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Ça se passe chez nousl’actu

Bilan de la Dizaine de l’inclusion
Pour « vivre ensemble » à Dourdan

Les multiples rendez-vous élaborés par l’IADES* du 
12 au 22 novembre ont obtenu un vrai succès et change-
ront sûrement le regard de nombreux Dourdannais sur 
le handicap.

Cette « Dizaine de l’inclusion » s’est terminée par un 
film émouvant : « Gabrielle ». La salle était comble au 
cinéma Le Parterre et je crois bien que quelques larmes 
d’émotion ont coulé ! La sensibilité est au cœur de ce 
film canadien qui pose la question cruciale des droits 
des handicapés avec parfois le malaise de l’entourage et 
donne envie de s’investir, de chanter, d’être libre, d’ai-
mer… La musique n’est pas en reste avec la réussite de 
la chorale « Les Muses de Montréal » composée uni-
quement de personnes à handicap et la participation de 
Robert Charlebois dans l’une de ses plus belles chan-
sons « Ordinaire » qui colle si bien avec le thème.

Ces dix jours contribueront à nous rapprocher « Tous 
ensemble » avec l’IADES à Dourdan.

https://www.dourdan.fr/la-dizaine-de-linclusion-en-images

* Créée en 1984, l’IADES (Inter Association Dourdan 
Essonne Sud) gère des établissements destinés à accom-
pagner des personnes adultes en situation de handicap. 
Elle regroupe un CAT, un foyer de vie, un foyer d’accueil 
médicalisé, un foyer d’hébergement et un centre d’activités 
de jour pour tous.
http://www.iades.fr

Seul(e) le 25 décembre  
et/ou le 1er janvier ? 

Vous pouvez quand même fêter Noël et/ou la nouvelle 
année autour d’une joyeuse table ! L’association Rencontres 

familiales de Saint-Chéron 
organise un déjeuner pour 
les personnes qui seraient 
seules pour la fête de Noël 
ou le jour de l’An.
Les repas ont lieu à 12h30 
au Club des Tourelles 
(face à la mairie de Saint-
Chéron). Une participation 

aux frais de 18 € par personne est demandée.
Inscrivez-vous en téléphonant, de préférence aux heures de 
repas, à Messieurs Ancellin, au 06 32 13 22 15 ou 06 44 19 01 41
Et si vous connaissez une autre personne seule, n’hésitez pas 
à lui en parler... et à l’inviter !

Bonjour,

En cette fin d’année, nous vous proposons un petit regard sur 
la vie du secteur de Dourdan...
Nous avons écouté, regardé autour de nous, et sélectionné 
quelques informations, projets et idées qui nous semblent 
intéressants : l’accueil de la différence, la solidarité, le 
patrimoine, la rencontre, l’écologie collaborative, et le temps 
qui coule trop vite. Bonne lecture.

Nous accueillerons vos commentaires sur : tudourdan@free.fr
À noter : ce journal sera disponible sur le site www.dourdan.
catholique.fr
Téléchargez le et vous accéderez à tout les liens mentionnés 
dans les articles.
 Le comité de rédaction

Messes de Noël

Mardi 24 décembre 
Sainte-Mesme à 17h,  Saint-Cyr à 18h30,

Dourdan, Richarville à 19h, 
Saint-Chéron à 21h30, Dourdan à 22h.

Mercredi 25 décembre 
Corbreuse (10h),

Dourdan, Saint-Chéron, 
La Forêt-le-Roi (11h).

Une joyeuse assemblée lors du 
Noël 2012 à Saint-Chéron.

Les artistes du spectacle dansé en mixte : « La possible échappée »
D
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Pourquoi tant  
de marchés de Noël ?

Il y a des centaines de marchés de Noël, en France 
et partout en Europe et dans le monde. Pourquoi 
cette profusion ? Chacun ira de sa petite explication 
sans doute. Pour ma part, je me dis qu’on peut y 

trouver des idées de cadeaux : C’est Noël ! C’est 
l’époque où se font des cadeaux sur tous les 
continents. On dirait que c’est l’anniversaire de tout un 
chacun ! Des cadeaux pour se faire plaisir en faisant 
plaisir… pour renforcer nos liens… pour nous sentir 
moins seuls… Oui mais...

