Paroisse catholique Saint Guénault

MCR
Pour aider tous les retraités à réfléchir sur leur vie et à vivre l’Evangile
Renseignements auprès de Daniel Leboube : 01 60 86 99 66.
Les réunions ont lieu le troisième lundi du mois au relais St Jean, allée Montespan
à Evry à 14 H 30.

« Service évangélique des malades » Si vous êtes malade, dans l'incapacité
de venir nous rejoindre pour la messe, si vous désirez recevoir la
communion ou le sacrement des malades, n'hésitez pas à appeler la paroisse
pour que le Prêtre vous donne rendez-vous.
Paroisse : tél 01 60 77 42 60
Pour des informations complémentaires

Courcouronnes
48°37'01.40"N 2°24'40.17''

Messes
à Saint Guénault

(hors vacances scolaires)

Accueil

Eglise Saint Guénault
rue du Cygne 91080 Courcouronnes
01 60 77 42 60 (répondeur)
Présence d’un Prêtre Père Patrick NOUMA ANABA 06 50 61 43 24
(hors vacances scolaires)

(hors vacances scolaires)

Tous les 15 jours, le feuillet « Notre Père » est diffusé à la messe pour toutes
les informations de Coucouronnes, Lisses, Bondoufle .Vous pouvez aussi le
recevoir par mail :
redaction.notrepere@secteurevry.catholique.fr
Accueil de la cathédrale d’Evry

: 01 64 97 85 21

Centre pastoral du secteur d’Evry : 01 64 97 93 55
Ouvert du lundi au vendredi

● le dimanche à 11 h
● le deuxième jeudi de chaque mois à 18 h 30

le deuxième jeudi de Chaque mois de 17h à 18h30

Permanences (laïcs)
samedi de 10 h à 12 h
====================================================
(hors vacances scolaires)

L’accueil répond à vos questions sur l’Eglise et sert aux inscriptions
pour les différentes activités de la paroisse et du secteur :
Adressez-vous à Jean-Pierre Louis : 01 60 86 18 72 jpmolouis@yahoo.fr
Vous souhaitez faire baptiser votre petit enfant (moins de 3 ans) :
Vous vous présentez au moins deux mois avant la date choisie à l’accueil de la
paroisse.

De 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 19h
Internet
L’église catholique en France
http://www.eglise.catholique.fr/accueil.html
Notre diocèse
:
https://evry.catholique.fr/
Notre secteur
:
https:// evry.catholique.fr/Secteur-d-evry
Notre site internet du secteur
https://secteurevry.catholique.fr
Pour connaître les horaires des messes sur le secteur, vous pouvez consulter Messesinfo 08
92 25 12 12 http://messesinfo.cef.fr/
Les horaires des messes de l’été sont affichés à la porte de l’église.

Vérifié en septembre 2018

Vous souhaitez que votre enfant aille au caté, connaisse Jésus-Christ…
De 3 à 6 ans, participation à l’éveil à la foi et à la procession des offrandes
toutes les huit semaines environ. Contactez Olga Moudila : 06 62 16 71 73
ou Clarisse Mounkassa : 06 68 65 12 54
En CE2, CM1, CM2, c’est le temps du caté, contactez
Evelyne Delamotte : 06 73 40 79 67 ou Murielle Mouzard : 06 25 54 77 57
Au collège et au lycée, c’est le temps de l’aumônerie, du partage en équipe, du
Frat, des groupes de partage, d’animation de messes...... aep.evry@gmail.com
Etudiants : vous pouvez rejoindre l’aumônerie catholique des étudiants
Local au 15, cours Mgr Romero à Evry
Contactez le Père Antoine de la Fayolle 06 43 09 18 34
frantoine.jeunes.essonne@gmail.com

Adultes, vous souhaitez être baptisés, recevoir la Confirmation, communier
pour la première fois, contactez le Centre Pastoral à la Cathédrale
au : 01 64 97 93 55
Vous désirez vous marier religieusement,contactez le Centre pastoral à
la Cathédrale : 01 64 97 93 55

« Repas partagé après la messe dominicale » une fois par mois aux
dates annoncées à l'avance. Contacter Francine Lemaitre ou la
paroisse.

Aumônerie catholique du centre hospitalier sud-francilien
Contactez Nicole Cognard 01 61 69 78 11 nicole.cognard@orange.fr

Equipe animatrice
C’est un groupe de réflexion, d’orientation et d’animation de la vie de
la communauté paroissiale.
Informations : Père Patrick NOUMA ANABA : 06 50 61 43 24
noumapat@yahoo.fr

Aumônerie de la maison Monique Mèze
Aumônier Père Patrick ANABA : 06 50 61 43 24

Funérailles - accompagnement des familles en deuil
Les Pompes Funèbres prennent contact avec le Centre Pastoral au 01 64 97 93 55

Conseil paroissial pour les affaires économiques (CPAE)
Le CPAE établit et exécute le budget de la paroisse pour les besoins de cette dernière
ainsi que pour ceux du diocèse.
Trésorière : Annick Bellenger : 01 60 77 02 79 bellanger.michel@neuf.fr

Association paroissiale de Courcouronnes
Organise la kermesse, assure les relations avec la municipalité
Présidente : Murielle Mouzard 06 25 54 77 57

Equipe liturgique
Animation des messes dominicales et des fêtes liturgiques
Contactez Jean-Philippe Grelot : 01 60 86 98 76

jph.grelot@gmail.com
Equipes Notre Dame
C’est un mouvement de spiritualité conjugale avec des réunions mensuelles
Informations auprès de Ghislaine et Jean-Philippe Grelot : 01 60 86 98 76
jph.grelot@gmail.com

Groupe Saint Matthieu
Réunions mensuelles : réflexion sur les textes de la messe du dimanche ?
Contactez Christiane et François Laveau : 01 60 78 40 92 christiane.laveau@free.fr

Vous souhaitez faire célébrer une messe pour vos défunts ou pour une
autre intention. Adressez-vous à l’accueil de Courcouronnes.
Solidarité
Secours Catholique - Caritas France
Délégation départementale 56, bd des Coquibus - BP 192 - 91006 EVRY Cédex
Tél : 01 64 98 18 30 essonne@secours-catholique.org

Comité Catholique contre la faim et pour le développement (CCFD)
Campagnes d’informations et d’actions en faveur du développement ici et là-bas
Animateur : Régis Clément : 01 60 77 31 46 (jeudi) reg.clement@gmail.com
ou CCFD Evry : ccfd91@ccfd-terresolidaire.org

Scouts et Guides de France
Contact : Jean-Marc Pellegrinato : 06 99 47 62 70 jm.pelle@yahoo.fr

Jeunes professionnels d’Evry
Rencontres, échanges et soirées de prière au centre pastoral d’Evry
Contact : Soeurs Trinitaires : 01 60 77 29 05

