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La figure de Marie, interpellation à une 

pratique pastorale plus dialogale  

Bientôt sera le mois de mai, qui est le mois de Marie, c’est pour 
nous l’occasion de méditer sur la figure de Marie en lien avec la 
question toujours plus actuelle de la place des femmes dans 
l’église ainsi que de l’exercice de l’autorité en lien avec sa figure. 
Les vertus reconnues à la vierge Marie : Ainsi, celle qui porte 
depuis le IV siècle le titre de Theotokos [mère de Dieu] hormis ces 
nombreux autres vocables s’est vu présenté par Jean paul II et 

Paul VI comme modèle de foi en lien avec le salut apporté par le Christ. Dans 
l’Evangile de luc elle apparaît aussi comme la véritable Arche d’alliance en laquelle 
s’accomplît l’in-habitation divine. Et c’est par sa foi en Dieu que cela a été rendu 
possible.  
Les critiques féministes: Toutefois, il se trouve que Cette logique qui idéalise le 
féminin, en Marie comme vierge et comme mère, ne change en rien la condition 
sociale des femmes réelles. La soumission, la violence ou l’esclavage dont elles sont 
bien souvent encore les victimes dans différents environnements, en témoignent. 
Comment expliquer cette dichotomie entre les discours et les faits? Et comment 
sortir de cette impasse ? En particulier dans notre Eglise?  

Des possibles en terme de sortie de crise: La première porte est la reconnaissance de la 
différence et de la nécessaire complémentarité entre l’homme et la femme. Car À son image et 
sa ressemblance Dieu les créa. Ceci nous indique clairement que la femme ne peut être réduite à 
une posture d’exécutante servile dans nos organisations ecclésiales. Elle a un génie propre à 
apporter dans les différentes élaborations et défis qui concernent l’Eglise. C’est pour nous 
l’occasion de nous ré-interroger sur la place et l’écoute que nous accordons à celle-ci dans nos 
assemblés où l’autorité est très souvent masculine... À ce propos, la théologienne suisse Barbara 
Hallensleben a écrit : « Le manque d’attention pour la signification et la place de l’Esprit saint 
semble aller de pair avec le manque d’une théologie de la femme ». Cela passe par la mise en 
lumière par les femmes elles-mêmes des aspects essentiels du féminin. C’est ainsi que pourront 
converger dans un juste équilibre un principe masculin non patriarcal ainsi que des 
caractéristiques spécifiques du féminin, telles que la tendresse et la miséricorde, la finesse, etc... 
Puisse la vierge Marie en ce mois de mai nous pousser à travailler dans les contextes ecclésiaux 
qui sont les nôtres pour la mise en place des relations rachetées par une juste intégration du 
principe masculin et féminin dans nos différentes pratiques pastorales  

Père Patrick Anaba  
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Veillée de carême du groupe ‘’Nomade’’ 

La marche vers Pâques en communion 

Le vendredi 15 mars 2019, la cathédrale de la Résurrection a servi de cadre à une 
veillée de Carême animée par le groupe ‘’Nomade’’ avec des fidèles venus de tous les 
horizons du département de l’Essonne. C’était sur des textes de Jean Debruynne, 
prêtre de la Mission de France et qui s'est fait connaître pour ses talents de poète et 
d'écrivain. 

« On avait trop fait du carême un 
concours de sacrifices, un championnat 
de privations et une coupe du monde 
des jeûnes et de l’abstinence…On avait 
oublié que le but du carême n’était pas 
de faire des gens pieux, mais de faire 
des hommes et des femmes plus 
humains… Et c’est ensemble qu’on 
devient plus humain ». C’est sur ces 
mots tirés d’un des textes de J. 

Debruynne que la veillée s’est ouverte. Préparer Pâques et surtout mieux se préparer 
à Pâques sont, entre autres, les objectifs de cette veillée.  

