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Nombre d’équipes par secteur inscrites en ligne dont  près de 150 ont déjà transmis des propositions 

 Arpajon Trois Vallées 5 Longjumeau 16 

 Beauce-Etampes 1 Massy-Verrière 5 

 Brétigny sur orge 6 Milly-la-Forêt 6 

 Brunoy-Val d’Yerres 3 Montlhéry - Longpont 5 

 Corbeil 11 Palaiseau 18 

 Dourdan 14 Ris-Grigny 3 

 Etréchy-Vallée de la Juine 6 Savigny-Viry 18 

 Evry 29 Sénart Draveil 8 

 La Ferté Alais - Val d’Essonne 20 Val d’Orge 12 

 La Foret Montgeron 11 Vallée de la Seine-Juvisy 13 

 Limours 6 Yvette-Orsay 24 

 
Total :                Secteurs : 22/22     Équipes : 240  Participants : 1655 

  

Age des participants     Répartition Femmes/hommes  

 

 

 

 

 

Composition des équipes : 

Familles, couples, MCR, ACI, ACO, CVX, engagés en liturgie, fraternité Ch de Foucault, voisins et amis, 

antillaises, confirmands SGDF, engagés auprès des jeunes, pastorale des jeunes, fraternité 

assomptionniste, diacre et catéchumène + famille, établissements Ens. Catholique, pastorale des familles 

auprès des personnes homosexuelles, LME, prêtres, retraités, religieuses, religieux, lycéens, étudiants, 

personnes originaires d’ailleurs (Afrique, Antilles), groupe interreligieux, personnes engagées dans le 

Moins de 25 ans 257 
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Entre 36 et 55 ans 502 

Entre 56 et 75 ans 648 

Plus de 75 ans 160 
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catéchuménat, religieuses, animateurs AEP, jeunes en AEP, conseil vie religieuse, Saint-Vincent de Paul, 

équipe Mission de France, jeunes adultes, nouveaux arrivants dans le diocèse, ACF, personnes engagées 

au Secours catholique, membres du Renouveau charismatique, collégiens, philosophes, nouveaux (ou 

récents) baptisés, « recommençants », Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, aumôniers d’hôpitaux, 

visiteurs d’hôpitaux, engagés dans association de solidarité, hospitalité diocésaine….élus, habitants cités 

populaires, chefs SGDF, membres de la communauté malgache, aumônerie prison, CCFD, personnes 

concernées par le monde du handicap, personnes sans engagement en Eglise, groupe prière chapelet, 

diacres, membres d’un même village, membres d’équipe animatrice, élus, personnes engagées en 

solidarité (autres associations qu’ecclésiales) …enseignants, membres équipes Notre-Dame, scoutisme, 

animateurs préparation au mariage et couples récemment mariés, voisins et amis collègues de travail, 

membres du conseil presbytéral, nouveaux confirmés, couples arrivés récemment en Essonne, Ordre de 

Malte, Prêtres ouvriers, aumôniers JOC/ACO, Fraternité St Pierre, Cercle Saint Gabriel, enseignants 

établissements catholiques, collégiens 

 