Pourquoi à Noël ?
Chacun ira aussi de sa petite explication. J’en ai une 
que je vous soumets.
Pour beaucoup d’entre nous, Noël évoque la naissance 
d’un bébé nommé Jésus. Et il se trouve que, selon les 
récits de l’époque, les Évangiles, des bergers ignorants, 
comme des savants Rois Mages, sont allés offrir des 
cadeaux à ce mystérieux nouveau-né.
Mystérieux ? Oui, parce que par son enfant, Dieu son 
Père nous envoie un message. Non pas de menaces 
inquiétantes. Il se dit plutôt mendiant : d’un peu de 
lait, de chaleur et de tendresse. Étonnant non ?

PAR P. LUIS ROMERO

Noël, fête du partage

Partager parce que la terre est à tous, c’est 
déjà une bonne raison, mais aussi parce que 
l’humanité est un ensemble d’hommes et 
de femmes, tous égaux, de toutes couleurs 
et langues et créés à l’image de Dieu, c’est 
encore mieux.
Noël, nous allons partager en famille, en 
famille élargie, en famille humaine : le 
changement climatique bouleverse en premier 
la vie de ceux qui n’y sont pas pour grand-
chose. Les populations indigènes vivant en 
osmose avec la forêt voient leurs territoires 
se réduire, elles sont fragiles face à l’avidité 
de ceux qui font de l’argent en détruisant les 
ressources naturelles.
Le CCFD–Terre Solidaire vient en aide aux 
communautés villageoises : des formations 
agricoles améliorent durablement leur 
souveraineté alimentaire et sécurisent 
les terres par l’accès au droit foncier. Par 
exemple en Birmanie où la Fondation « Metta 
Development » https://ccfd-terresolidaire.org/
auteur/metta-development investit dans la 
plantation de milliers de jeunes pousses, plus 
de 1 000 hectares déjà replantés ; mais aussi 
en Inde, au Brésil,… et en Haïti : Là, ce sont 
des semences adaptées aux aléas climatiques 
qui sont choisies par notre partenaire 
« Concert’action » https://ccfd-terresolidaire.
org/projets/ameriques/haiti/concert-action-l 
car elles sont moins gourmandes en eau ; 
la construction de citernes et les nouveaux 
captages de sources font le reste.
Pour que Noël demeure la fête du partage, 
pourquoi pas un chèque au CCFD–Terre 
Solidaire dans le sapin !

 Dany B.
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Patrimoine
Sauvons le patrimoine de Sermaise : la rénovation de l’église est en cours

Cette année 2019 a marqué le lancement en septembre de la ré-
novation de la toiture de l’église « Notre Dame en sa Nativité ». 

Ces travaux conséquents, subventionnés en grande partie par 
la DRAC, le Conseil régional d’île de France et la commune de 
Sermaise, vont se poursuivre durant le premier trimestre 2020.
L’association « Sauvons le patrimoine de Sermaise » a multiplié 
les animations dans les domaines culturel, musical et au travers de 
diverses activités au sein du village, pour collecter des dons en asso-
ciation avec la Fondation du Patrimoine qui apporte en contrepartie 
une dotation. Ces dons et dotation sont reversés à la municipalité et 
permettent de boucler le financement du projet. Ainsi les Sarmates 
auront apporté leur pierre à l’édifice. À mi-novembre, la quasi-tota-
lité de l’ancienne toiture a été évacuée, et de grandes bâches vertes 
de protection mises en place. La réfection de la charpente est bien 
avancée : les charpentiers finissent de consolider et aussi de remplacer 
par des pièces de chêne toutes les parties défectueuses. Les chevrons 
sont remplacés ou complétés pour permettre une assise plane pour les 
tuiles. Simultanément, les maçons consolident les appuis et nettoient 
les voûtes. Viendra ensuite la réfection complète de la couverture.

Isabelle et Patrick Daviot

En savoir plus : http://www.sermaisepatrimoine.fr

Dourdan : La première partie du chantier  
de l’église est terminée

Les travaux de restauration de l’église Saint-Germain-L’Auxerrois arrivent à leur terme 
après neuf mois de chantier. Cette opération a permis de mettre hors d’eau l’édifice grâce 

à la reprise de la couverture des chapelles nord, de consolider et d’embellir la façade avec la 
restauration des éléments sculptés tant sur le portail donnant sur la place du Général de Gaulle 
qu’à la base du clocher nord.
Les échafaudages, déposés au fur et à mesure de l’avancée des opérations, dévoilent au-
jourd’hui un monument magnifié, mis en lumière et prêt à affronter les décennies à venir.