Marquée par la beauté des chants et de la musique du groupe ‘’Nomade’’, cette 
veillée de carême, conduite par le Père Noël CHOUX, a connu plusieurs temps. « Si 
c’est le Ressuscité que vous cherchez, levez-vous et mettez-vous en marche. Mettez 
vos cœurs au départ, prenez la route et allez devant…» Marchons, méditons, 
libérons-nous de tout ce qui nous alourdit et nous empêche de nous mettre en route, 
a invité à faire le P. CHOUX. Un temps de marche dans les allées de la cathédrale suivi 
d’un lavement des mains pour se rappeler le baptême a donc été pris. Ainsi, au nom 
du lien fraternel unissant la communauté, le P. CHOUX a invité les uns à essuyer les 
mains des autres. Aussi, cette veillée a-t-elle été l’occasion d’adresser au Seigneur des 
intentions et de lire celles d’une précédente veillée sur une autre paroisse : sur le 
papier bleu, les demandes et sur le jaune, les remerciements 

« Celui qui regarde vers Pâques porte sa croix comme un arbre porte du fruit, car 
Jésus fait du bois mort un printemps », fait remarquer Debruynne. C’est cette bonne 
nouvelle que Monseigneur PANSARD, reprenant les mots de Jésus ressuscité à Marie 
Madeleine, nous invite à porter : « Va vers tes frères ». La marche des chrétiens 
nécessite une communion régulière et cette veillée, appréciée de tous, en est un bel 
exemple. Vivement la prochaine. 

Par Dupont DANDJINOU et  

Symphorose KOUNDE  

pour le Groupe de Jeunes Professionnels 
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Regards de l’Eglise sur l’Europe 

L’Europe et la paix européenne 
À la sortie de la Seconde Guerre Mondiale, Robert Schuman et 
les pères fondateurs de l’Europe misent sur la coopération des 
pays entrainant une mise en commun d’intérêts, rendant ainsi 
impossible la guerre. Mais l’édifice de paix ne repose pas 
uniquement sur l’interdépendance économique des états. Il se construit 
également dans les mentalités. L’Europe est une fraternité des nations, Elle est 
ainsi passée d’une absence de guerre à une paix durable. 

 L’Europe et l’aide au développement 

A l’échelon européen comme national, le niveau de vie et l’emploi figurent parmi 
les principales préoccupations des Européens. A cet égard, l’UE dispose 
d’importantes compétences, principalement en matière de politique économique 
et elle s’appuie sur l’envergure de son marché unique et développe une dimension 
sociale qui, pour l’heure, appartient encore largement aux Etats membres. Que dit 
l’Église catholique sur le rôle de l’Europe dans le développement économique et 
social ? 

 L’Europe et les migrations 

Partout dans le monde, des populations fuient des zones de conflits, de 
catastrophes naturelles, de persécution ou de pauvreté extrême, des populations 
cherchent péniblement à gagner un territoire sûr ou sont empêchées de le faire, 
des personnes sont victimes de la traite humaine. En conformité avec les appels 
du Pape, les Conférences européennes travaillent à l’accueil des migrants et se 
sont donné comme mission de promouvoir ensemble l’engagement des chrétiens 
sur ces questions. 

 L’Europe et l’environnement 
La protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique font 
l’objet d’une action commune des pays européens. Ces derniers ont délégué à 
l’Union de nombreuses compétences en la matière et s’emploient à parler d’une 
même voix lors des négociations internationales. Plutôt en pointe, les européens 
ont largement contribué à la signature des accords de Paris sur le climat en 2015. 
Encouragée par l’encyclique du Pape « Laudato Si’» parue en 2016, l’Eglise 
catholique a également pris la parole sur la préservation de l’environnement. 

 L’Europe et la défense 
Faciliter la coopération diplomatique et militaire est au cœur des préoccupations 
de l’Union européenne. Dans un contexte géopolitique en proie à de nombreuses 
tensions, les questions de défense et de sécurité ne peuvent en effet plus se 
limiter aux frontières nationales. 

