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Feuille d’information des paroisses St-Corbinien-Cathédrale  

et St Pierre-St Paul d’Evry 

Le premier jour du mois de décembre de cette année, 

l’Église fera son entrée dans le « temps de l’AVENT » (du latin 

adventus qui signifie venue, avènement). C’est une période 

liturgique qui s’ouvre, comme chaque année, le 4ème dimanche 

précédant la fête de Noël. C’est un temps de préparation à 

l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La liturgie du 

temps de l’Avent renvoie aux temps bibliques de l’attente du Messie. Les textes bibliques 

proposés durant cette période visent à préparer les cœurs à la venue du Christ. C’est donc un 

temps de préparation et d’attente. 

Mais alors ? Le Christ ne serait-Il déjà pas venu il y a deux mille ans ? Certes. 

Cependant, à Noël, les chrétiens ne se réunissent pas simplement pour 

fêter un souvenir ou un anniversaire. Et l’Avent ne se réduit pas à une 

simple préparation à Noël. L'Avent est la période durant laquelle les fidèles 

se préparent à célébrer simultanément la venue du Christ à Bethléem il y a 

deux mille ans, sa venue dans le cœur des hommes de tous les temps et 

son avènement dans la gloire à la fin des temps : "Il est venu, Il vient, Il 

reviendra".  

 En ce temps de l’Avent, l’Eglise nous propose de faire un effort de 

conversion. Il ne s’agit pas seulement de la conversion à partir d’un état d’incroyance à l’état 

de croyance. La conversion c’est aussi chercher à faire davantage mieux. Ce que le Seigneur 

attend de nous se résume dans ce passage du livre d’Apocalypse : « Voici que je me tiens à ta 

porte et frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai 

mon repas avec lui, et lui avec moi » (Apocalypse 3,20). C’est une invitation à adopter une 

attitude de réceptivité, d’écoute et d’accueil.  

Pendant ce temps d’attente qu’est l’Avent, les fidèles doivent être mobilisés 

spirituellement pour que la foi soit un ferment constant de renouvellement personnel et 

social. 

Bon temps de l’AVENT !!! 

P. Claude Tshefu 

Le temps de l’Avent 
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Maisons d’Evangile 

 Les Maisons d'Évangile (qui existent un peu partout dans la paroisse de Saint Pierre et 

Saint Paul) sont des lieux de prière, de rencontre et de partage de la Parole de Dieu. 

Pendant l'Avent et le Carême des personnes de la paroisse 

invitent chez elles des voisins et des amis pour un partage autour 

du passage d'évangile du dimanche précédent. Après une lecture 

du texte, d'abord à haute voix, nous prenons un temps de silence 

pour que chacun puisse sentir comment ce texte lui parle 

aujourd'hui. Puis chacun exprime, s'il le veut, le mot ou la phrase 

qui l'a « accroché ». C'est le temps de l'écoute, suivi d'une 2ème lecture du texte et d'un 

temps d'échange. 

Sr. Monique (de sœurs orantes de l'Assomption) dit : « Pour communier à la vie 

paroissiale et participer à l'évangélisation, nous avons ouvert notre communauté pour 

vivre cette expérience avec les autres et nous participons de cette façon-là à la mission 

d'église car, pour nous, la Parole de Dieu est une Source à laquelle nous aimons boire 

chaque jour. Partagée en communauté et avec d'autres frères, relue dans les 

événements, discernée à travers les interpellations quotidiennes, la Parole de Dieu 

s'incarne aussi peu à peu dans nos vies, leur donne sens, les oriente et les unifie. Nous 

lisons, nous savourons un texte d'évangile et nous nous l'approprions. Cela signifie faire 

un bout de chemin ensemble vers Dieu. Ainsi, la soif spirituelle peut elle grandir en 

chacun de nous ». 

Marie Rose dit : « Ouvrir sa maison aux autres pour lire ou relire l'Évangile. Au tout 

début … quelques hésitations : je me propose ? Oui, non ? J'ai franchi le pas et ai 

proposé d'ouvrir ma maison et je ne le regretta pas. C'est un réel plaisir d'accueillir les 

personnes de la communauté qui osent de même faire la démarche de venir chez moi. 