Henri J.
https://www.dourdan.fr/agir-ensemble/les-projets-et-realisations/travaux-de-restauration-de-leglise

Ça se passe chez nous
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Répar’café,
un an déjà !
En novembre 2018, l’association Graines de Colibri a lancé son 1er 

Répar’café  à Dourdan !
Réparer de petits appareils électro-ménagers, informatiques, mécaniques 
et couture. Cette activité, mise en place par les bénévoles de l’association, 
a lieu chaque 1er dimanche du mois de 9h30 à midi. L’objectif n’est pas 
de se substituer aux professionnels, mais de proposer un ultime recours  
avec la participation des propriétaires plutôt que « jeter » des objets à 
obsolescence programmée ou non. 
Depuis plus d’un an, une trentaine de dépanneurs bénévoles sont interve-
nus plus de 200 fois. Vélos, taille-haie, robes, pantalons, rideaux, ordina-
teur, fer à repasser, grille pain, et même un orgue de barbarie : un tiers des 
appareils repartent immédiatement «  bons pour le service  ». Un autre 
tiers attend le remplacement de la pièce défectueuse. Et le dernier tiers se 
résignera à finir à la déchèterie. 
Les heureux propriétaires, reviennent souvent pour boire un café, grigno-
ter une part de gâteau, et discuter amicalement. 
Le coin couture attire aussi régulièrement pour des travaux minutieux, 
des reprises de robes ou de jeans et même la fabrication d’un rideau pour 
une tête de lit. Pour le prochain atelier nous allons proposer de fabriquer 
un porte-tarte, toujours en utilisant des tissus et des rubans de récupéra-
tions. Nous avons deux machines à coudre prêtes à être utilisées !
Donc, n’hésitez pas et venez faire soigner votre matériel le premier di-
manche de chaque mois (sauf exception) de 9h30 à midi, à la salle du 
Madre de Dourdan (derrière la magasin Picard surgelés).
L’association dourdannaise « Graines de Colibri », inspirée du mouve-
ment de Pierre Rabhi, propose aussi d’autres activités écologiques. Pour 
en savoir plus, visitez le site ou venez nous voir. 
https://www.grainesdecolibri.org

À noter : l’ADSE anime aussi un Répare’café à Saint-Escobille : 
http://www.adse-saintescobille.com

Rencontre avec une famille  
« zéro déchet »

Quittant Bagnolet, Carole et Julien se sont 
installés à Saint-Cyr-sous-Dourdan, et là, en 
passant d’un ramassage d’ordures quotidien à 
un ramassage hebdomadaire, ils ont découvert 
l’importance du volume de déchets résiduels qu’ils 
généraient, en particulier avec les emballages 
alimentaires. Ils ont alors choisi d’acheter des 
produits non emballés, et le faire soi-même !
En voici les grandes lignes : faire ses courses dans 
des magasins de vrac, au marché, emporter ses 
récipients vides pour ne pas utiliser de sac ! Faire 
son pain, ses produits ménagers, et pour ceux 
qui le peuvent avoir des poules, le reste va au 
compost ! Nous les avions rencontrés en 2018, et 
aujourd’hui, nous sommes retournés les voir pour 
faire un petit bilan de leurs actions, afin que vous 
puissiez, vous aussi, les rencontrer.
Carole, auto-entrepreneur et opticienne de 
formation, s’intéresse aux montures de lunettes 
écologiques ! Sachez qu’on peut en trouver en 
chanvre, bois, coquillage et à base d’huile de ricin. 
Alors, osez les demander chez votre opticien 
puisque cela existe.
Julien est informaticien à Paris. Il envisage de 
s’impliquer pour les prochaines municipales de sa 
commune, et défendre le « zéro déchet ».
Voici leurs activités :
- Des ateliers cosmétiques, comment fabriquer 
soi-même du dentifrice, du déodorant. Ces 
ateliers sont trimestriels, à Antony dans un 
magasin de vrac, « Day by Day » ; le prochain aura 
lieu le 31 janvier 2020. Également à Savigny-sur-
Orge.
- Atelier enfants, durant la « Semaine de 
réduction des déchets » à Dourdan, ou comment 
transformer un tee-shirt en sac. Se renseigner 
auprès de l’Association « Au cœur des possibles », 
9 rue Étienne Minot à Dourdan ou https://
dourdanauxcoeursde.wixsite.com/acdp
- Visite dans les écoles, où ils sont très bien 
accueillis, mais le temps manque !...
Et si vous voulez aller plus loin, sur le net, une 
plateforme existe : « Mon Atelier Ecofrugal » un 
format innovant pour partager en groupe ses 
solutions économiques et écologiques. Le but ? 
Découvrir et adopter de nouvelles pratiques pour 
consommer moins, mieux et autrement, dans 
des réunions d’échanges, style « Tupperware ». 
Renseignez-vous ?

