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Mot de bienvenue
À vous qui ouvrez 
ces pages, nous vous 
souhaitons la bienve-
nue. Nous espérons 
que ce livret vous ai-
dera à découvrir nos 
paroisses du secteur 

pastoral de l’Yvette.
Dans ce livret, vous trouverez une 
présentation de la vie de l’Église ca-
tholique autour de chez vous, dans 
vos paroisses. Une invitation à célé-
brer, prier, se former, réfléchir, vivre 
un engagement solidaire…
Les propositions sont diverses et va-
riées et toute personne de bonne vo-
lonté est la bienvenue.
Souvent, nous portons dans le cœur 
une soif spirituelle, un désir d’aller 
plus loin. Fréquemment des personnes 
se plaignent d’avoir des difficultés à 
trouver un renseignement pratique. 
Espérons que ce livret remédiera à 
cette difficulté.
N’hésitez pas à vous présenter aux 
accueils des paroisses : vos questions 
pourront y trouver une oreille atten-
tive, une rencontre personnelle donne 
souvent plus à découvrir qu’une re-
cherche dans un fascicule ou sur In-
ternet.
En Église, à la suite de Jésus Christ, 
nous cherchons le sens de la vie et 
nous sommes convaincus que cha-
cun et chacune d’entre vous a des 
richesses à partager avec nous. Elles 
nous aideront à grandir et à avancer 
ensemble.
À bientôt,
Père Luc Oswald
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1 secteur, 6 paroisses, 9 lieux de culte

Église Saint-Paul

Église Saint-Matthieu
Église Saint-Jean XXIII

Chapelle 
 Notre-Dame

Église  
Saint-Remi

Chapelle Notre-Dame 
des Champs

Église Notre-Dame 
de l’Assomption

Église Saint-Germain

Église Saint-Martin 
Saint-Laurent
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Un secteur à votre service

Père Luc Oswald
Responsable du secteur
9, avenue du Maréchal Foch
91400 Orsay
01 69 28 37 56
luc.oswald@secteurpastoralelyvette.fr

Anne-Sophie Blanpain
Secrétaire du secteur
9, avenue du Maréchal Foch
91400 Orsay
01 69 28 89 57
secretariat.secteur@secteurpastoraldelyvette.fr

Jean-Louis Mas
Diacre
06 52 75 64 96
jlmas_er@yahoo.com

Jean-Pierre Raimond
Diacre
06 33 34 24 12
jp.raimond@free.fr

Denis Macchi
Diacre
06 81 58 74 64
bd.macchi@wanadoo.fr

Barbara Polacchi
Aumônier de l’hôpital
07 61 00 81 13
bpolacchi@gmail.com

Pascale Moraillon
Responsable de l’aumônerie
06 71 74 61 92
pascale.moraillon@yahoo.fr

Nadine Berriaud
Responsable de la catéchèse
06 06 56 17 80
nadine.berriaud@free.fr

Père Guy de Lachaux
2, place de Chevry
91 190 Gif-sur-Yvette
09 62 26 72 44 / 06 84 53 85 53
gdelachaux@orange.fr

Père Jeannot Kalyana Tavahola
8, rue du Général Leclerc
91440 Bures-sur-Yvette
06 56 89 91 55
jeankaly5@gmail.com

Père Marie-Pierre Kapendé
Centre Jean XXIII
3, place de la Liberté
91940 Les Ulis
06 05 99 42 78
marie_pierreka@yahoo.fr

Père Robert Chapotte
8, rue du Général Leclerc
91440 Bures-sur-Yvette
06 11 54 86 69
chapotte.robert@gmail.com

Père Pierre-Yves Boyer
13, rue Amodru
91190 Gif-sur-Yvette
07 83 73 25 60
pierreyvesboyer@gmail.com

