
Paroisse St Pierre/ St Paul : lieu de vie, lieu d’Évry. 
 

 
Notre paroisse est jeune… !! 
En effet, à la demande de notre évêque, la paroisse est créée en septembre 2012. 
Certains l’ont vécu comme une séparation, une coupure, comme un lien brisé. 
Et pourtant que de points positifs surgissent… !!  : 
      • La paroisse a mis en route des personnes qui ne l’étaient pas. 
      • L’église du village est ouverte, le presbytère est un lieu d’accueil… Cela attire du monde… Les 
Evryens qui remontent de la gare RER du village constatent les portes ouvertes et s’arrêtent. 
      • Des personnes ont retrouvé l’attachement à une communauté (celle du village) tout en gardant le 
lien avec Évry « ville nouvelle ». L’engagement dans la proximité n’enlève rien à la cathédrale, au 
contraire elle l’enrichit. La décentralisation provoque toujours la prise de responsabilité de personnes 
qui n’en avaient pas. 
      • Les équipes baptême et Espérance (accompagnement des familles en deuil) ont pris leurs 
marques. Cet accueil de proximité est très apprécié des familles. Là encore, ces équipes nouvelles 
sont en lien avec le secteur. 
     • Nous avons privilégié les 1ers dimanches de chaque mois : 
La parole est donnée aux paroissiens pour les intentions de la prière universelle. Chaque prise de 
micro, révèle une prière préparée, profonde, écoutée et partagée. 
A l’issue de la messe, un verre de l’amitié est partagé. Temps convivial qui favorise les rencontres, les 
échanges et permet à chacun de mieux faire connaissance et s’intégrer dans la communauté. 
      • La kermesse paroissiale que nous avons relancée voit de plus en plus de monde. 
      • La messe hebdomadaire du jeudi soir est devenue un rendez-vous attendu. Cette eucharistie 
proposée rencontre son assemblée. 
 
Mais la mission est loin d’être remplie… 
 
Les projets restent nombreux : 
      • Il faut « donner vie » à l’église Notre Dame de l’Espérance : 
Nous avons déjà mis en place des permanences afin d’ouvrir l’église et d’y proposer un accueil. 
Une messe y est célébrée chaque mercredi soir à 19h. 
Il faut encore appeler des personnes prêtes à s’engager sur Notre Dame de l’Espérance au sein de la 
paroisse. Le but est de mutualiser les forces vives des 2 clochers, pour le bien de la paroisse. 
      • Nous souhaitons aussi redonner une visibilité au relais St Jean au sein du quartier du Champtier 
du Coq (affichage à l’extérieur, accueil, activités…) 
      • Nous voulons mettre en place une équipe Service Evangélique des Malades (SEM) paroissiale, 
pour identifier  et aller à la rencontre des personnes isolées, âgées, malades de la paroisse et qui 
demandent une présence ou l’eucharistie à domicile. 
      . Nous voulons aussi mettre en place des équipes de partage « Parole et Vie » dans les quartiers. 
Nous souhaitons que des familles ouvrent leur porte. 
      • Nous nous proposons d’organiser d’autres rencontres conviviales dans l’année pour favoriser les 
relations au sein de la paroisse. 
 
Oui, notre jeune communauté a de l’avenir, et il y fait bon vivre… !!!  
  
         L’Équipe Animatrice 
 


