilité des paroisses à des laïcs élus par
les paroissiens qui, en collaboration avec le
prêtre, sont à l’écoute de ce qui se vit dans la
paroisse et dans la commune. Ces équipes
ont à cœur de créer des liens fraternels,
d’être disponibles et accueillantes, d’être à
l’écoute et au service de tous.
Actuellement, les responsables des
Équipes animatrices sont :
 Draveil : M. Aurélien Schneider
aurelienschneider78@gmail.com
 Soisy : Mme Claude Pillard
claude.pillard@wanadoo.fr
 Vigneux : M. Ghislain Ganga-Mbala
ghislain_gmb@yahoo.fr

Inscriptions au catéchisme
Les dernières informations que nous avons reçues
des communes de notre secteur laissent entendre
qu’il n’y aura probablement pas de forums des
associations. Comme nous ne pouvons pas organiser
des inscriptions en respectant les distances de
sécurité réciproques, nous allons envoyer à toutes
les familles déjà inscrites l’année dernière, les fiches
d’inscription par courriel.
Pour les familles qui veulent inscrire leur enfant en
CE1 ou celles qui sont arrivées dernièrement dans
notre secteur, vous trouverez les fiches d’inscription et
la manière de procéder sur le PADLET de la catéchèse :
https://padlet.com/natachapayeur/3wepyre4popq
ou sur le site du secteur :
https://www.eglise-senartdraveil.fr
La permanence du catéchisme se tient tous les
samedis (sauf vacances scolaires) de 10h à 12h au
presbytère de Draveil (3 place de la République).
Au préalable, prendre rendez-vous par téléphone
au 06 43 55 90 88.
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Une Église qui rassemble et prie
Paroisse Saint-Remy de Draveil
• Le lundi à 14h, prière des mères (chapelle
du clocher)
• Du lundi au vendredi, chapelet à 17h
• Le mercredi de 18h à 18h30, vêpres (sauf
vacances scolaires)
• Premier vendredi du mois : messe à
20h30 puis adoration du Saint-Sacrement
• « Oser ouvrir la Bible », lecture, partage,
enseignement de la Parole de Dieu, un
jeudi par mois à 20h

Paroisse Notre-Dame
de l’Assomption à Soisy
• Adoration du Saint-Sacrement tous les
mercredis de 17h45 à 18h15 avant la messe
de 18h30
• « Rencontre avec la Bible », temps de
méditation, partage et prière ; plusieurs
groupes, en journée ou en soirée, une fois
par mois
 Jean-Michel Ressaire
jmressaire@wanadoo.fr

Paroisse Saint-Pierre-ès-Liens
à Vigneux
• Rosaire le mardi de 18h à 19h
• Adoration du Saint-Sacrement le premier vendredi du mois, de 18h à 18h30
• « Prends et lis », temps de lecture et de
partage de la Parole de Dieu ouvert à
tous, une fois par mois.

Chapelle Notre-Dame-des-Sables
• Chapelet le samedi à 17h30

Messes dominicales
Samedi

18 h Saint-Remy, Draveil
18 h Notre-Dame-des-Sables,Vigneux

10 h 30 Saint-Remy, Draveil
10 h 30 Notre-Dame de l’Assomption,
Dimanche Soisy
11 h Saint-Pierre-ès-Liens, Vigneux
18 h Sainte-Hélène, Draveil

Messes de semaine
Mardi

18 h Saint-Remy, Draveil

Mercredi

8 h 30 Saint-Pierre-ès-Liens, Vigneux
18 h 30 Notre-Dame de l’Assomption,
Soisy

Jeudi

10 h Saint-Remy, Draveil
15 h Un jeudi sur deux à l’hôpital
Dupuytren, Draveil

Vendredi

9 h Notre-Dame de l’Assomption, Soisy
18 h 30 Saint-Pierre-ès-Liens,Vigneux

Les horaires des messes, des célébrations et
d’accueil sont susceptibles de changer en fonction de la situation sanitaire.
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Une Église qui prépare
aux sacrements et les célèbre
SACREMENTS
DE LA VIE CHRÉTIENNE
Le baptême
Le baptême est le premier des sacrements. Il peut être reçu à tous les âges de
la vie. Par cette grâce, le baptisé devient
membre du peuple de Dieu.
Le baptême des petits enfants (0-3 ans)
Dans chaque paroisse de notre secteur, il
existe une équipe de préparation qui sera
heureuse de vous accueillir et de vous accompagner sur le chemin du baptême de
votre enfant. Adressez-vous à l’accueil de
votre paroisse au moins six mois avant la
date prévue du baptême. Préparez le livret de famille ou une copie de l’acte de
naissance. L’accord des deux parents sera
exigé.
Le baptême des enfants (4 à 16 ans)
Si vous n’avez pas fait baptiser votre enfant avant sa troisième année, il peut encore recevoir ce sacrement en participant