Père Jovite Djedji
La Clarté-Dieu
95 rue de Paris
91400 Orsay
jovitedjedji30@yahoo.com
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PAROISSE DE BURES- 
SUR-YVETTE
Accueil : lundi au samedi 10 h à 12 h
Pendant les vacances scolaires
mercredi et samedi 10 h à 12 h
8, rue Général Leclerc, 91440 Bures
 Contact : 01 69 07 57 40
paroisse.bures@secteurpastoraldelyvette.fr

Église Saint-Matthieu
Place de l’église
91440 Bures-sur-Yvette

PAROISSE DE CHEVRY  
BELLEVILLE
Accueil : mercredi vendredi et samedi 10 h 
à 12 h, jeudi 17 h à 19 h
2, place de Chevry, 91190 Gif-sur-Yvette
 Contact : 01 60 12 43 71
paroisse.chevry@secteurpastoraldelyvette.fr

Église Saint-Paul
8, place de Chevry, 91190 Gif-sur-Yvette

PAROISSE DE GIF-SUR-YVETTE, 
VILLIERS ET SAINT-AUBIN
Accueil :
mardi, jeudi, vendredi et samedi 10 h à 12 h
13, rue Amodru, 91190 Gif-sur-Yvette
 Contact : 01 69 07 51 76

paroisse.gif-villiers-staubin@secteurpastoraldelyvette.fr

Église Saint-Remi
1, rue Gustave Vatonne
91190 Gif-sur-Yvette

Église Notre-Dame 
de l’Assomption
Chemin de l’église
91190 Villiers-le-Bâcle

Chapelle Notre-Dame 
des Champs - Courcelle
21, chemin de la Glacière
78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse

PAROISSE DES ULIS 
CENTRE JEAN XXIII
Accueil : mardi, jeudi et vendredi 9 h à 11 h,
mercredi 17 h 30 à 19 h, samedi 10 h à 12 h
Pendant les vacances scolaires
mercredi 17 h 30 à 19 h, samedi 10 h à 12 h
3 Place de la Liberté - 91 940 Les Ulis
 Contact : 01 69 07 05 68
paroisse.les-ulis@secteurpastoraldelyvette.fr

Église Saint-Jean XXIII
3, place de la Liberté, 91940 Les Ulis

Chapelle Notre-Dame de Montjay
2, rue du Château
91 440 Bures-sur-Yvette

PAROISSE D’ORSAY
Accueil : mardi au vendredi 9 h à 12 h
samedi 9 h 30 à 11 h 30
Pendant les vacances scolaires
samedi 10 h à 11 h 30
9, avenue du Maréchal Foch - 91400 Orsay
 Contact : 01 69 28 86 68
paroisse.orsay@secteurpastoraldelyvette.fr

Église Saint-Martin Saint-Laurent
1, rue Boursier, 91 400 Orsay

PAROISSE DE SACLAY
 Contact : 01 60 19 63 58 ou 01 69 41 36 55
paroisse.saclay@secteurpastoraldelyvette.fr

Église Saint-Germain
Place de l’église, 91400 Saclay

Des communautés accueillantes
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Les étapes de la vie chrétienne

BAPTÊME DES PETITS ENFANTS
Le baptême est la porte d'entrée dans la 
vie chrétienne. En fait, on peut le recevoir 
à tout âge. Souvent, c'est à la demande 
des parents que s'ouvre pour les enfants 
ce chemin de la vie avec le Christ.
Pour les petits (jusque 3 ans), la prépara-
tion de la célébration s'adresse unique-
ment aux parents. Il leur est demandé de 
passer à une permanence d'accueil de 
leur paroisse pour inscrire leur enfant et 
mettre en route la préparation. Il est né-
cessaire de prévoir un délai d'au moins 
trois mois, voire plus en cas de vacances 
d'été, entre cette première démarche et la 
date du baptême.
À partir de l'âge de quatre ans, les enfants 
commencent à bien comprendre ce qui 
leur arrive et leur curiosité d'esprit s'ouvre. 
Pour en tenir compte, il leur sera proposé 
à eux aussi une préparation qui sera un 
peu plus longue.
À partir de l'âge du catéchisme, c'est en 
lien avec leur parcours au catéchisme que 
le baptême sera proposé et préparé.

