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Feuille d’information des paroisses St-Corbinien-Cathédrale  

et St Pierre-St Paul d’Evry 

Juilletistes, aoûtiens…  

La langue française a trouvé une appellation pour désigner ceux 
qui partent en vacances au mois de juillet ou en août, mais elle 
n’a rien trouvé pour parler de ceux qui ne partent ni en juillet ni 
en août. Ceux qui restent dans la touffeur de l’été sur Evry, 
Courcouronnes, Lisses, Bondoufle et alentours. 

Début juillet, il y a les soldes pour s’occuper en tâchant de faire les meilleures affaires 
possibles. Le 15 août, il y a la Sainte Vierge qui nous aide à lever les yeux au ciel. 

Mais le reste du temps, que vais-je faire de mon temps libre, si j’arrive à prendre un peu 
de vacances ? Comment vais-je employer ce temps avec les miens ? Si je suis seul, 
comment vais-je porter ce poids de la solitude loin de ceux qui me sont chers ? 

Est-ce que je vais m’enfermer chez moi, enfoncé dans mon canapé, avec la 
bonne série à la télévision pour ne pas être dérangé ? Écoutons le pape 
François qui s’adresse aux jeunes : « Chers jeunes, nous ne sommes pas venus 
au monde pour végéter, pour vivre dans la facilité, pour faire de la vie un divan 
qui nous endorme ; au contraire, nous sommes venus pour autre chose, pour 

laisser une empreinte (…). Mais quand nous choisissons le confort, en confondant 
bonheur et consumérisme, alors le prix que nous payons est très élevé : nous perdons la 
liberté. Il y a une grande paralysie lorsque nous commençons à penser que le bonheur est 
synonyme de confort, qu’être heureux, c’est marcher dans la vie, endormi ou 
drogué, que l’unique manière d’être heureux est d’être comme un abruti ».  

Ne serait-ce pas l’occasion pour nourrir davantage la fraternité avec mes 
frères et sœurs chrétiens ? Peut-être qu’à côté ou un peu plus loin, l’un ou 
l’autre aurait besoin de l’aide que je pourrai lui apporter ? Peut-être que 
pendant l’été, dans la paroisse, il y aurait besoin d’un coup de main ici ou là, pour fleurir 
l’église, pour accueillir les gens au début de la messe, pour lire ou chanter.  

Bon été à la rencontre du Christ avec mon prochain, dans mon prochain, par mon 
prochain.  

            Fr Antoine 
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A découvrir cet été 

 Si vous ne partez pas en vacances, profitez-en pour découvrir le patrimoine 

religieux en Essonne 
De la chapelle St Blaise à Milly le Forêt à l’église orthodoxe russe Notre-Dame-de-
l'Assomption à Ste-Geneviève-des-bois en passant par Notre-Dame de Bonne Garde 

à Longpont ou la pagode Khanh-Anh  à Evry 

https://evry.catholique.fr/-Decouvrir-les-eglises-du-diocese- 

http://www.tourisme-essonne.com/patrimoine/patrimoine-religieux/ 

 

 A voir pas très loin : 

À Chartres, participez aux Soirées Autrement…et découvrez Chartres en lumières  
De début juin à fin août, les Mardi, Vendredi et Dimanche, la cathédrale reste ouverte 

en continu jusqu’à 22h. À partir du 18 juin, ce sont les Soirées Autrement. 
 “19h30 : la cathédrale en soirée a un supplément d’âme. Faites le choix de visiter 

autrement. Arrêtez-vous pour ressentir l’équilibre des volumes gagnés par la nuit tombante. 

Venez voir s’éteindre la rose nord après un dernier embrasement. Laissez parler vos 

émotions, flânez : Notre-Dame vous accueille. 

http://www.cathedrale-chartres.org/fr/les-soirees-autrement-,article-1739.html 

Chartres en lumière : Un spectacle grandeur nature, une mise en scène grandiose du 

patrimoine chartrain qui se joue tous les soirs sous les yeux des spectateurs ébahis. 