à l’éveil à la foi (entre quatre et sept ans),
au catéchisme (après ses sept ans) ou à
l’aumônerie (jeunes du collège et du lycée). Au bout d’environ deux années scolaires de préparation, votre enfant vivra
son baptême et en sera l’acteur principal !
Baptême des jeunes et des adultes
À partir de 17 ans, les jeunes et les adultes
qui demandent le baptême, la confirmation ou la première des communions sont
invités à en parler avec le prêtre de leur
paroisse qui, après un entretien pastoral,
les confiera à l’équipe chargée des sacrements de l’initiation chrétienne à l’aumônerie ou au catéchuménat. À l’aumônerie
des jeunes, il est demandé un temps de
préparation sur deux années scolaires.
Pour les adultes, chacun chemine à son
rythme.

L’eucharistie (la messe)
Elle est célébrée en mémoire de la dernière Cène, de la mort et de la résurrection du Christ. Temps d’action de grâce et
de rencontre festive avec le Seigneur, l’eucharistie doit être bien soignée et vivante.
L’eucharistie, c’est l’affaire de tous : n’hésitez-pas à proposer votre participation active.

Intentions de messe
Vous pouvez faire dire une messe pour
une intention précise : action de grâce
pour un bienfait, prière pour des défunts
ou autres demandes. Dans notre diocèse,
l’offrande pour une intention de messe est
de 22 euros.

7

8

Le sacrement de l’ordre
(prêtre et diacre)
Par ce sacrement, un baptisé devient soit
diacre permanent, soit prêtre, pour la
communauté qui a aussi besoin de religieuses et de religieux.

LES SACREMENTS
DE GUÉRISON
La confirmation
Dans le sacrement de la confirmation, le
confirmé reçoit le don de l’Esprit Saint qui
lui donne la détermination de porter la
mission : annoncer la Bonne Nouvelle du
Christ ressuscité à tous ceux qui l’entourent. Pour recevoir ce sacrement, il est
demandé d’avoir au moins 15 ans. La préparation se fait en aumônerie ou au catéchuménat, selon l’âge du demandeur.

SACREMENTS
DE L’ENGAGEMENT CHRÉTIEN
DANS LA SOCIÉTÉ
Le mariage
Si vous voulez recevoir ce sacrement,
vous êtes invités à vous présenter à l’accueil de la paroisse de votre ville pour
vous y préparer et constituer le dossier
qui vous sera impérativement demandé
avant toute célébration. Si vous voulez
vous marier dans une autre paroisse, vous
devrez aussi prendre contact avec cette
autre paroisse. Pour une bonne préparation, il est nécessaire de se présenter au
moins un an avant la date souhaitée de la
célébration. Des bénévoles ou des ministres ordonnés vous aideront à discerner et à vous préparer à votre vie de
couple marié devant Dieu et devant les
hommes.

Le sacrement de réconciliation
(confession)
Ce sacrement est le signe de l’amour infini
de Dieu. En reconnaissant l’amour fidèle
de Dieu et le manque d’amour envers son
Créateur, son prochain et soi-même, le pénitent reçoit le pardon du Seigneur. Il se
réconcilie, par cet acte d’amour du Père,
avec Dieu et les hommes. Ce sacrement
peut se recevoir à tout moment, il suffit de
prendre rendez-vous avec un prêtre ou de
participer à une des célébrations pénitentielles.

Le sacrement de l’onction
des malades
Confrontés à une maladie physique ou
mentale, aux infirmités, à l’échéance d’une
importante opération, les chrétiens sollicitent l’onction avec l’huile pour les malades afin de demander à Dieu de les soutenir et de leur donner le courage et la
paix nécessaires pour un bon rétablissement. Elle est de préférence célébrée de
manière communautaire. Elle est proposée au moins une fois par an dans chaque
paroisse lors de la journée des malades.
On peut toutefois recevoir ce sacrement
individuellement à domicile, en Ehpad ou
en établissement hospitalier.
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Une Église qui soutient et accompagne
dans les moments difficiles
Service évangélique
des malades (SEM)
Ce service visite des personnes seules,
malades ou âgées à domicile ou en institution (Ehpad). Se signaler aux accueils
ou aux prêtres. Un membre du service
viendra faire une simple visite pour
rompre l’isolement, porter la communion ou proposer le sacrement des malades.

