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Ça se passe chez nousbrèves

Tous les jeudis matin, le local du Secours catholique de 
Dourdan ouvre grand sa porte. Arrivés depuis 8 heures, les 
bénévoles préparent le café, les biscuits et la distribution 
alimentaire.
À 9 heures, « la guinguette », comme l’appellent les béné-
voles, ouvre ses volets. Voilà Mme B. la première accueillie 
de la matinée. Après avoir fait la bise à la compagnie, elle 
s’assied à la table commune pour déguster un petit café et 
des biscuits. Une bénévole prend de ses nouvelles. De nou-
veaux accueillis arrivent et les rejoignent. Des discussions 

s’engagent entre accueillis et bénévoles. Les inscriptions sont prises pour les activités à venir : 
une sortie familiale en avril, une pièce de théâtre, la préparation d’une brocante ou d’autres 
activités festives (repas de Noël…). Au comptoir, où sont distribués les colis alimentaires à 
chaque personne ou famille, chacun patiente dans la convivialité et la bienveillance.
Si M. L. ou Mme G. viennent pour des conseils de démarches administratives liées aux fac-
tures énergétiques, de santé… ou ont le besoin de se confier, ils sont reçus de façon confiden-
tielle dans un bureau séparé. Alain, chargé de l’accueil spirituel, discute avec accueillis et béné-
voles des valeurs de l’équipe et de l’association. Le temps passe, très vite, et arrive 11h00, 
l’heure de fermer « la guinguette ». Les accueillis quittent progressivement les lieux. Les béné-
voles rangent, remettent des produits en stock, font le point de la matinée, lavent la vaisselle, 
nettoyent la salle et terminent vers 12h00/12h30. 
Mais cet accueil du jeudi n’est que la partie émergée de l’iceberg car, tout au long de la semaine, 
les bénévoles continuent d’apporter leur soutien aux accueillis par des activités diverses : cours 
de français, d’informatique, après-midis ludiques avec parents et enfants, pause-café, rendez-
vous pour traiter de démarches administratives ou autres.
Et voila encore une semaine de passée au Secours catholique de Dourdan...
Alors, que vous soyez en difficulté personnelle ou familliale, ou à la recherche d’un fraternel 
bénévolat, n’hésitez pas à pousser la porte du 2, rue du Moulin du roi à Dourdan un prochain 
jeudi matin, ou contactez Christian au 06 32 90 28 43.

L’équipe de Dourdan

Mgr Michel Pansard, 
nouvel évêque d’Evry 
- Corbeil-Essonnes

Pour succéder à Mgr Dubost à la 
tête du diocèse d’Évry-Corbeil-
Essonnes, le pape François a 
nommé en août 2017 Mgr Michel 
Pansard, précédemment évêque 
de Chartres.

Ordonné en 1982 pour le diocèse 
de Nanterre, Mgr Pansard a 
d’abord été vicaire et aumônier 
des lycées et collèges à Sceaux 
(Hauts de Seine). En 1988, 
il est nommé professeur et 
directeur au Séminaire Saint-
Sulpice d’Issy-les-Moulineaux, 
puis responsable diocésain de 
la formation permanente des 
prêtres. En 2000, Mgr Pansard 
devient l’adjoint de l’évêque de 
Nanterre et l’aumônier diocésain 
du Mouvement des cadres 
chrétiens. En 2005, il est nommé 
évêque de Chartres. Au sein 
de la Conférence des évêques 
de France, il a été Président du 
Conseil pour les mouvements et 
associations de fidèles de 2011 
à 2017.

Pour en savoir plus : evry.
catholique.fr/-Nouvel-Eveque

Accueil, sourire, réconfort :
Une matinée au local du Secours catholique de Dourdan

Salon des plantes 2018

Le 20e Salon des Plantes de Dourdan aura lieu le sa-
medi 21 et le dimanche 22 avril 2018 de 10 heures 

à 18 heures au Parc Lejars-Rouillon : vente de plantes 
vivaces et annuelles, arbres et arbustes d’ornement, 
objets pour le jardin, basse-cour, matériels et outils de 
jardinage… Ce Salon, organisé par le Rotary-Club de 
Dourdan au profit intégral de ses actions humanitaires, 
privilégie les productions des pépiniéristes, horticulteurs, 
maraichers et artisans locaux. La musique sera à l’hon-
neur avec un concert du Harnolfia Jazz Band de Saint-
Arnoult le dimanche à 15h.
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Ça se passe chez nousbrèves

Chasse aux œufs  
ou résurrection ?