Chartres se dévoile sous ses habits de lumières. Replongez dans le passé, découvrez 

ou redécouvrez la ville et son patrimoine.  

https://www.chartresenlumieres.com/fr/ 

  
À Lisieux  

- Fête des saints Louis et Zélie Martin du samedi 6 au dimanche 14 juillet 2019 

- Fête des familles en l’honneur des saints Louis et Zélie Martin 

Toute la semaine des animations, visites guidées, conférences, films, processions aux 

flambeaux, messes, vêpres et veillées nous permettent de mieux connaître la vie des 

saints Louis et Zélie Martin et de nous confier à leur intercession. 

La Fête liturgique des saints époux Martin est célébrée le 12 juillet, à la date 

anniversaire de leur mariage en 1858. 
https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/agenda/fete-des-saints-louis-et-zelie-

martin/ 

 

Spectacle historique à Saint-Fargeau 

Les fantômes sortant des murailles, l’épopée de Jeanne d’Arc, la 

chasse d’Héribert, le tournoi de chevalerie, les écorcheurs 

sanguinaires, l’arrivée de la Grande Mademoiselle, la Révolution et 

le passage des troupes américaines en Puisaye constituent le 

merveilleux livre d’images vivantes du Château de Saint-Fargeau. 

https://evry.catholique.fr/-Decouvrir-les-eglises-du-diocese-
http://www.tourisme-essonne.com/patrimoine/patrimoine-religieux/
http://www.cathedrale-chartres.org/fr/les-soirees-autrement-,article-1739.html
https://www.chartresenlumieres.com/fr/
https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/agenda/fete-des-saints-louis-et-zelie-martin/
https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/agenda/fete-des-saints-louis-et-zelie-martin/
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Visites sur Paris  

Nous vous proposons de belles visites sur Paris pour découvrir un beau patrimoine religieux 

 

 l'Église Saint-Germain de Charonne, dans le XXe, où, selon la tradition, Saint Germain 

l'Auxerrois a rencontré Sainte Geneviève, jeune bergère  

 

 Dans le Cimetière de Belleville (toujours dans le XXe) il y a 

le tombeau de Monseigneur Fernand Maillet, directeur de la 

manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de bois de 1924 à 

1963 et fondateur de la fédération internationale des Pueri 

Cantores en 1951. 

 

 Nous vous proposons une visite sur Paris pour découvrir 

des lieux qui relatent la vie de Saint Denis, de Sainte Geneviève ou de Saint Louis. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter au epi91evry@gmail.com. 

Quelques idées pour se former  

 www.theodom.org 

 Ce site proposé par les dominicains nous permet de découvrir la théologie. 

ThéoDom propose des parcours de formation en ligne, animés par des 

Dominicains, pour comprendre la foi catholique et débattre à partir de vidéos 

brèves et ludiques, de forums de discussion, de jeux; 

Théodom propose aussi des sessions en été pour les jeunes de 20 à 35 ans. 

 

 https://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/formation/moocs 

La Communauté du Chemin Neuf est heureuse de vous proposer une série de 

MOOCs (cours gratuits et librement accessibles en ligne), à partir de la formation 

suivie par les étudiant-e-s de l'Institut de théologie des Dombes. 

Vous pouvez avoir accès à l'enseignement de professeurs réputés, hommes et 

femmes venus de divers horizons ecclésiaux et de différentes confessions 

chrétiennes, à un rythme que vous pouvez moduler en fonction de vos intérêts et 

de vos disponibilités ! 

Dans le cadre exceptionnel du Parc du château, pendant plus d’une heure et demie, 

et sur un rythme époustouflant, 1000 ans d’histoire défilent sous vos yeux 

Le spectacle aura lieu tous les vendredis et samedis soirs du 6 juillet au 24 août in-

clus à 22h. https://www.chateau-de-st-fargeau.com/ 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8888&check=&SORTBY=1#
https://www.chateau-de-st-fargeau.com/
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Agenda EPI—n°30-11 

 Mardi 16 juillet - Notre-Dame du mont Carmel 

Fête de Notre-Dame du Mont Carmel   
Marche : départ à 10h de Janvry, église Notre-Dame-du-Mont-Carmel, jusqu’à la basilique de 
Longpont. À 18h, chapelet suivi de la messe à 18h30.  
Gratuit. Inscriptions : 01 69 01 02 24, tous les jours entre 15h et 18h.  
 