Secours catholique

Les obsèques religieuses
La célébration des funérailles chrétiennes
est un appel à vivre l’espérance en la résurrection. Pour accompagner les familles
en deuil et préparer la célébration des obsèques, prendre contact avec les pompes
funèbres qui contacteront la paroisse
pour fixer date et heure de la célébration.
Ensuite une personne laïque appellera la
famille pour préparer avec elle la célébration

Aumônerie des hôpitaux
Présence de l’Église à l’hôpital Dupuytren
et aux Cheminots à Draveil. Prendre
contact avec l’aumônier.
 Tél. : 06 08 73 03 55
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Le projet du Secours catholique est
d’aider les familles en difficulté sociale,
morale
ou
économique,
de
les
accompagner dans leurs démarches
administratives, d’organiser des temps
de rencontre pour échanger, partager et
tisser du lien social.
 Pour Draveil et Vigneux-sur-Seine, le local d’accueil est situé au 1 rue Frédéric-Joliot à Draveil
Tél. : 01 69 42 07 02
Port. : 06 70 81 13 55
 À Soisy-sur-Seine, le local d’accueil se trouve au
4 domaine de Gerville

Comité catholique contre la faim
et pour le développement
(CCFD Terre Solidaire)
Le CCFD témoigne de l’engagement de
l’Église de France pour un développement
solidaire des peuples. Il mène à travers le
monde des actions, en lien avec les Églises
locales.
Une équipe locale du CCFD est présente
sur le secteur pastoral.
 Michel Beau ou Benoît Dellinger
Tél. : 01 60 75 01 08

Habitat et Humanisme
Île-de-France
Mouvement d’inspiration chrétienne dont
les bénévoles accompagnent des familles
en difficulté en vue de leur insertion par le
logement.
 Draveil : Bernard de Korsak
Tél. : 01 69 42 76 29
 Soisy : Annie Coupelon
Tél. : 01 60 75 88 95

Les pèlerinages à Lourdes

Service diocésain des pèlerinages
(en avril)
 Tél. : 01 60 91 17 04
pele91@eveche-evry.com
Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
En avril, soit comme personnes malades,
soit pour accompagner des personnes
malades.
 Oliver Gaschard
Tél. : 06 61 50 69 44
president@hospitalite-evry.fr

Lourdes Cancer Espérance
Tous les ans, en septembre, organisation
d’un pèlerinage à Lourdes qui s’adresse à
tous ceux qui sont concernés par la maladie, personnellement ou à travers l’histoire
d’un proche.
 Marie-Andrée Haab
Tél. : 01 60 75 13 26
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Une Église missionnaire qui forme
Être chrétien, c’est être ami du Christ. Être
ami du Christ, c’est passer du temps avec
lui. Lorsqu’on aime quelqu’un, on veut tout
connaître de lui. L’Église nous propose
mille et une manières de mieux connaître
notre ami Jésus-Christ. La mission de
l’Église est d’aider toute personne, quel
que soit son âge, à se former.
Après le baptême, les parents sont les
premiers éducateurs de la foi pour leur
enfant. C’est à eux que revient la charge
de leur apprendre qui est Jésus. Puis,
entre 3 et 7 ans, de petites équipes
d’enfants avec quelques parents se
forment pour découvrir un peu plus qui
est cet ami, dans un parcours qu’on
appelle éveil à la foi.
À l’âge scolaire, les enfants se réunissent
en équipes plus structurées dans ce que
l’on appelle le catéchisme. Là, il leur est
proposé
d’enrichir
davantage
leur
connaissance de Jésus et de se préparer à
le recevoir dans la première des communions, l’eucharistie.
Jésus-Christ, en son temps, accueillait
tout le monde. L’Église est, elle aussi, faite
pour tout le monde, baptisés ou non. Tous
ces groupes de formation sont ouverts à
toute personne. Ainsi, chemin faisant, certains peuvent demander le baptême, la
confirmation ou la première des communions.
Les jeunes collégiens ou lycéens ont aussi
des équipes d’échange, de partage et de
réflexion autour de la foi et de toute leur
vie. C’est là, au sein de l’aumônerie des
jeunes, qu’ils se forment ensemble à devenir des chrétiens adultes et engagés.
« Les personnes handicapées n’ont pas à
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être amenées à l’Église comme si elles en
étaient à l’extérieur. D’emblée au contraire,
elles nous en désignent le cœur. » déclarait le
Cardinal Jean-Marie Lustiger. Forte de cette
affirmation, c’est avec beaucoup de joie que
la pastorale spécialisée est active sur notre
secteur et accompagne les enfants et adultes
porteurs de handicaps, pour cheminer ensemble sur les pas du Christ.
Après toutes ces années de formation
structurée, il est proposé à celles et ceux
qui le veulent de poursuivre le chemin de
formation et d’approfondissement de leur
foi. Il existe des groupes de grands jeunes,
étudiants ou professionnels, mais aussi
des groupes d’adultes qui peuvent être
accompagnés et se préparer à recevoir les
trois sacrements d’initiation (baptême,
confirmation
et
eucharistie).
Cette
catéchèse pour adultes, nous l’appelons le
catéchuménat.
Le chrétien s’engage aussi pour la mission
dans le monde. Voici une liste non exhaustive de mouvements pour jeunes et
adultes qui sont des lieux d’accueil, de réflexion et d’engagement au sein de l’Église
catholique, ouverts à tous.