Un jour, à une 
séance de 
catéchèse, j’ai 

demandé aux jeunes ce 
qu’était Pâques pour 
eux. À l’exception de 
quelques-uns, tous ont 
répondu que Pâques 
était le lundi de Pâques 
ou la chasse aux œufs. 
 
Il n’est pas étonnant que 
dans notre monde sécularisé, les références 
chrétiennes n’irriguent plus la vie de tous les 
jours. Et le sens fondamental et essentiel des 
choses disparaît petit à petit. Parler de Pâques 
comme Résurrection de Jésus, est de ce fait 
incompréhensible pour tous ceux qui pensent  
à la chasse aux œufs quand on évoque Pâques.

Pour les chrétiens, Pâques est la fête des fêtes, 
celle de la victoire de la vie sur la mort grâce  
à celui qui s’est relevé de la mort : Jésus-Christ.  
Il est venu rétablir l’homme dans sa dignité. 
N’est-ce pas aussi pour chacun de nous, 
l’occasion de rétablir les choses dans leurs 
réalités ? 

N’est-ce pas l’opportunité de redire que Pâques 
est Pâques parce que Jésus est ressuscité ?

PAR LE PÈRE BLAISE ARMEL VIVIEN N’DOUDI

l’éditode Trait d’Union
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Que fête-t-on à Pâques ?
La fête de Pâques est la plus importante pour 
les chrétiens. Elle célèbre la Résurrection du 
Christ, sa victoire sur la mort, qui est l’élément 
central de la foi chrétienne. Elle est la fête 
chrétienne la plus ancienne et la fête centrale 
de l’année liturgique. Étymologiquement, 
Pâques signifie « passage ». La fête chrétienne 
de Pâques trouve ses racines dans la fête 
juive de la Pâque, qui célèbre le passage 
de la mer rouge par les Hébreux lors de la 
libération d’Égypte. La célébration de la fête 
de Pâques est l’occasion pour les chrétiens de 
renouveler leur profession de foi baptismale. 
Pendant la Vigile pascale, le cierge pascal, 
symbole de la présence du Christ, est allumé 
et brillera du dimanche de Pâques à celui de 
la Pentecôte. La Résurrection du Christ est 
l’accomplissement des promesses faites par 
Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de 
Pâques est le sommet du calendrier liturgique 
chrétien. Ce jour d’allégresse est marqué dans 
les églises par la couleur blanche ou dorée, 
symbole de joie et de lumière.

Horaires de la Semaine sainte 
et de Pâques
Jeudi saint 29 mars
Célébration de la Cène du Seigneur, lavement des pieds
18h30 à Saint-Chéron avec la catéchèse  
et 20h30 à Dourdan.
Vendredi saint 30 mars
Chemins de croix : 14h30 à Richarville, 15h à Dourdan 
et Saint-Cyr-sous-Dourdan,, 16h30 à Saint-Chéron,  
17h à Corbreuse 15h et 18h à Sainte-Mesme.
Célébration de la Passion : 20h30 à Sainte-Mesme.
Samedi saint 31 mars
Veillée pascale de la Résurrection du Seigneur  
à 20h30 à Dourdan et Saint-Chéron.
Bénédiction du feu, rite du cierge pascal,
Bénédiction de l’eau baptismale.
Dimanche de Pâques 1er avril
Messe de la Résurrection
9h30 à Le Val-Saint-Germain et Richarville
11h à Dourdan et Saint-Chéron
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Il y a désormais 5 prêtres sur notre secteur. Trois prêtres pour l’animation de la  
communauté catholique (Armel, Emmanuel et Guy) et deux prêtres au travail de la  
Mission de France. Ils se présentent.