 Jeudi 25 juillet - Saint Jacques le Majeur, Un des apôtres du Christ, frère de saint 

Jean l'évangéliste (✝ 44) 

Fête de St Jacques le Majeur  
Une journée en Essonne sur un chemin de St Jacques. À 11h, départ de la marche depuis 
l’église Sts Côme et Damien de Villebon, étape à l’église de Ballainviliers, église St Philippe et 
St Jacques. Arrivée à la basilique de Longpont : à 18h, chapelet médité suivi de la messe à 
18h30. Gratuit. Inscriptions : 01 69 01 02 24, tous les jours entre 15h et 18h.  
 

 Jeudi 15 août - Assomption de la Vierge Marie, Mère de 

Jésus-Christ (Ier siècle.) 

Assomption de la Vierge Marie à Longpont sur Orge  

 15h - procession dans le parc de l’Orge, 
 16h - messe présidée à la Basilique ND de Bonne Garde de Longpont 
sur Orge par notre évêque, Mgr Michel Pansard. 
 

 Dimanche 08 septembre - Nativité de la Vierge Marie 

Fête de la Saint Corbinien et fête de la Nativité de la Vierge 

Marie 

Messe présidée à la Basilique ND de Bonne Garde de Longpont sur Orge 

par notre évêque, Mgr Michel Pansard à 11h 

 

 
 
 
 
 

Livres pour l’été 
 

Ouf Maman part au couvent de Stéphanie Combe 
 Clémentine, mère de famille catho, harassée par les multiples tâches 
quotidiennes, part faire une retraite spirituelle. Plein d’entrain et d’humour, ce 
court roman est un petit bijou de développement personnel et spirituel. La 
méthode Vittoz, entre autres, et les bienfaits de la prière, vont 

remettre d’aplomb une maman transformée, prête à reprendre sa vie en main.   
 

Inscription à l’aumônerie des collèges et lycées  

Samedis 7 et 14 septembre 2019 de 10h00 à 12h00 à la Cathédrale d’Évry. 
Pré-inscription sur le site https://aepsecteurevry.wordpress.com/  
   Inscription au catéchisme  

Samedi 7 septembre 2019 de 10h00 à 12h00 à Notre Dame de l’Espérance. 
Mercredi 11 septembre 2019 de 14h00 à 18h00 à la Cathédrale d’Évry. 
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Mots croisés de Zachée 
(source: http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr ) 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de rédaction EPI ? Ecrivez nous à l’adresse : epi91evry@gmail.com 

HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT 

3 Son métier consistait à réclamer 
les impôts 
4 Matin poétique  

5 Premier roi d’Israël 
Attitude de l’homme relevé, ressus-
cité. 
6 Ville par laquelle le peuple de 
Dieu est entré en Terre Promise 
8 Habitation 
9 Mot qui caractérise la plainte du 
peuple de Dieu dans le désert.  
10 S’oppose à riches  

11 Vitesse  

12 Rester chez quelqu’un 
13 Allégresse, bonheur 

C Maintenant, en ce jour (en un seul mot) 
D Elle empêche Zachée de voir Jésus 
F Il faut l’être pour entrer dans le 
Royaume 
H Père d’Isaac, père de tous les croyants 
J Espèce de l’arbre de Vie du Paradis 
K Son nom signifie :  " Le Pur " ou " Le 
Juste "  
L Zachée ne le pouvait à cause de la 
foule 
O Le fait d’être sauvé ou bien mot em-
ployé pour dire bonjour (de bas en haut). 

La solution sera dans le prochain numéro d’EPI 

  A B C D E F G H I J K L M N O 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

11                               

12                               

13                               

Livres pour l’été 
La paroisse était presque parfaite de Anne Kurian 
Samuel Favre, journaliste athée, enquête sur l'église Saint-Hugues. Il ne 
s'attendait pas à découvrir un microcosme si divers et si divisé. Le 
père Luc travaille pourtant à un grand plan de réforme missionnaire 
censé donner un souffle nouveau à sa paroisse.  