Nous nous connaissons puisque nous fréquentons la même paroisse, mais relire 

l'Évangile en comité restreint nous « rapproche ». Nous sommes amenés à nous écouter 

les uns les autres et à considérer l'avis de l'autre. Chacun de nous à une lecture et une 

compréhension différente selon sa sensibilité, son vécu, sa foi. Nous échangeons nos 

idées, nos doutes, nos joies et on est étonné de voir que dans un groupe on est touché 

par des choses différentes (et c'est d'ailleurs ce qui provoque l'échange). Il y a la 

recherche de Dieu et nous sommes aidés par la présence amicale de nos prêtres. Les 

Maisons d'Évangile, par nos discussions et échanges, c'est mettre en évidence le 

message de Jésus Christ présent à chaque jour de notre vie : c'est pourquoi elles portent 

du fruit ». 

Lors des réunions du Carême dernier, quelques personnes ont souhaité continuer par 

des réunions régulières au long de l'année. Nous avons mis en place des rencontres 

mensuelles, avec le Fr. Paul ou le Fr. Luc, selon leur disponibilité : elles ont lieu le 3° 

lundi du mois à 18h00 chez Béatrice Feyt, 4 avenue de l'Église, à Évry Village.  

Bienvenue à chacun 
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Assemblée des Evêques à Lourdes  

5-6 novembre 2019 

A Lourdes, les laïcs ont fait, pour la première fois, leur « apparition ». 

Monseigneur de Moulin-Beaufort a demandé à chaque évêque d’inviter deux baptisés, 
afin de participer à un travail de réflexion autour de la transformation écologique. 

Ainsi, nous avons pu assister au témoignage de 6 acteurs, venus d’horizons différents et 
vivant chacun l’écologie intégrale. A l’issue des interventions, les participants ont pu 
échanger avec eux, avant de réfléchir en diocèse sur des pistes d’évolution. 

Il est désormais évident que nous vivons une période cruciale pour notre humanité. La 
terre et la création, qui nous ont été confiées par Dieu, souffrent de la suractivité hu-
maine. 

Les destructions, la surexploitation, la surconsommation, l’utilisation inconsidérée des 
ressources fossiles (pétrole, gaz, etc.) bouleversent notre environnement et nous 
n’avons encore rien vu ! Au rythme actuel, la température annuelle moyenne aura pro-
gressé de 5 % à la fin du siècle. Nous connaitrons régulièrement des étés à 50°C à Evry à 
partir de 2040 ! 

Quel avenir offrons-nous à nos enfants ? 

Qu’avons-nous fait de la création qui nous a été confiée ? 

Le Pape François, par le biais de l’encyclique Laudato Si, nous invite à vivre l’écologie in-
tégrale tournée vers la Création, nos frères et Dieu.  

Qu’y a-t-il de plus important ; plus de biens ou plus de liens ? 

Notre communauté doit être le signe de cette transformation. Nous pouvons, dès à pré-
sent, changer nos habitudes. Quelles seront nos résolutions pour Noël ? 

La naissance de notre Sauveur, dont l’incarnation est à la base de notre Foi, nous ra-
mène à l’essentiel ; l’amour au sein de la famille, l’attention portée à nos proches. 

En nous dégageant du surplus matériel, découvrons peu à peu cette sobriété heureuse, 
à l’écoute du prochain dans la Charité. 

Engageons-nous dans cette voie, et entrainons notre entourage à emboiter le pas, avec 
Espérance. 

Foi, Charité, Espérance ; voilà le programme auquel Noël et la venue du Messie nous in-
vite. 

En route sur ce chemin de transformation, guidés par l’essentiel ! 

 

Joyeux Noël 

François Coste 
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Agenda EPI—n°31-04 

 Dimanche 1er et 8 décembre - 1er et 2e Dimanche de l’Avent   
le p'tit marché de Noël des Servants d'autel à la cathédrale (pour financer le 

pèlerinage diocésain des servants) Pour financer leur Pèlerinage Diocésain, les Servants 

d’Autel de la Cathédrale de la Résurrection organisent "Le P’tit Marché de Noël des 
Servants d’Autel" à la sortie des messes du 1er & 8 décembre 2019. 
Vente de gâteaux, petits cadeaux de Noël, décorations etc.   
Nous comptons sur votre soutien et votre générosité. 
 