La Mission de France
s’installe à Dourdan

NOM : OZANNE
PRÉNOM : FRÉDÉRIC

Age et région d’origine : 38 ans 
- Champagne
Ordonné prêtre : en 2008 à Étampes 
pour la Mission de France
Habitation : presbytère de Dourdan
Formation : ingénieur en agriculture/ 

licence de théologie
Parcours : 9 ans conseiller en fiscalité - aumônier des 
étudiants d’Evry/actuellement ouvrier dans une entre-
prise de bâtiment - aumônier scout
Un mot en passant... J’ai troqué ma cravate pour des 
chaussures de sécurité, pas parce que l’un est mieux que 
l’autre, mais pour élargir mon regard sur des réalités de 
vie tellement différentes. La foi chrétienne nous propose 
une vie véritablement inouïe, porteuse de paix intérieure 
et de liberté : « Je suis venu pour que les humains aient la 
vie et qu’ils l’aient en abondance » Jn 10,10 dit le Christ. 
Je Le cherche dans un aller-retour régulier entre ma lec-
ture de l’Évangile, la messe et ce que je vis au quoti-
dien sur les chantiers et ailleurs… en faisant route avec 
d’autres, croyants ou non, qui cherchent aussi à déployer 
la vie en eux et autour d’eux. Je suis prêtre pour ça.

LA MISSION DE FRANCE...
Née en 1941 de l’initiative du Cardinal Suhard, alors évêque de Paris, l’idée de la Mission de France est 
d’être là où l’Église n’est pas pour y trouver là aussi le Christ et y vivre l’Évangile. À l’époque, il s’agit 
uniquement de prêtres. Et comme le desséchement spirituel guette les prêtres envoyés seuls, il a aussi l’idée 
de les envoyer en équipe pour garder leur feu intérieur. Pour eux, le travail professionnel devient un mode 
d’entrée en relation avec ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne. C’est toujours le cas actuellement.
Aujourd’hui, les équipes sont composées de prêtres, de diacres et de laïcs. À Dourdan et environs, ils sont 
2 prêtres et 9 laïcs. Ils sont tous engagés à rechercher la justesse de l’attitude chrétienne au quotidien et à 
trouver des modes d’expression de la foi qui soient adaptés à la culture de notre temps.

NOM : HOUOT
PRÉNOM : JEAN-CHRISTOPHE

Age et région d’origine : 37 ans - Lorraine
Ordonné prêtre : en 2011 à Troyes pour 
la Mission de France
Habitation : presbytère de Dourdan
Formation : BTS agricole/Master de 
philosophie/actuellement doctorant en 

théologie et maraîcher.
Parcours : 5 ans chef de culture en maraîchage sur un 
chantier d’insertion.
Un mot en passant... Je suis prêtre en ayant une activité 
professionnelle pour me faire proche de tous les hommes, 
sans condition, croyants ou non. Il s’agit de me laisser 
interpeller par eux et de susciter toute la bonté infinie 
qui est déjà semée en eux. Heureux les doux (Mt 5,5). 
Améliorer le climat intérieur est le meilleur moyen pour 
faire pousser notre humanité. Le dimanche, je célèbre la 
messe pour dire merci à Dieu ; merci à Celui qui accueille 
tout le monde ; merci à Celui qui n’a jamais fait une croix 
sur la vie, mais toujours une nouvelle vie sur la croix. 
Rendre grâce, dire Merci, c’est apprendre à faire des pe-
tits pas... sages de vie !

Ça se passe chez nousbrèves
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L’année 2017 a été marquée, pour l’ensemble de notre secteur, qui regroupe 17 paroisses, 
par la reconfiguration des groupements paroissiaux. En effet, la répartition des paroisses 
ne correspondait plus à la réalité pastorale actuelle et demandait un réaménagement. 
Cette reconfiguration a entraîné le renouvellement des équipes animatrices sur tout le 
Secteur. C’est ici l’occasion de remercier toutes les personnes qui ont accepté cette mis-
sion au service de nos communautés.

Les équipes animatrices

Qu’est-ce qu’une  
équipe animatrice ?