unefamilleplussaine@gmail.com  
et le site https://greenerfamily.fr

 Propos recueillis par Émilie

D
R

D
R

5
cinq

https://www.grainesdecolibri.org
http://www.adse-saintescobille.com
https://dourdanauxcoeursde.wixsite.com/acdp
https://dourdanauxcoeursde.wixsite.com/acdp
mailto:unefamilleplussaine@gmail.com
https://greenerfamily.fr


6
six

Alpha, c’est un dîner à l’ambiance convi-
viale et informelle
Alpha, c’est un exposé pour réfléchir 
ensemble sur toutes ces questions que cha-

cun se pose souvent seul, au sujet de Dieu ou du sens 
de la vie
Alpha, ce sont des temps de dialogues ouverts à tous, 
sans limite d’âge, que l’on soit croyant ou pas, de 
confession chrétienne ou pas, pratiquant ou pas
Alpha, ce sont des bénévoles laïcs qui animent les 
dîners et font découvrir (ou redécouvrir) l’Église, loin 
des images d’Épinal
Alpha, c’est à côté de chez vous, dans votre paroisse, 
église ou aumônerie.
Un parcours Alpha, c’est un repas par semaine, pendant 
dix semaines, ainsi qu’un week-end proposé en milieu 
de parcours
Un parcours Alpha, c’est tout ça à la fois, et c’est gra-
tuit et sans engagement.
Témoignage d’invités : 
« Cette chaleur humaine que j’ai découverte m’a per-
mis de comprendre qui était Jésus. Même si ça m’énerve 

de le dire, je crois que ça a changé beaucoup de choses 
dans ma vie. » Arnaud
« J’y ai rencontré des hôtes bienveillants et chaleureux  ; 
ils nous attendaient  et nous accueillaient avec un repas. 
La convivialité s’est installée. Je suis revenue chaque 
jeudi du parcours, j’étais comme “attirée”  : c’était 
notre rendez-vous. Ma foi a grandi. » Marie-Noëlle
« J’ai appris à écouter les autres, à accueillir leurs 
interrogations sur la foi, sans jugement  ; nos partages 
se faisaient dans une atmosphère bienveillante, res-
pectueuse et joyeuse. J’ai noué des relations amicales 
vraies et profondes. Alpha a changé mon regard sur 
les personnes que je rencontre, car chacun est aimé de 
Dieu inconditionnellement. » Florence

Propos recueillis par Émilie

À NOTER !
Un parcours Alpha commence à Dourdan, près de chez vous, 
le jeudi 9 janvier de 19h45 à 22h. Rendez-vous à l’école 
Notre-Dame – 12 rue Jubé de la Pérelle.  
Pour plus de renseignements : alphaadourdan@gmail.com
Toutes les infos sur www.parcoursalpha.fr ou sur la page 
facebook @parcoursalphaclassic.

Un visiteur témoigne. La prison, on n’y entre 
pas, on n’y circule pas et on n’en sort pas 
facilement, forcément ! 
Pour entrer, il faut patienter. Le sas d’en-

trée, le premier contrôle carte d’identité en main, un 
portique tandis que les sacs passent aux rayons X. Deux 
portes plus tard, vous sortez à l’air libre… mais êtes à 
l’intérieur de l’enceinte de la prison.. Aux fenêtres des 
cellules, de nombreux yoyos, ces morceaux de drap 
découpés et tissés en ficelle pour se faire passer des 
messages. Puis des portes qui claquent, les barreaux 
vous entourent, les couloirs sont bruyants. Un gar-
dien vous accompagne jusqu’à une grande pièce où se 
déroulera la messe. Elle peut accueillir une soixantaine 
de détenus sur des bancs rivés au sol… tous doivent 
s’inscrire.  Les premiers arrivent et déposent leur carte 
d’identité sur une table. Ils semblent décontractés et 
heureux d’être là. Chacun se salue, discute. Il règne 
une belle ambiance de camaraderie, de fraternité. L’un 
attrape le djembé, l’autre monte la table qui servira 
d’autel, tandis qu’un troisième allume une bougie ou 
s’occupe de la sono. Vous ressentez que ce moment est 
une vraie halte, une vraie bouffée d’oxygène pour ceux 
qui vous entourent, dans une semaine rythmée par peu 
de choses. Le temps est long en prison.