ÉVEIL À LA FOI
Dans la plupart 
des paroisses du 
secteur pastoral, 
l’éveil à la foi est 
proposé aux en-
fants à partir de 
l’âge de 4 ans. Ils 
commenceront à découvrir la foi chré-
tienne en participant à des activités adap-
tées à leur âge.

CATÉCHÈSE
La catéchèse s'adresse aux enfants du pri-
maire, baptisés ou non, du CE1 au CM2. En 
catéchèse, même s'il y a des célébrations et 
des temps forts qui regroupent tous les en-
fants, le lieu principal de vie est la petite 
équipe que rejoint l'enfant. Cette équipe est 
animée par un adulte et va cheminer au 
long des années, avec le support de livrets 
proposés par le diocèse. Elle aide les en-
fants à grandir dans la foi. L'idéal est d'ins-
crire son enfant au tout début du mois de 
septembre : le forum des associations est en 
général une bonne occasion. La célébration 
de la première communion est une étape 
importante que les enfants préparent grâce 
au parcours de catéchèse. L’enseignement 
catholique propose également la catéchèse 
dans ses établissements.
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AUMÔNERIE DE 
L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
Animée par des accompagnateurs adultes, 
elle s'adresse aux lycéens et collégiens.
Au travers des célébrations, des temps 
forts, des rassemblements diocésains, 
mais aussi grâce au cheminement dans 
une petite équipe qui se réunit régulière-
ment, elle offre aux jeunes l'occasion de 
mûrir dans la foi et de trouver leur place 
dans l'Église. La profession de foi en pre-
mier cycle et la confirmation en deuxième 
cycle sont pour les jeunes des rendez-vous 
essentiels sur le chemin de la foi. Sans ou-
blier le Frat, le grand rassemblement des 
jeunes d’Île-de-France à Jambville et à 
Lourdes.

AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS DE 
LA FACULTÉ D’ORSAY (AUREOL)
Une aumônerie ouverte à tous, pour tous 
ceux qui veulent passer de bons mo-
ments, réfléchir et découvrir le Christ !
Des soirées tous les jeudis soir sur de 
thèmes divers (actualité, foi, film, 
science…), repas conviviaux et messes. Un 
accueil, des événements…
 Facebook : aumônerie étudiante Orsay

CATÉCHUMÉNAT
L’initiation chrétienne se compose de trois 
sacrements : le baptême, la confirmation 
et la première communion, qui constituent 
le fondement de toute vie chrétienne. Le 
cheminement peut se faire à tout âge. 
Pour les adultes qui le désirent, une de-
mande adressée aux permanences d'ac-
cueil des paroisses les mettra en contact 
avec le service du catéchuménat qui as-
sure la préparation à ces sacrements.

CONFIRMATION
La confirmation est un 
sacrement de l'initia-
tion chrétienne, c’est-
à-dire qu'il s'agit d'une 
rencontre avec Dieu 
qui nous fait entrer pleinement dans la foi de 
l'Église. Elle est proposée aux jeunes des ly-
cées qui cheminent en aumônerie, ou dans 
l'enseignement catholique. Elle ne peut être 
reçue qu'une seule fois dans sa vie, comme 
le baptême. Tout adulte chrétien baptisé 
peut la recevoir au terme d'une préparation 
assurée par le service du catéchuménat.
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MARIAGE
Célébrer l'alliance d'un homme et d'une 
femme qui s'aiment, désirent fonder une 
famille et veulent confier à Dieu leur projet 
est un moment fort de la vie, un évène-
ment fondateur. Cette célébration se pré-
pare notamment au travers de rencontres 
auxquelles les fiancés seront invités. C'est 
pourquoi il leur est demandé de s'inscrire 
à la permanence d'accueil de leur pa-
roisse, au minimum six mois à l'avance, un 
an est un délai raisonnable. Si l'un des 
deux fiancés n'est pas baptisé, le mariage 
à l'Église reste très souvent possible.