GROUPES NATIONAUX

GROUPES LOCAUX

Mouvements d’enfants
ou de jeunes

Équipe Jean-XXIII

• Les Scouts unitaires de France (SUF)
• Les Scouts et guides de France (SGDF)
• La Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
• L’Action catholique des enfants (ACE)
• Mouvement eucharistique des jeunes
(MEJ)
• Les Focolari
• Foi et lumière (pour les jeunes handicapés)

Mouvements d’adultes
• Les Focolari
• Action catholique féminine (ACF)
• Action catholique des milieux indépendants (ACI)
• Action catholique du milieu ouvrier
(ACO)
• Mouvement chrétien des retraités (MCR)
• Équipes Notre-Dame

Elle propose tous les ans plusieurs conférences qui ont lieu le soir habituellement
au Centre pastoral de la paix de Draveil.
Des tracts sont à disposition dans les lieux
d’accueil et sur les tables de presse des
églises.

Cercle de lecture
Chaque personne apporte un livre qu’elle
a lu, le commente un peu et l’échange
avec une autre personne. Les personnes
n’ayant pas de livre à apporter sont, évidemment, également les bienvenues

Pastorale des cités
Petites fraternités de partage, de prière,
de convivialité dans le quartier ou immeuble pour être attentifs à la vie du
quartier et pouvoir en faire l’objet de notre
prière y compris le dimanche à la messe
paroissiale.
 cites91@eveche-evry.com (service diocésain de
la pastorale des cités populaire)
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Infos pratiques
Lire, s’informer, se rencontrer
Au niveau du secteur pastoral et du diocèse, de nombreuses possibilités d’information et de formation existent. Consultez les affiches dans nos églises.
Vous pouvez consulter aussi les sites Internet :
• Diocèse : https://evry.catholique.fr
• Secteur : https://eglise-senartdraveil.fr
•B
 ulletin hebdomadaire du diocèse Écho
de l’Église en Essonne (EEE) :
https://evry.catholique.fr/eee/semaine.pdf
• Formations diocésaines :
http://formationcatho91.fr/
Maison Diocésaine :
21 cours Monseigneur-Romero – BP 170 –
91006 Évry cedex
 Tél. : 01 60 91 17 00

Nous contacter…
Catéchisme
 Natacha Payeur – Tél. : 06 43 55 90 88
natachapayeur@gmail.com

Équipe Jean-XXIII
 hpcanette@free.fr ou cyrilledevaumas@free.fr
Habitat et Humanisme
 Draveil : Bernard de Korsak
Tél. : 01 69 42 76 29
 Soisy : Annie Coupelon
Tél. : 01 60 75 88 95
Lourdes Cancer Espérance
 Marie-Andrée Haab
Tél. : 01 60 75 13 26
Rencontre avec la Bible à Soisy
 jmressaire@wanadoo.fr
Scouts unitaires de France
 soisybaudouin4j@scouts-unitaires.org

Aumônerie de l’enseignement public (AEP)
 Marco Galeotta
marcogaleotta@gmail.com

Secours Catholique
 Draveil : Marie-Pascale Lefort
Tél. : 01 69 42 07 02 ou 06 70 81 13 55
 Soisy : Geneviève Dellinger
Tél. : 01 69 89 29 40

Pastorale de la santé
 Florence Collay – Tél. : 06 08 73 03 55

Cercle de lecture
 Tél. : 01 69 42 76 29

Catéchuménat
 Karine Casimirius – k.casimirius@live.com
 Isabelle Largeau – i.largeau91@gmail.com
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Comité catholique contre la faim et pour
le développement
 Draveil : Gisèle Noël – Tél. : 01 69 00 09 79
 Soisy : Benoît Dellinger – Tél. : 01 60 75 01 08

