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Feuille d’information des paroisses St-Corbinien-Cathédrale  

et St Pierre-St Paul d’Evry 

Ils vivaient avec Lui, et pourtant, lorsque Jésus leur 
demande « Pour vous qui suis-je ? »  (Mt 16, 13), ses 
disciples peinent à répondre. D’ailleurs, tout au long des 
Evangiles, Il leur reproche de ne rien comprendre à ce qui se 
passe sous leurs yeux. 

 Ne nous étonnons donc pas, que nous qui ne le voyons pas, 

nous le suivions souvent à tâtons sans vraiment comprendre qui Il est. 

Alors que faire ? Comment mieux connaître sa voix pour mieux distinguer l’appel qu’Il 
nous adresse ? Comment mieux reconnaître ses empreintes dans nos vies pour mieux le 
suivre ? Avec quels mots l’annoncer ? 

Tout d’abord, comme Il l’a dit, Il ne nous a pas laissés « orphelins » (Jn 14, 17-18) : après 
son départ vers le Père, il nous a envoyé l’Esprit Saint par qui nous Le rencontrons dans la 
prière, dans sa Parole et dans son Eglise.  

Par ailleurs, le saint pape Jean-Paul II invitait tous les croyants à se former, car écrivait-il, 
« la foi et la raison sont les deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la 
contemplation de la Vérité ». 

Ainsi, se former c’est prendre le temps de s’approcher un peu plus du Seigneur, dans 
l’Esprit Saint et avec la communauté des croyants pour toujours mieux Le suivre, Lui qui 

est pour nous « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). 

Il nous a aussi promis sa présence « quand deux ou trois 
sont réunis en [s]on Nom », (Mt 18, 20). De même que 
nous le rencontrons dans les célébrations, Il nous attend 
aussi dans les formations proposées dans nos paroisses. 

Il nous dit : « Venez et vous verrez ! » (Jn 1, 39) 

Différentes formations sont proposées sur le secteur, à 

découvrir dans la page agenda. 

Anne Audineau 
Déléguée Diocésaine au Service de la Formation 

  

Rencontrer Jésus et Le suivre …   
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Dimanche de la santé - Aumônier à l'hôpital  

 Le thème choisi cette année pour le dimanche de la santé par la Conférence de Evêques 
de France est « Ta nuit sera lumière ». Les lectures du jour nous font une révélation et 
nous proposent une expérience à vivre : « Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu 
désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres 
et ton obscurité sera lumière de midi » (Is 58,10) et l’Evangile selon Saint Matthieu (Mt 
5,13-16) « Vous êtes la lumière du monde… De même, que votre lumière brille devant 
les hommes : alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père 
qui est aux cieux. ». 

Chaque baptisé devient lumière pour ses frères lorsqu’il se met à 
leur service. Alors, malgré la peur que cela suscite, OSONS visiter 
nos frères qui souffrent et sont dans les ténèbres du fait de leur 
handicap, de leur âge ou de leur maladie. CONFIONS ces visites 
au Seigneur avant de frapper à leur porte : DEVENONS 
SERVITEURS. Dans cette posture 
d’humilité, nous recevons l’ESPRIT SAINT qui nous transforme en 

LUMIERE pour nos frères. Ainsi, nous recevons à notre tour cette lumière dont 
rayonnent nos frères visités. 

L'Aumônerie catholique des hôpitaux est un service de l'Église qui offre un 
accompagnement aidant les personnes hospitalisées à puiser, dans leurs ressources 
spirituelles, l’énergie nécessaire pour traverser la crise provoquée par la maladie et ceci 
quelques soient les convictions religieuses de chacun. 

Elle répond aux demandes d’ordre spirituel et/ou religieux exprimées par le patient, par 

sa famille ou par le personnel soignant. 

Elle propose les sacrements de l’Église et travaille dans un esprit inter-confessionnel et 

inter-religieux. Elle se forme en ayant une vie d’équipe régulière, ainsi que des journées 

de formation proposées par le diocèse. 

Dans notre diocèse nous sommes huit aumôniers catholiques et nous travaillons dans 

les hôpitaux d'Arpajon, Bligny, Champcueil, Evry-Corbeil, Draveil, Étampes, Longjumeau 

et Orsay (l'hôpital où je travaille). Si vous connaissez une personne hospitalisée à 

l'hôpital Sud-Francilien d'Évry – Corbeil-Essonnes (un parent, un ami, un collègue, un 

paroissien, un voisin, etc.), n'hésitez pas à prévenir les aumôniers Loïc Payen et Marie-

Pierre Jault au 01 61 69 78 11 et/ou à donner leurs coordonnées à la personne 

hospitalisée. 