  

Sources : Site Internet CEF, de la Conférence des évêques de France 
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Agenda EPI—n°30-09 

�� Mardi 07 mai - Saint Bienheureuse Gisèle, Epouse de saint Etienne de Hongrie et mère 
de saint Émeric (✝ 1060) 

�Lecture de l’évangile de Luc à 19h15 au Presbytère Saint-Pierre-Saint-Paul - 8 

avenue du Château, Evry Village  

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� Mercredi 08 mai - Saint Désiré, Evêque de Bourges (✝ 550) 

�1ère communion: Retraite à Bondoufle  

�� Vendredi 10 mai - Sainte Solange, Martyre de la pureté (✝ 880) 

�Messe dans les maisons de retraites ou de soins à 15 H à la maison de soins 

Monique Mèze à Courcouronnes (5 Rue du Dr Jean-Martin Charcot) 

�� Samedi 11 mai - Cyrille et Méthode, Apôtres des Slaves (IXe siècle) 

�Service de la catéchèse : Entrer dans la Bible de 9h30 à 12h à la Maison diocésaine, 

21 Cours Mgr Roméro, 91000 Évry 

Une formation pour mieux comprendre la Bible. Qu’est-ce que la Bible ? Comment a-

t-elle été écrite ? Quels sont les différents genres littéraires ? Quels sont les grands 

repères historiques ? 

�� Dimanche 12 mai - 4e DIMANCHE DE PÂQUES  

�Repas partagé à Courcouronnes de 12h00 à 14h00 

 

 

 

 

Nous sommes heureux de vous informer que l’équipe locale du Secours Catholique 
d’Evry est ouverte et vous accueillera avec plaisir autour d’un café : 

 

les mardis matins de 10h à 12h 

Au 24 ter allée Jean Rostand 

L’équipe sera disponible pour l’écoute, l’accueil et l’accompagnement  
Annick, Helena, Jacqueline, Jocelyne, Maria, Marie-
Agnès, Martine, Michel, Sabine, Sylvie, Yvette, Ayat, 
Naturelle 
sc91.evrycourcouronnes@gmail.com 
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Ne restez plus seul le dimanche midi. Rejoignez nous après la messe à l’église Saint-

Guénault de Courcouronnes pour un repas-partagé. Chacun apporte ce qu’il veut.  

On peut faire réchauffer un plat. Café et gâteau sont prévus.  

A bientôt pour ce moment convivial !  

�Journée des vocations 

Lien pour lire le message du pape: https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-

societe/jeunes-en-eglise/434096-quest-ce-que-la-journee-mondiale-de-priere-pour-

les-vocations/ 

�� Mardi 14 mai - Saint Matthias, Apôtre (Ier siècle.) 

�Messe mensuelle des équipes Notre-Dame  à 20h30 chez les Sœurs de la Solitude : 

1 av. de Ratisbonne à Evry. 

�� Samedi 18 mai - Saint Dioscore, martyr à Alexandrie (✝ 303) 

�Présentation de la nouvelle campagne de catéchèse de 9h30 à 11h à la Maison 

diocésaine, 21 Cours Mgr Roméro, 91000 Évry 

Présentation des visuels, des outils et de la stratégie de communication de la 

nouvelle campagne de catéchèse 2019-2022. 

Cette rencontre s'adresse aux coordinateurs de catéchèse de secteur et de paroisse 

ainsi qu'aux prêtres accompagnateurs. 

Agenda EPI—n°30-09 

Le livre du mois 

Youcat pour les enfants : catéchisme de l'Eglise catholique 
pour les enfants et les parents 
Ce livre s’adresse aux parents et aux enfants car, c’est en expliquant 
la foi aux plus petits qu’on finit soi-même par comprendre certains 
aspects. 
le pape François écrit dans la préface : « Ne restez pas muets lorsque 

vos enfants vous pressent de questions » mais « ayez toujours la 

force de transmettre la foi que vous avez reçue de vos parents. » Un livre qui relève le 
pari de nourrir petits et grands.  
 