 Mercredi 4 décembre - Sainte Barbe, Vierge et martyre († 235) 

La Mésopotamie et la Bible de 20h à 21h30 au  Monastère des Dominicains à 

Evry avec le Frère Manuel Maïcas  

Au 6ème siècle avant Jésus-Christ, un grand empire se prépare et son influence sur 
l’Orient sera telle que la Bible en sera tout imprégnée. Le Frère Manuel Maïcas vous 
propose un « groupe de travail autour des textes de la Bible » pour chercher en elle des 
liens avec le « pays d’entre les deux fleuves » qu’on appelle la Mésopotamie. Une visite 
des antiquités de Mésopotamie au Musée du Louvre sera programmée. 

Pour cette session, le Frère Manuel nous invite à lire les chapitres 17 à 19 du deuxième 
livre des Rois. Apportez votre Bible et votre agenda. 

 

 Vendredi 6 décembre - Saint Nicolas de Myre, Evêque de Myre († v. 350) 

 

Conférence : « Comment prier ? » à 20h à la Salle de conférence de la 

Cathédrale, Évry. 

Prier, c’est parler à Dieu… par l’oraison ? la louange ? le chapelet ? le chant ? 
Dans le silence ? à genoux ? debout ? assis ? en groupe (prière 
communautaire) ou seul (prière personnelle). 

Intervenant : Fr. Jean Claude Lavigne 

 

 Samedi 7 décembre - Saint Ambroise de Milan, 

Evêque et Docteur de l'Église ( † 397) 

 

 Projection du film « l’Étoile de Noël » à 14h30 à la Salle de 

conférence de la Cathédrale, Évry. Entrée libre.   

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie 

meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. Un 

jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure !  
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Vous souhaitez rejoindre l’équipe de rédaction EPI ? Ecrivez nous à l’adresse : epi91evry@gmail.com 

Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, 

et Dave, une colombe aux nobles aspirations. 

 

 Lundi 9 décembre - Sainte Léocadie, Vierge et martyre à Tolède († v. 303) 

Réunion du CCFD TS  à 18h à la Salle de réunion de la Cathédrale d’Évry. 

Les nouveaux sont toujours les bienvenus. 

Contact: Régis tel 07 61 193 183 

 

 Samedi 14 décembre - Saint Jean de la Croix, Carme, docteur de l'Église (†  

1591) 

Récollection et sacrement de réconciliation pendant le temps de l’Avent de 10h00 à 

12h00 au couvent des Dominicains à Evry - 19, Cours Monseigneur Roméro, 91000 EVRY 

 

 Dimanche 15 décembre - 3e Dimanche de l’Avent   

Concert de Noël avec la participation des chorales Allamanda, Saint Corbinien, la 

Schola Cantorum… à 15h00 

 

 Vendredi 20 décembre - Saint Zéphyrin, Pape (15e) de 199 à 217 (✝ 217) 

Célébration pénitentielle à 19h00 à la cathédrale d’Evry 

 

 Samedi 21 décembre - Saint Pierre Canisius, Doc-

teur de l'Église († 1597) 

Concert avec le groupe « Glorious » à 20h30 à la cathé-

drale d’Evry_Cours MGR Romero  tarif: 15€ 

Contact: billeterieglorious@gmail.com 
Réservations: www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-
evry-pour-noel 
Les places sont aussi en vente à la Procure d’Evry. 
 

 

 Mardi 31 décembre - Saint Jean François Régis, jésuite - apôtre du Vivarais († 

1640) 

Messes pour fêter la fin d’année  à 12h15 et à 23h à la Cathédrale d’Evry 

 

 Mercredi 1er janvier 2020 - Sainte Marie, mère de Dieu (Ier siècle.) 

Fête de Marie, Mère de Dieu messe à 11h à la Cathédrale d’Evry 

 

  

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8888&check=&SORTBY=1#
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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 

- Reprise du Chapelet chaque mercredi à 15h30 chez les sœurs de Notre-Dame de l'Eglise 
aux Pyramides, 306 allée du Dragon. 

 Adoration et vêpres chez les sœurs ND de l’Église au 306 allée du Dragon 9ème ét. appt 
186 tous les jeudis à 18h 

 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 jeu-
di 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 19h20, suivie d’une soirée au 15 cours Mgr Romero 

     - les jeudis de 12h45 à 13h50 rencontre pour les étudiants au local de l'aumônerie  
 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 Messe le week-end 

EVRY : 

Cathédrale 

Lundi au vendredi de 11h  

à 12h. 