SACREMENT DES MALADES
Ce sacrement, autrefois appelé 
 l’extrême-onction, a pour but d’apporter 
une grâce spéciale au chrétien qui est 
éprouvé par la maladie grave, la vieillesse 
ou le handicap, ou la souffrance morale. 
Comme pour tous les sacrements, il 
convient d’être baptisé pour le recevoir.
Il est possible de le recevoir plusieurs fois 
dans sa vie dans les moments de souf-
france. Il peut être reçu lors d’une célébra-
tion à l’église ou individuellement sur de-
mande adressée à l’accueil de la paroisse.

FUNÉRAILLES
La mort d’un être cher est toujours un dé-
chirement et suscite souvent bien des 
questions. Les funérailles chrétiennes 
nous aident à réfléchir au sens de la vie et 
à l’enraciner dans l’espérance de la résur-
rection du Christ.
Comme rien ne peut être concrètement 
décidé sans l’accord de l’entreprise de 
pompes funèbres, c’est elle, en général, 
qui prend contact avec la paroisse et éta-
blit le lien avec la famille du défunt pour la 
préparation de la célébration.
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Pour former une communauté chrétienne 
vivante, il existe sur le secteur pastoral 
de l'Yvette de nombreux mouvements et 
groupes, afin que chacun puisse se res-
sourcer et épanouir sa vie de foi.

SE RENCONTRER, PARTAGER, 
PRIER…

Jeunes
– Scouts
– Servants d’autel
– ACE (Action catholique des enfants).

Adultes
Être à l’écoute de Dieu dans sa vie :
– ACI (Action catholique indépendante),
– MCC (Mouvement des cadres chrétiens),
– MCR (Mouvement des cadres retraités) 
– CVX (Communautés de vie chrétienne)
En couple : les Équipes Notre-Dame
En famille : AFC (Association familiale ca-
tholique)
Veuves et veufs : Espérance et vie
Avec des communautés : la Fraternité 
franciscaine ou la Fraternité Charles de 
Foucauld.

POUR AIDER À PRIER…
– Messes en semaine
– Temps d’adoration groupe Cœur de Jésus 
– Célébrer réconciliation
– Groupes de chapelet
– Prière de louange « Rejoice  »
– Les grandes fêtes liturgiques
– Prière de Taizé.

SE FORMER
La Bible : "Premiers pas dans la Bible" à 
Chevry, ateliers bibliques de la Clarté-Dieu, 
étude Biblique avec nos frères protestants

La foi : les ateliers de la foi (formation plus 
théologique)
Le Monde : conférences "Foi et culture 
scientifique" et vendredis de Gif.

SOLIDARITÉ
L'amour du prochain est au cœur de la foi 
chrétienne. Sur le secteur, de nombreux 
mouvements de solidarité nous per-
mettent de nous engager concrètement 
au service des plus vulnérables :
Auprès des malades :
– SEM, Service évangélique des malades 
(visites à domicile),
– Aumônerie de l'hôpital d'Orsay (pour les 
malades hospitalisés).
Auprès des personnes démunies :
– Secours catholique, Dom’Asile
– L'association pour les réfugiés de l'Yvette 
(ARY)
Aide internationale :
– ACAT, Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture
– CCFD-Terre Solidaire.