L’équipe animatrice est un petit groupe composé 
de femmes, d’hommes et d’un prêtre modéra-

teur pour être au service de la communauté parois-
siale. Son rôle consiste à être attentif aux réalités 
humaines, sociales et spirituelles dans les communes 
qui lui sont confiées. Ceci pour susciter des actions 
collectives, des réflexions, des projets au bénéfice de 
tous, qui favorisent la rencontre, l’harmonie et la qua-
lité de vie des habitants. C’est l’évêque, responsable 
de l’Église du département, qui donne la lettre de 
mission à chaque membre de l’équipe et c’est au nom 
de son baptême que chacun a répondu à cet appel.

L’équipe animatrice  
de Dourdan-Roinville-Sermaise.

Les équipes animatrices
Groupement de Dourdan/Roinville/Sermaise (photo)
Père Armel, Dany Bousseau, Guy Blaevoet, Pierre Pereira, Catherine 
Quillou, Christine Duchiron, Daniel Gomes.

Groupement de Authon-la-Plaine/Corbreuse/Sainte-Mesme/Chatignonville
Père Emmanuel, François Afatsao, Elisabeth Pipart, Sabrina Goberdhan, 
Chantal Tissier, Blandine Meniel, Laurent Meniel.

Groupement de Les Granges-le-Roi/Richarville/Saint-Escobille/Plessis 
Saint-Benoist
Père Emmanuel, Julie Delaunay, Marie Claude Gry, Christophe Sonnier, 
Nicole Vautrin, Gwénola De Grandcourt, Bernard Desprez, Jeannine 
Maronne, Guylène Nirennold, Louisette Jubert, Dominique Naudin.

Groupement de Villeconin/Boissy-le-Sec/La Forêt-le-Roi
Père Guy et l’équipe.

Groupement de Saint-Chéron/Le Val-Saint-Germain/Saint-Cyr-sous-Dourdan
Père Guy et l’équipe.

La souriante équipe animatrice de Dourdan.

Ça se passe chez nousbrèves

Bulletin d’abonnement annuel

q M.  q Mme  q Mlle
Nom et prénom :  ..................................................................................
Adresse postale :  ..................................................................................
...............................................................................................................
Adresse courriel (1) (2) :  ............................................................................
(1) indispensable pour l’abonnement numérique seul
(2) si vous remplissez cette zone pour un abonnement papier, vous recevrez aussi 
la copie numérique de chacun des 7 numéros
Voici mon abonnement au Trait d’Union
q annuel : 30 e  q soutien : 40 e et plus  q numérique : 20 e et plus
Ci-joint la somme de .........................................  
q en espèces  q par chèque (à l'ordre du Trait d’Union) 
Le Trait d’Union – 3, place du Général-de-Gaulle – 91410 Dourdan

"Trai
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Être aidant suppose très sou-
vent un investissement, un 
engagement 24h/24. En 
Sud-Essonne l’association 

Escapade propose la venue à domicile 
d’un bénévole, afin d’offrir à l’aidant 
un moment de répit.
Les bénévoles ne sont pas des soi-
gnants, ils apportent principalement un 
peu de leur temps pour mettre en place 
un moment de partage, une relation 
simple autour de différentes activités : 
discuter, lire le journal, un livre, regar-
der un film, jouer aux cartes, etc.
Une fois par mois, bénévoles et aidants 
se retrouvent pour partager un moment 
de convivialité et faire le point sur les 
bonnes façons de proposer du répit à 
domicile. Bons trucs, astuces... Avec 
les permanents de l’association, ce 
temps de rencontre est l’occasion de 

prendre du recul, partager les bons 
moments vécus mais aussi pouvoir 
poser ses valises.
L’association est active aujourd’hui 
sur les terri toires environnant 
Méréville, Étampes, Cerny, Dourdan. 
D’autres groupes locaux se mettent en 
route progressivement : que vous ayez 

besoin de soutien ou du temps pour en 
apporter, contactez-nous, par email ou 
par téléphone, nous vous répondrons 
directement. À très vite !