Disponible à La Procure 

http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr/
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8888&check=&SORTBY=1#
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Horaires des Messes pendant l’été 

  Samedi Dimanche 

EVRY  

Cathédrale -- 11h  &  19h 

N.D. de l'Espérance 
18h - 

St-Pierre St-Paul 
- 10h 

LISSES 

6 et 13 juillet 

17 * et 24 août * 
18h - 

COURCOURONNES 

14, 28 juillet  

15* et 25 août 
-  11h 

BONDOUFLE 

21 juillet 

18 août 

1er septembre 

-   10h 

Messes Dominicales 

Messes en Semaine 

Messes en semaine à 12h15 à la 

Cathédrale du lundi au vendredi 

 
Messe au Monastère des Dominicains à 

8h du lundi au vendredi 

(*) En raison des travaux à l’église de Lisses cet été, les messes des 17 et 24 août seront célébrées à la salle Magellan 

(**) la messe du 15 août à Courcouronnes sera célébrée à l’église de la Nativité   

Assomption jeudi 15 août 

EVRY  

Cathédrale : 11h et 19h 

N.D. de l'Espérance : 10h 

COURCOURONNES 

Nativité : 11h 
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Prière pour ceux qui nous ont quittés 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 

03/08/2019   Bertrand AMONGAUD et Joëlle GANGOUÉ  

16/08/2019   Yann OFFRANC et Elodie CAPET  

17/08/2019   Praime BENJAMIN et Isabel OMONTE  

24/08/2019   Jacques BARROT et Edith MONCLAIRE  

31/08/2019   Philip GREGOR et Diane LESLEY VALENTINE  

07/09/2019   Guillaume HERMES et Ambre TOMASI  

19/05/2019  Mathieu GOMIS 40 ans 

31/05/2019 Jean BESSON 94 ans 

14/06/2019 Josiane BAUDOUIN 87 ans 

17/06/2019 Jean GUITARD 82 ans 

25/06/2019  Lucette FLEURY   84 ans  

27/06/2019  Suzanne TOSO   93 ans  

Publication des bans 

01/06/2019   Jahyan LEGROS CLAUDE, Martin SEROSE, Mayline ZAÏRE DRAGIN, 
Laure et Raphaël  DUPAS, Mathis MONPIERRE  

02/06/2019   Nelson LABRO, Massika LIABOUA, Marie Lys ZENERE  

15/06/2019   Thaïma MICHAUD, Elisabeth NAKOUYE, Meela TRIESTE, Jade M’BAYE 
GRIMM, Melissa MISAGO, Evens et Layana , Keyron FRICHETEAU  

29/06/2019  Maylane CAZENAVE, Naélya GAU, Shalini DUSSOL  

Nomination par le Pape François 

 
Lundi 24 juin, le Pape François a nommé Mgr Michel Dubost, 
c.j.m., Administrateur Apostolique sede plena et ad nutum 
Sanctae Sedis de l’Archidiocèse de Lyon. Il est évêque émérite 
du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes.  



Centre Pastoral de la Cathédrale 

Cours Mgr Romero 

91000 Evry  

du lundi au vendredi 

10h-12h et 15h30-19h 

Secrétariat : 01 64 97 93 55 

centrepastoralevry@wanadoo.fr 

Adresse Internet ÉPI :  

redaction.epi 

@secteurevry.catholique.fr  

 

PAROISSE ST CORBINIEN-

CATHÉDRALE  

PAROISSE ST PIERRE -ST 

PAUL 

Retrouvez nous sur le Web! 

secteurevry.catholique.fr/  

Vous voulez recevoir EPI par mail ? Ecrivez à l’adresse : epi91evry@gmail.com 

Commission indépendante sur les 

abus sexuels  

dans l’Église (CIASE)  

 Message de Mgr Michel Pansard 

 

Les évêques de France ont décidé en novembre dernier la 
mise en place d’une commission indépendante chargée de 
faire une étude approfondie sur les abus sexuels dans 
l’Eglise de 1950 à aujourd’hui.  

Présidée par M. Sauvé, cette commission (CIASE) s’est mise 
au travail. Sa mission est de mesurer l’ampleur des abus 
sexuel au sein de l’Eglise sur des mineurs et des personnes 
vulnérables, d’étudier la manière dont ces affaires ont été 
traitées, d’évaluer les mesures prises depuis les années 
2000, formuler des recommandations pour que des tels 
crimes et délits ne se reproduisent pas et que les victimes 
fassent l’objet d’une prise en charge appropriée.  

Dans ce cadre, la commission lance un appel à témoignage 
auprès des victimes, c’est cet appel que je viens relayer.  

mailto:redaction.epi@secteur-evry-catho91.cef.fr
mailto:redaction.epi@secteur-evry-catho91.cef.fr
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8888&check=&SORTBY=1#