Lundi au vendredi à 12h15 

 

11h et 19h le dimanche 

 

N.D. de 

l'Espérance 

  18h le samedi 

St-Pierre St-Paul Jeudi de 17h à 19h 

Samedi de 10h à 12h 

Jeudi à 19h 10h le dimanche 

La Solitude   11h tous les jours 10h45 le dimanche 

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 

18h20 suivi des vêpres 

10h30 le dimanche 

*Messe en vietnamien  

le 1er samedi du mois  

(16h hiver, 17h été) 

Les Sœurs Orantes 

(20, Rue E.Pastré, 
Evry)   

 Mardi à 18h30,   

Mercredi à 8h30  

 

LISSES Mardi de 17h à 18h Mardi 18h (hors V.S.)  18h le samedi  

COURCOURONNES 2ème jeudi du mois de 17h 

à 18h30 (hors V.S.) 

2ème jeudi du mois, 18h30 11h le dimanche 

BONDOUFLE Vendredi de 17h à 18h Vendredi 18h 10h le dimanche 
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Prière pour ceux qui nous ont quittés 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 

09/11/19   Lyhanne Marie ANDRÉ, Kenan Didier Antonio TOME-KENGUELEOUA  

16/11/19  Maïssane Inaya CRAMER  

23/11/19  Rayann Andrew EDWIN  

Le livre du mois: La Bible, ses plus beaux textes  

Pour la fête de Noël, nous vous proposons le livre le plus lu et le plus 
diffusé au monde : la Bible. 

Cette version regroupe une sélection de textes de l’Ancien et du Nou-
veau Testament. 

Ce livre est aussi agréable à lire qu’à parcourir : les illustrations sont mo-
dernes et portées par de très jolies couleurs ainsi qu’un jeu sur les 
ombres mis en relief par des pages finement découpées.  

Un très beau cadeau pour les petits et les grands ! 

Disponible dans votre librairie La Procure Evry. 

  

12/10/19  Olivier JUBIN  47 ans  07/11/19   Suzanne TIBERI  94 ans  

24/10/19  Mayronn GARNIER 
COUROBLE  

 mort-
né  

07/11/19  Yolande ROSELLO  92 ans  

27/10/19  Edouard SARZYNSKY  87 ans  07/11/19  Reine CASTILLE   93 ans  

27/10/19  Robert MIERLOT  79 ans  08/11/19   Cyrille LECESNE    61 ans  

30/10/19  Muriel MARLAND  61 ans  13/11/19  Cécile MAILLARD  87 ans  

31/10/19  Jeannine LE FORESTIER  97 ans  13/11/19  Alain CUCULIÈRE  66 ans  

31/10/19  Paulette VAYSSETTES  90 ans  17/11/19  Dominique ANZALDI  87 ans  

02/11/19  Marguerite GOURDON  97 ans  19/11/19  François LE FOLL  77 ans  



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 

Clôture du Jubilé de Notre-

Dame-de-Bonne-Garde  

Samedi 7 et dimanche 8 décembre – 
Basilique Notre-Dame-de-Bonne-
Garde, Longpont.  

Pour clôturer l’année jubilaire, des 
festivités auront lieu tout le week-
end : 

 
Samedi 7 décembre : 

 20h30 – Veillée concert : chants, 
musique et chorale d’enfant en 
l’honneur de la Vierge Marie. Projec-
tion des 250 images « Marie en Essonne » 

 22h – Rosaire : mystère joyeux. Pour l’occasion la basilique 
sera illuminée par des centaines de bougies. 

 

Dimanche 8 décembre : 

 11h – messe animée par les équipes Notre-Dame du dio-
cèse 

 15h – Rosaire médité à partir des intentions, expressions 
et prières laissées dans les cahiers d’intentions durant cette 
année Jubilaire 

 16h30 - Vêpres de l’Immaculée Conception 

 18h – Messe de clôture du Jubilé présidée par notre évêque, Mgr Michel Pansard. Pour 
cette messe, chaque Secteur Pastoral est invité à rapporter le cahier d’intentions reçu au 
cours de la célébration d’ouverture du Jubilé le 25 mars. Chaque paroisse du diocèse est 
invitée à apporter un cierge (de son choix) qui sera porté en procession. 

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#