Les responsables de l’association
Laure Castillo 06 85 26 24 34
Éric Amieux 06 50 69 77 75

Qu a n d  l e  C C F D - T S 
-Comi t é  Ca tho l ique 
contre la Faim et pour 
le Développement-Terre 

Solidaire fut fondé il y a plus de 50 ans, 
la solution du drame de la faim dans le 
monde paraissait proche. Il semblait à 
portée de bonne volonté d’établir un 
meilleur développement.
Dans « La charité dans la vérité », 
Benoît XVI redit l’urgence de don-
ner à manger aux affamés après que 
Paul VI ait affirmé que « le développe-
ment est le nouveau nom de la paix » 

et que Jean-Paul II ait présenté la soli-
darité comme une vertu chrétienne.
C’est en 1988 que fut créé le Conseil 
National de la Solidarité de la 
Conférence des Évêques de France ; 
il confia le temps de Carême au 
CCFD-TS comme moment privilégié 
de la formation de l’opinion publique, 
l’évolution des mentalités, la conver-
sion et le partage.
Si le CCFD-TS s’inquiète de la mon-
tée des nationalismes, des extré-
mismes, c’est bien sûr parce que 
tout ce qui sépare est ennemi du 

développement harmonieux et de l’idée-
force de la doctrine sociale de l’Église : 
la destination universelle des biens.
Cette année encore le CCFD-TS du 
secteur de Dourdan vous invite à une 
soirée avec un dîner simple pour s’in-
former des possibilités de rendre notre 
argent solidaire, question que nous nous 
posons rarement et qui pourtant est 
importante en ces temps de partage dif-
ficile. Ce sera le 24 mars à Dourdan 
salle Jeanne d’Arc à 19h30.

Équipe CCFD-TS du secteur pastoral

L’association Escapade vise à créer un lien, un réseau autour des aidants de proximité et de 
tous ceux qui jour après jour, aident un proche en perte d’autonomie, conjoint, parent, voisin...

Soutien aux Aidants,
découvrez l’association Escapade

Rendre notre argent solidaire 
avec le CCFD
Rencontre le 24 mars Salle Jeanne d’Arc

Ça se passe chez nousbrèves



La fête
de Pâques

C’est le matin de Pâques. 
Les chrétiens se rassemblent 
pour fêter la résurrection de Jésus. 
Dans ce village, on peut voir 8 symboles de cette fête. 
Sauras-tu les retrouver ?

La croix 
Jésus est mort 
sur une croix.
Les croix, que tu peux 
voir autour de toi, 
nous rappellent que 
Jésus a donné sa vie 
par amour pour nous.

Le cierge pascal 
C’est la grande bougie 
que l’on brûle 
à Pâques. La lumière 
qui brille est le signe 
que Jésus est vivant 
et présent.

Un œuf en chocolat 
À Pâques, on voit des 
œufs dans les vitrines, 
à la maison, quelquefois 
dans notre jardin. 
L’œuf nous fait penser 
à la vie qui naît, 
un peu comme 
le printemps !

L’eau 
L’eau, c’est la vie. 
On en a besoin 
pour vivre.
Quand un chrétien 
est baptisé, on lui 
verse de l’eau et on 
demande que l’Esprit 
de Dieu vienne sur 
lui. Une vie nouvelle 
commence !

Une cloche 
À Pâques, les 
cloches sonnent 
et carillonnent ! 
Elles annoncent 
à tous que Jésus 
est ressuscité et 
qu’il est vivant !

L’habit du prêtre 
Le prêtre est habillé 
en blanc lors de 
la messe de Pâques.
Le blanc est 
la couleur de 
la résurrection, 
de la lumière, de la 
pureté et de la fête. 

Un agneau 
Mais pourquoi 
le petit agneau 
est symbole de 
Pâques ? Cet animal 
est symbole de 
pureté, d’innocence 
et de paix. 
On appelle Jésus, 
« l’agneau de Dieu ».