C’est un véritable trésor. Un livre indispensable pour tous les enfants et un ca-
deau formidable à offrir pour les fêtes de la foi. Parfaitement adapté aux en-
fants à partir de 7-8            ans, abondamment illustré, clair et enlevé, ce caté-
chisme de l’Eglise catholique est une réussite ! (La procure) 
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Horaires des Messes et présence de prêtres 

Réunions régulières 

Louange le lundi soir à 20h suivi à 20h30 par un temps d’adoration à Notre-Dame de l’Es-
pérance. Eucharistie le 1er lundi du mois 

Chapelet  - tous les lundis, à 15h30 chez Monique Chartier 2, place Lavoisier (quartier du 
Parc aux Lièvres). Une fois par mois à 14h30 Rosaire 

 - tous les mercredis :  au 207 rue des Pyramides à 15h30 et tous les jeudis à 18h  

 Adoration et vêpres chez les srs ND de l’Église au 306 allée du Dragon 9ème ét. appt 186 

   Adoration  chez les Sœurs Orantes au 20, rue Emmanuel Pastré de 16h00 à 18h00 tous les 
jours sauf le lundi  

Rencontre des équipes du Rosaire 2ème lundi du mois : 14h30, relais St-Jean ou 2ème jeudi 
du mois, à 19h30, au couvent des Dominicains d'Evry.  

Rencontre du mouvement des chrétiens retraités (MCR) 3ème lundi du mois : à 14h30 – 
au presbytère de la paroisse Saint Pierre-Saint Paul 

Centre hospitalier Sud Francilien 1er mardi du mois : messe à 14h15 ; 3ème mardi du 
mois : adoration du St Sacrement de 14h15 à 15h15 

Messe des équipes Notre Dame du secteur Évry-Corbeil-Est, ouverte à tous 20h30 – chez 
les Sœurs de la Solitude, deuxième mardi du mois 

Aumônerie des étudiants : tous les mardis - hors congés - messe à la chapelle de la cathé-
drale à 19h00, suivie d’une soirée au 15 cours Mgr Romero 

Adoration du St-Sacrement tous les 1ers vendredis du mois : à la cathédrale après la 
messe de 12h15 et cela jusqu'à 18h 

Vêpres tous les dimanches à 18h15 en la cathédrale 

  Présence prêtre Messe en semaine 

EVRY : 
Cathédrale 

Lundi au vendredi de 11h  
à 12h. 

Lundi au vendredi à 12h15  

N.D. de 
l'Espérance 

  

St-Pierre St-Paul Jeudi de 17h à 19h 
Samedi de 10h à 12h 

Jeudi à 19h 

La Solitude   11h tous les jours 
Couvent  
des  
Dominicains 

Confession tous les 
samedis de 11h à 12h 
(français, anglais et 
vietnamien) 

Tous les matins à 8h, 
samedi à 12h10 
Chapelet le vendredi à 
18h30 suivi des vêpres 

LISSES Mardi de 17h à 18h Mardi 18h 

COURCOURONNES 2ème jeudi du mois de 17h 
à 18h30 (hors V.S.) 

2ème jeudi du mois, 18h30 

BONDOUFLE Vendredi de 17h à 18h Vendredi 18h (hors V.S.)  

Messe le week-end 

11h et 19h le dimanche 
 
18h le samedi 

10h le dimanche 

10h45 le dimanche 
10h30 le dimanche 
*Messe en vietnamien  
le 1er samedi du mois  
(16h hiver, 17h été) 
*Messe en anglais 
Le 3e dimanche du mois 
à 17h 

18h le samedi 

11h le dimanche 

10h le dimanche 

Les Sœurs Orantes 
(20, Rue E.Pastré, 

Evry)   

 Mardi à 18h30,   
Mercredi à 8h30  

 



MAI 2019 Page 7 

Prière pour ceux qui nous ont quittés 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 

04/05/19       Djo MBUMBA MANDE et Charlène KAMWANGALA MUJINGA  

11/05/19 Bruno DEMAY et Jemma COLY  

18/05/19 Mathurin LOUFOUA et Sylvie NKOUIKANI  

25/05/19 Didier OCHISTE et Josiane DURIEU 

12/03/19
   

Jeanne DELAISSE  80 ans  01/04/19  Robert FREMIOT  87 ans  

16/03/19  Jean-Baptiste DOUILLARD     49 ans  04/04/19  Jean-Pierre MENARD  76 ans  