LES SERVICES
La vitalité de nos paroisses dépend de 
TOUS ! Il existe de nombreux services, 
très divers, qui sont indispensables pour 
le bon fonctionnement de nos commu-
nautés paroissiales. Nous vous accueil-
lons avec joie et vous aiderons à trouver 
le service qui correspond à votre sensibi-
lité, à vos compétences et à vos disponi-
bilités.
Ces services sont l’occasion de rencon-
trer les membres de la communauté, 
d’échanger, de tisser des liens fraternels, 
d’apporter un soutien et surtout de sentir 
que nous sommes des membres vivants 
de l’Église.

Une Église en mouvement
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Chapelet
– Gif-sur-Yvette : 2e mardi du mois à 20 h, 
en mai et octobre tous les mardis
– Orsay : mardi à 17 h
– Saclay : mercredi à 19 h.

Rosaire
Les Ulis : mardi à 20 h 30 et mercredi à 18 h.

Adoration
– Orsay : jeudi de 19 h à 21 h
– Saclay : mercredi à 19 h 30.

Louange (Rejoice)
Orsay : mardi à 20 h 45

Une Église qui célèbre

Messes Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bures-sur-Yvette 18 h 11 h 15 8 h 30

Chevry 11 h 15 8 h 8 h

Courcelle 9 h 45

Gif-sur-Yvette 11 h 15 8 h 30 19 h

La Clarté-Dieu 12 h 11 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h

Les Ulis 18 h 9 h 45 8 h 30 8 h 30

Montjay 8 h 30

Orsay 18 h 9 h 45 8 h 30 8 h 30 8 h 30 8 h 30

Saclay 11 h 15 19 h

Villiers 18 h

HORAIRE DES MESSES EN DEHORS DES VACANCES SCOLAIRES

Pour les horaires pendant les vacances scolaires 
voir le site Internet :

https://www.secteurpastoraldelyvette.fr
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LES ÉQUIPES ANIMATRICES
Dans chaque paroisse, l’équipe animatrice 
a la mission de veiller à la vitalité de la vie 
paroissiale, dans son ensemble. Leurs 
membres sont désignés pour trois ans.

L’ACCUEIL
Des paroissiens bénévoles assurent les 
permanences dans les paroisses en of-
frant un accueil chaleureux et fraternel à 
tous ceux qui viennent frapper à la porte.

CONTRIBUER À LA BEAUTÉ 
DES CÉLÉBRATIONS
– équipes liturgiques
– animation des chants
– musiciens
– équipes ménage
– service d’autel et de sacristie
– décoration, fleurs.

ACCOMPAGNER

Les enfants et les jeunes :
– l'éveil à la foi
– la catéchèse du primaire
– l'aumônerie des collèges et lycées
– préparation au baptême.

Les adultes :
– Service du catéchuménat : pour le bap-
tême, la confirmation et l’eucharistie
– Préparation au mariage
– Les équipes funérailles accompagnent 
les familles touchées par un deuil pour 
préparer la célébration des obsèques.

FINANCES, BÂTIMENTS, 
TRAVAUX
Les questions économiques sont gérées 
par les bénévoles du conseil de secteur 
pour les affaires économiques (CSAE) et 
des conseils de paroisse aux affaires éco-
nomiques (CPAE).

Des équipes techniques et des associa-
tions paroissiales prêtent leurs services 
pour les travaux occasionnels et pour les 
besoins matériels.

Une Église de bénévoles
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« Crée en moi  
un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis  
au fond de moi  
mon esprit. »

 Psaume 50
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AUX ULIS

Congrégation du Cœur Immaculé 
de Marie de Kananga
(République Démocratique du Congo)
Depuis mars 2010 une communauté de 
sœurs a été envoyée en mission en paroisse 
et en cité aux Ulis.
Très présentes dans les activités pastorales 
(catéchèse, ACE,…), elles assurent aussi une 
mission d’accompagnement et d’assistance 
auprès des personnes seules, des malades 
au domicile ou hospitalisés, des personnes 
en recherche d’un réconfort spirituel…
 Contact : 01 69 82 99 17

À ORSAY (LA CLARTÉ-DIEU)