Des bourgeons 
Le printemps est 
symbole de naissance 
et de renaissance. 
Dans la nature, 
tout renaît, tout 
refl eurit, tout 
chante... Au revoir, 
l’hiver !
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Le secteur pastoral de Dourdan
Il est composé de 17 paroisses 
réparties en cinq groupements. 
Chacun est coordonné par une 
équipe animatrice. Il est présidé 
par le responsable de secteur. 
Les mouvements et services par-
ticipent activement à la vie du 
Secteur pastoral

Accueil au Centre pastoral
Du mardi au samedi de 10h à 12h 
(sauf le jeudi)
3 place du Général de Gaulle, 
91410 DOURDAN
Tél. : 01 64 59 71 41
secretariat@dourdan.catholique.fr
http://catholique.dourdan.free.fr

Les prêtres
- Père Blaise Armel NDOUDI 
Responsable du secteur pastoral 
de Dourdan (06 12 30 45 42) sur 
rendez-vous.
- Père Emmanuel WEISSAN  
(06 61 40 66 18)
Dourdan : samedi de 10h à 12h 
et sur rendez-vous.
- Père Guy OKOSSO  
(01 64 56 60 02 ou 06 10 29 08 51)
Saint-Chéron : samedi de 10h à 
12h et sur rendez-vous.
- François VAUTRIN, diacre 
permanent pour la communauté 
Gennésaret.

Les sacrements
- Sacrement de réconciliation
Des accueils de confessions indi-
viduelles sont proposés avant 
Noël et Pâques.

- Sacrement des malades
Les personnes qui le désirent 
peuvent le recevoir à l’hôpital ou 
à domicile. Contacter l’accueil.

- Baptême des tout-petits
Le baptême d’un enfant doit 
être demandé par ses parents au 
moins trois mois avant la date 
souhaitée. Vous participerez à 
une rencontre de réflexion.

- Catéchuménat des adultes
Un adulte désirant recevoir le 
baptême, la confirmation ou 
communier pour la première 
fois, peut rejoindre la commu-
nauté catéchumènale pour prépa-
rer ces grandes étapes de la vie 
chrétienne.

- Mariage
Les fiancés doivent prendre 
contact environ un an avant la 
date souhaitée du mariage. Une 
préparation au mariage leur sera 
proposée.
Contacter l’accueil le matin.

Mouvements et services
Les Enfants et les Jeunes
- Groupe Scouts et Guides de 
France
Les Farfadets : 6-8 ans
Les louveteaux : 8-11 ans
Les Scouts : 11-14 ans
Les Pionniers : 14-17 ans
Les Compagnons : 17-20 ans
- Servants d’autel (garçons et 
filles)
Aide  au  prê t re  lo rs  des 
célébrations.
- Éveil de la Foi (pour les 3 à 
7 ans)
Accueil des enfants de 3 à 7 ans 
une fois par mois.
- Catéchèse (CE1/CE2/CM1/
CM2)
P e r m a n e n c e s  c a t é c h è s e  :  
01 64 59 94 11 au Centre pas-
toral du mardi au vendredi de 
9h30 à 12h. Rencontre en grands 
groupes une fois par mois
- Aumônerie Collèges et Lycées :
Rencontres en grands groupes 
tous les 3es samedis du mois sui-
vies de la messe des jeunes.
http://www.aumoneriedourdan.fr

Les communautés
Communauté des Dominicaines
Communauté Gennésaret

Les mouvements de solidarité
- Secours Catholique
- Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement 
(CCFD – Terre Solidaire)
- Conférence Saint-Vincent de 
Paul

Les services d’Église
- Équipes liturgiques
- Équipes d’accueil des familles 
en deuil
- Équipes de préparation aux 
baptêmes (CPB)
- Équipes CPM (préparation au 
mariage)
- Equipe des sacristains
- Christophores : communion à 
domicile
- Groupe Partage : pour les per-
sonnes handicapées mentales
- Le journal Trait d’Union
Les noms et les adresses des 
responsables peuvent vous être 
communiqués à l’accueil du 
centre pastoral (01 64 59 71 41).

Horaires des messes et célébrations
Consultez le site internet http://
catholique.dourdan.free.fr/ ou 
téléchargez la FIP (Feuille d’in-
formation paroissiale). 
Vous pouvez aussi vous abonner 
à la FIP en envoyant un courriel à : 
secretariat@dourdan.catholique.fr

Découvrez notre secteur pastoral