19/03/19  Dino EQUESTRI            91 ans  07/04/19  Michel LEMONNIER  66 ans  

20/03/19  Patrice EON     68 ans 08/04/19  Jean-Pierre GRENECHE  73 ans  

20/03/19 Christophe MARTIN    45 ans 17/04/19  Micheline MINARD  93 ans  

21/03/19  Salerne DIJOUX 90 ans 18/04/19  Maria Luana GALLI      82 ans  

21/03/19  Micheline VASSELIN 90 ans 20/04/19  Brigitte LACROIX        75 ans 

24/03/19  Madeleine RAGAZZON     71 ans  21/04/19  Rolande GUILLOTEAU 
103 
ans  

25/03/19  Bernard GROTTE 65 ans  21/04/19  Gabriel TOURNE   81 ans  

27/03/19  Miguel CASTILLO               64 ans     

Publication des bans 

13/04/19     
         

Paul-Michel SAAD 

20/04/19     
         

Céline ASSOGBA, Marielle BOLOU, Natalie CHAUFFOUR, Paul-Marie DIALLO, 
Chantal GUIRAO, Orcille Sandra LOUYEBO MBALLA, Josette MAITE, Guy 
MIZINGOU, Paule-Valérie ZORO  

21/04/19     
         

Sarah DUMY  

27/04/19     
         

Lana VARELA, Gabriel SABETTA, Lyam VAUCLIN  



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!Retrouvez nous sur le Web!Retrouvez nous sur le Web!Retrouvez nous sur le Web!    

secteurevry.catholique.fr/ secteurevry.catholique.fr/ secteurevry.catholique.fr/ secteurevry.catholique.fr/     

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

Christus vivit: Il vit, le Christ 

Dans le chapitre 7, le pape propose plusieurs pistes pour une pastorale des jeunes renou-
velée. Il oriente cette pastorale vers la manifestation de la vocation comprise au sens large 
comme appel de Dieu : Ta vocation t’oriente à tirer le meilleur de toi pour la gloire de Dieu 
et pour le bien des autres. Le sujet n’est pas seulement de faire des choses, mais de les 
faire avec un sens, avec une orientation » ( §257) Le dernier chapitre revient sur le discer-
nement :  Est-ce que je sais ce qui rend mon cœur heureux ou triste ? Quelles sont mes 
forces et mes faiblesses ?  (§285) 

Pour conclure, le pape manifeste son désir de voir les jeunes courir, attirés par ce Visage 
tant aimé, que nous adorons dans la sainte Eucharistie et que nous reconnaissons dans la 
chair de notre frère qui sou3re (§299). Il termine par une pointe d’humour qui rappelle la 
course de Pierre et Jean au tombeau, le matin de la résurrection : Et quand vous arriverez 
là où nous ne sommes pas encore arrivés, ayez la patience de nous attendre (§ 299). 

 

 

Dans sa quatrième exhortation apostolique, Christus vivit (Il 
vit, le Christ) le pape propose une lettre en 9 chapitres : 
Dans les 2 premiers chapitres, il présente ce que la bible dit 
des jeunes, puis la jeunesse de Jésus, celle de Marie ; dans 
un deuxième temps, il évoque des jeunes saints.  

Dans le 3ème chapitre, c’est la jeunesse comme ‘aujourd’hui 
de Dieu’ qui est présentée. Sont reprises trois conclusions 
fortes du synode : le monde numérique, les migrants et la 
lutte contre les abus. Puis il présente une catéchèse biblique 
: Dieu t’aime, le Christ te sauve et il vit aujourd’hui (chapitre 
4).   

Ce Dieu qui est l’auteur de la jeunesse (chapitre 5) appelle 
les jeunes :  Arriver à être saint, c’est arriver à être plus plei-
nement toi-même, à être ce que Dieu a voulu rêver et créer, 
pas une photocopie » (§162) en lien avec leurs aînés pour 
s’enraciner dans le trésor de la foi (chapitre 6) La rupture en-
tre générations n’a jamais aidé le monde et ne l’aidera ja-
mais. Ce sont les chants des sirènes d’un avenir sans racines, 
sans ancrage (§191).   