Maison d’accueil franciscain
La Clarté-Dieu, est une maison d'accueil 
qui reçoit dans la simplicité, la convivialité 
et le calme. C’est une maison de prière où 
il est possible de se recueillir, en silence, 
dans les chapelles, l’oratoire ou le parc.
À Orsay, dans un grand parc boisé, la mai-
son est animée par la famille franciscaine 
(frères, sœurs et laïcs). La maison est or-

ganisée pour accueillir des retraites spiri-
tuelles et des sessions de formation ; elle 
accueille des groupes et des retraitants 
jeunes ou adultes.

Communauté de frères 
franciscains
La communauté est composée de quatre 
frères franciscains. Ils sont en partie au ser-
vice de la maison d’accueil, pour un accom-
pagnement personnel, une écoute et l'ani-
mation spirituelle des groupes de retraitants.

Communauté des sœurs 
franciscaines servantes de Marie
Cette congrégation a été fondée en 1856 
par Marie-Virginie Vaslin à Blois pour les 
employées de maison. Quatre sœurs de 
cette congrégation, participent active-
ment au fonctionnement de la maison 
d’accueil sur le plan matériel et sur le plan 
spirituel.
95, rue Paris, 91400 Orsay
 Contact : 01 69 28 45 71 (maison d’accueil  
et communauté des sœurs)
01 69 28 64 40 (communauté des frères)
clarte-dieu@orange.fr
www.clarte-dieu.fr

Des communautés religieuses

Enseignement catholique

ÉCOLE SAINTE SUZANNE
Chef d’établissement : Mme Lemouzy
3, avenue du Maréchal Foch
91400 Orsay
 Contact : info@saintesuzanne.com
01 69 28 42 51

COURS SECONDAIRE D’ORSAY
Chefs d’établissement : Mme Autin (res-
ponsable du collège et du lycée) et Mme 
Guibout (école maternelle et primaire) 
11, rue de Courtabœuf 91440 Orsay
 Contact : csorsay@wanadoo.fr
01 69 28 43 72
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SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Groupe Jean-XXIII (Les Ulis)
Noémie Klein
 Contact : 06 45 67 49 18 - noemieklein@orange.fr

Thiphaine Klein 
 Contact : 06 43 71 65 36 - tiphaine_klein@orange.fr

Eugénie Hercouët
 Contact : 06 77 01 43 58 - eugenie.hercouet@gmail.com
www.sgdflesulis.ouvaton.org

Groupe Vallée-de-Chevreuse 
(Bures et Gif)
Amélie et Stéphane Gheerbrant
 Contact : 06 73 46 22 75 et 09 50 78 32 78
amelie.gheerbrant@free.fr
http://www.sgdf-bures.org/

Groupe Jerzy-Popieluszko  
(Orsay)
Claire Nicolas
 Contact : 07 82 99 12 55
c.d.nicolas@free.fr
https ://blogs.sgdf.fr/orsay/

SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE

Groupe Abbé-Franz-Stock (Gif)
Luc et Pauline de Saint-Palais
 Contact : 06 27 04 57 20 et 06 12 10 48 72
gifabbefranzstock@scouts-unitaires.org

Groupe Charles-Péguy  
(Orsay et Bures)
Rémi et Alexandra Barrat
 Contact : 06 42 83 36 07 et 06 83 67 02 46
chefsdegroupecharlespeguysuf@hotmail.fr

SCOUTS D'EUROPE

Groupe 1re Val-d’Yvette- 
Saint-Jean-de-Brebeuf
Louveteaux etsScouts
Thierry Fréreau
 Contact : 06 49 26 02 78
tfrereau91@gmail.com

Groupe 2e Val-d’Yvette 
Sainte-Amandine
Guides et louvettes
Bénédicte Bouvier
 Contact : 06 64 81 61 62
cg2vdy@gmail.com

Les mouvements scouts