Ils sont accompagnés d'une équipe de visiteurs bénévoles. 

Dans cet hôpital Sud-Francilien, la messe est célébrée dans le lieu de culte le 1er mardi du 

mois à 14h15 et un temps d'adoration eucharistique est proposé le 3ème mardi du mois 

de 14h15 à 15h15. 

 

Barbara Polacchi - Aumônier de l'hôpital d'Orsay 
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Lorsque j’étais petit (vers 6-7 ans) je n’étais pas très attentif quand j’assistais à la messe. 

Je m’amusais avec mes frères et faisait du bruit. 

Lorsque mes frères sont devenus servants d’Autel, je me retrouvai seul et ai commencé 

à participer aux messes. Néanmoins je me sentais passif pendant les célébrations, je 

n’arrivais pas à totalement m’impliquer dans les temps de prière. J’avais envie, comme 

mes frères, d’être servant d’autel, de me sentir utile. Lorsque j’ai eu l’âge de devenir 

enfant de cœur, je n’ai pas hésité à m’inscrire. 

Durant 3 mois j’ai suivi une formation à la Cathédrale où j’ai appris les noms des objets 

liturgiques, comment servir l’autel, comment se rendre utile. 

Au bout de ces trois mois, j’ai reçu mon aube, symbole que j’étais servant d’autel. 

A partir de ce moment, j’ai servi à chaque fois que j’allais à la messe à l’Eglise de Lisses 

mais aussi dans d’autres paroisses. D’abord avec mon frère, je me suis ensuite retrouvé 

à servir seul. 

Être servant d’Autel c’est s'intéresser autrement à la liturgie. En tant que servant 

d’Autel, je me suis plus facilement plonger dans la signification des gestes que 

j’effectuais et pourquoi il fallait les faire à tel ou tel instant. Ainsi on comprend plus 

facilement des choses on approfondit notre foi par notre service. 

Être servant d’Autel c’est aussi acquérir une certaine rigueur afin que chaque geste soit 

le plus fluide possible. Car si on est en service on doit savoir se faire discret pendant le 

service. Même si on ne peut pas disparaître, il faut être discret afin de n’être que 

humble serviteur, à la fois du prêtre mais aussi du Seigneur. Avoir cette rigueur permet 

également le bon déroulement de la célébration. 

Enfin, servir permet de se sentir utile autant au célébrant, à la communauté mais aussi 

au Seigneur. 

Le service d’autel m’a donc permis, personnellement de m’épanouir dans ma foi, d’être 

plus calme et rigoureux autant à l’église qu’en dehors et cela m’a permis de me sentir 

utile. 

        Cyril, servant d’autel à Lisses 

Être Servant d’Autel 
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Agenda EPI—n°31-06 

⚫ Dimanche 2 février - Jour de la Présentation au Temple  

 De 10h30 à 17h à la cathédrale de la Résurrection, Évry. Le Jour de la Présentation au 
Temple est un jour de fête pour toutes les communautés Foi et Lumière du monde 
entier. À cette occasion, nous nous réunirons à la cathédrale de la Résurrection d’Évry 
et vous invitons à nous rejoindre nombreux. Eucharistie à 11h. (Repas partagé apporté 
par chacun) 
Les communautés "Foi et Lumière" fondées par Marie-Hélène Mathieu  et Jean Vanier, 
accueillent des personnes avec un handicap mental, leurs parents et des amis pour un 
temps d’échange, de partage, de convivialité et de fête. Ce sont des lieux de partage de 
la foi où chacun est appelé à donner toutes les richesses de son cœur, sa tendresse et 
sa fidélité ;  elle permet de nouer des relations d'amitié, de soutien et de vie 
fraternelle.     Philippe et Muguette GERMAIN & Jean-Eudes et Catherine NIZERY 

⚫ Mardi 04 février - Sainte Véronique 
Réunion du CCFD Terre Solidaire à 18h - Centre Pastoral – salle du 2ème étage de 

la cathédrale.  Régis: tel 07 61 193 183 

⚫ Mercredi 05 février - Sainte Agathe de Catane, Martyre en Sicile (✝ 251) 

Formation pour les catéchistes de 20h à 21h45 - Maison diocésaine, 21 Cours Mgr 

Romero, Évry. « Proposer un texte d’Évangile aux enfants ». 