Les feuilles de 
lecture et  de 
chants sont dans 
toutes les lan-
gues. Les lec-
teurs qui se pré-
sentent au micro 
son t  souven t 
les mêmes. Au moment de la prière universelle, cer-
tains ont préparé une intention, d’autres non, mais tous 
parlent avec leur cœur. Ils reconnaissent leurs erreurs, 
leurs fautes et s’adressent à Dieu d’une manière simple, 
directe. L’émotion est palpable. Lors de l’Eucharistie, 
Dieu se donne à chacun d’entre nous et c’est une vraie 
joie de le recevoir en ce lieu de misère.
Après la messe, il reste quelques minutes à partager, 
les fleurs sont données, les discussions reprennent 
avant que les gardiens ne renvoient les prisonniers. 
Puis retour en sens inverse, couloir, escalier, portes. 
La prison est un lieu de vie duquel on ne peut ressor-
tir indemne. Je pense souvent à ces personnes empri-
sonnées, à toutes ces vies racontées, à ces visages, ces 
yeux, ces sourires que j’ai croisés. 

Christophe S.

Parcours Alpha classic 
Explorer le sens de la vie autour d’un dîner !

Messe à la prison  
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Courir après le temps… Pour quoi faire ? 
Pour qui ? Chacun, ou presque, court après 
le temps… Pour ne pas le perdre, ou pour 
en gagner, ou pour le tuer ! C’est selon. Et 

« le temps c’est de l’argent » ! Que faut-il en penser ? 
Qui ou quoi nous pousse à courir tout le temps ? La 
famille, les proches, le travail, les amis, les habitudes, 
le contexte sociétal dans lequel on vit… Du coup, le 
temps est d’autant plus chronophage qu’il s’accélère de 
plus en plus…

Si on court après le temps, c’est pour réussir ses études, 
trouver l’emploi souhaité, être indépendant et pouvoir 
subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. Mais 
prend-on réellement le temps de partager le temps 
gagné, ou est-on happé par une spirale/temps qui n’en 
finit pas… Au risque de voir filer l’objectif initial… 
quand ce n’est pas tomber dans un burn-out dramatique.

Courir après le temps pour soi…
Avoir du temps pour soi, soulignent les philosophes 
et les psychologues, s’avère indispensable. Un hobby, 
une passion, un loisir, des besoins de culture ou de jar-
dinage, etc. Se faire plaisir, sans culpabiliser, pour se 
ressourcer, pour se rendre plus disponible aux autres et 
à ce qui nous entoure : les êtres, la nature, les objets…

Ne rien faire ! Carpe diem !
Et pourquoi pas : courir après le temps pour ne rien 
faire ! Loin d’être un paradoxe, ou un éloge de la 
paresse, il s’agit, avancent les spécialistes, d’une néces-
sité absolue dans un monde où la technologie et le 
consumérisme ont « horreur du vide ». Ne rien faire, à 
certains moments choisis, de se recentrer sur ce qui est 
essentiel, d’être plus présent à soi-même et donc aux 
autres… De réfléchir. De mieux réfléchir, de vivre plus 
intensément les moments présents… « La clé est, selon 
le philosophe Patrick Viveret, de ne pas tout faire, mais 

choisir de vivre intensément et en pleine conscience, de 
revenir au propre de l’être humain qui est la qualité de 
présence. »

En conclusion
La sagesse ne pourrait-elle pas finalement consister à 
freiner cette course folle qui chahute beaucoup trop 
nos vies, à savoir garder du temps pour soi et pour les 
autres, et d’essayer de faire comme l’écrivain Jean-
Paul Dubois : « d’avoir une vie dont je serais le pro-
priétaire et non pas le locataire ou l’actionnaire. Moi 
je suis le patron de ma vie. C’est le seul luxe que j’ai. » 
Un vrai luxe !

Sylvaine Paulhiac

Courir après le temps

Créer du lien, ce n’est pas difficile !

C’était fin septembre… Depuis plusieurs mois ou semaines, il y a de 
nouveaux habitants dans les maisons de notre petit chemin ; et nous 
nous disons que l’hiver va bientôt nous envelopper de brume et de 
froid, et que nous risquons de ne les rencontrer qu’au printemps !
Et si on invitait tous les habitants du chemin pour un apéritif… 
vite un petit mot dans toutes les boîtes aux lettres… les réponses 
arrivent rapidement, presque toutes positives, et c’est ainsi que 
nous nous retrouvons à 27 de tous les âges, des jeunes et des 
enfants avec leurs parents, joyeux de faire connaissance ; la table se 
garnit, les fleurs, les rires… la maison se videra à presque minuit.
 Dany B.

« En vivant intensément ce que je vis, mon rapport 
à moi-même est plus serein et le rapport aux autres 
me donne accès à des saveurs de vie que je n’au-
rais pas autrement. On fait ainsi du temps un ami 
plutôt qu’un adversaire, c’est une clé intérieure 
mais aussi une clé de transformation sociale, car 
nos sociétés sont malades de vitesse. »  Patrick Viveret

Ça se passe chez nous
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Il  est composé de 
dix-sept communes, 
réparties en cinq grou-
pements paroissiaux. 
Dans chaque grou-
pement, une équipe 

animatrice a reçu mission d’animer la vie de 
l’Église locale. L’équipe pastorale, composée 
de prêtres, diacre et laïcs, a reçu mission sur 
l’ensemble du secteur pastoral. Les services, les 
mouvements et des groupes divers participent 
activement à la vie du secteur pastoral.

Accueil au centre pastoral
3 place du Général de Gaulle, DOURDAN
01 64 59 71 41 - secretariat@dourdan.catholique.fr
- Actes de catholicité, intentions de messe, ren-
seignements, du lundi au vendredi, sauf le jeudi, 
de 10h à 12h.
- Demandes sacramentelles, confessions, le sa-
medi de 10h à 12h. (Cette permanence d’accueil 
est tenue par les prêtres).

Équipe des prêtres et diacres
-  Père Pascal Daveau - 09 51 40 48 43 

pere.daveau@dourdan.catholique.fr
-  Père Richardson Lapaix - 07 53 62 33 83 

pere.richardson@dourdan.catholique.fr
-  Père Joël Maltête - 07 67 18 07 81 

pere.maltete@dourdan.catholique.fr
-  Père Luis Romero - 06 37 97 52 06  

pere.luis@dourdan.catholique.fr
-  François Vautrin, diacre - 06 64 95 73 97 

 diacre.francois@dourdan.catholique.fr
Sur rendez-vous ou à la permanence d’accueil 
(voir ci-dessus)

Les sacrements
Sacrement de réconciliation
Une permanence pour la confession est assurée 
tous les samedis dans l’église de Dourdan de 
17h30 à 18h15.
Des accueils de confessions individuelles 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 souhai-
tée. Vous participerez à une rencontre de réflexion.

Catéchuménat des adultes
Un adulte désirant recevoir le baptême, la confir-
mation ou communier pour la première fois, peut 
rejoindre la communauté catéchuménale pour 
préparer 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.

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 prêtre lors 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)
Permanences catéchèse : 01 64 59 94 11 au Centre 
pastoral du mardi au vendredi de 9h30 à 12h. 
Quatre temps forts par an.

Aumônerie Collèges et Lycées 
Rencontres en grands groupes tous les mois, 
avant ou après la messe des jeunes selon le 
groupe. 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)
Équipe des sacristains
Christophores : communion à domicile.
Groupe Partage : pour les personnes handica-
pées mentales
Groupe Talitakoum : pour les personnes qui 
traversent ou ont traversé la maladie.
MCR : Mouvement chrétien des retraités
Plusieurs Groupes Bible pour adultes : Étude, 
réflexion et partage sur les textes de la Bible.
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
Toutes les semaines :
Dimanche 11h : Dourdan et Saint-Chéron
Mercredi 11h : Dourdan
Jeudi 11h : Saint-Chéron – 11h30 : 
Communauté Gennésaret à Richarville
Vendredi 18h30 : Communauté des 
Dominicaines à Dourdan
Samedi 18h30 : Dourdan
Messes dans les villages  
Consultez le site internet www.dourdan.catholique.
fr ou téléchargez la FIP (Feuille d’information 
paroissiale).
Vous pouvez aussi vous abonner à la FIP en 
envoyant un courriel à : secretariat@dourdan.
catholique.fr

Le secteur pastoral de Dourdan
« Bienheureuse Marie Poussepin »
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