⚫ Jeudi 06 février - Saint Paul Miki et ses compagnons martyrs au Japon (✝ 1597) 

Café Théo  Ecologie URGENT ++  Que faire? à la maison? de 20h à 22h30 

au café-restaurant Al Tannour, 10 cours Mgr Romero 91000 Evry 
Participation 5€ comprenant une boisson; Contact: 06 73 42 19 76 

⚫ Vendredi 07 février - Bienheureuse 

Eugénie Smet Fondatrice des Auxiliatrices des 

Âmes du Purgatoire (✝ 1871) 

Soirées adoration et réconciliation chaque 

premier vendredi du mois à 20H30 à la cathédrale 

d’Evry  

⚫ Samedi 08 février - Sainte Joséphine 

Bakhita religieuse (✝ 1947) 

Les amis des Aunettes est un groupe de partage d'évangile accompagné par le père 

René GODET , ensuite par le père Antoine MESSAVI. Depuis Octobre 2018 nous avons 
repris nos rencontres, à savoir : le 2ème samedi du mois lectio divina et le dernier 
samedi de chaque mois  à 19h, nous nous retrouvons autour une célébration 
eucharistique présidée par un prêtre du secteur. Concrètement  nous nous 
rencontrerons  samedi 8 février et 29 février 2020 à 19h  ; samedi 14/03 et 28/03 ainsi 
de suite… Contacts : GINETTE   06 18 49 17 29,  PULCHERIE  06 64 17 37 66 
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Vous souhaitez rejoindre l’équipe de rédaction EPI ? Ecrivez nous à l’adresse : epi91evry@gmail.com 

⚫ Samedi 15 février - Saint Claude La Colombière Jésuite (✝ 1682) 

Soirée spéciale « La Saint Valentin autrement » à 20h - Cathédrale d’Évry. Au cours de 

cette soirée, veillée avec l’artiste compositeur chanteur Jean-Claude Gianadda (Cf. p.8) Il est 

prévu une remise de diplômes d’honneur aux couples qui ont célébré en 2019 et célèbrent en 

cette année 2020 leur jubilé de mariage.  

 

⚫ Mardi 25 février - Saint Nestor de Pamphylie, Evêque de Magydos, en 

Pamphylie, martyr (✝ 251) 

Projection du film "Grâce à Dieu"  à 20h - Cinéma Mega CGR, 319 place de l’Agora, Évry. 

Projection du film "Grâce à Dieu" suivi d’un débat. Échanges et discussions animés par le 
Directeur du CRIAVS (Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de 
Violences Sexuelles), avec la participation de Michel PANSARD, évêque d’Évry-Corbeil-
Essonnes. Tarifs : Ciné Débat Préventes : 6,50€ (disponible jusqu’au 23/02/2020) / Ciné 
Débat : 7€ (à partir du 24/02/2020) 
 

⚫ Mercredi 26 février Messe des cendres   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Vendredi 28 février - Saint Romain, Abbé du Jura, frère de saint Lupicin (✝ 460)  

Conférence « La spiritualité affective : Vivre en couple et en famille dans la Foi » 

Intervenants: Frère Antoine de La Fayolle o.p, Couple : Louis-Marie GAUTHIER et son 
épouse. A la cathédrale, libre participation aux frais. 
 

⚫ Samedi 29 février - Saint Auguste Chapdelaine Missionnaire, martyr en 

Chine (✝ 1856) 

La formation Jonas s’adresse à chaque baptisé, en particulier ceux qui sont appelés à 

prendre une part de service, pour qu’il puisse enrichir sa foi afin de mieux la partager et 
plus facilement annoncer Jésus-Christ.  
Le prochain module de Jonas concernera la Liturgie et les Sacrements et aura lieu :  
Les samedis 29 février, 21 mars, 25 avril et 16 mai 2020 - Centre paroissial St-Philibert, 
12 rue Maurice Boyau, Brétigny-sur-Orge. Contact et inscription : Service Diocésain de la 
Formation – 01 60 91 17 13 

12h15 EVRY Cathédrale de la Résurrection 

18h00 EVRY ND de l’Espérance (célébration 

19h00 LISSES Eglise St Germain 

19h30 EVRY Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 

20h00 EVRY Cathédrale de la Résurrection  

20h00 Bondoufle Eglise St Denis – St Fiacre 

20h00 Courcouronnes St Guénault  

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 

Soren ATTOUMANI—ALLEMAND, Jessica BALOSSA-MPAZOU, Lino BARRAL, 
Manuella-Bénie BOMOUA, Elisabeth DIOP—CABORT, Antony DIOP CABORT, 
Charles JEYASRITHAR, Charuya YEYASRITHAR, Carmelle KPEGLO, Laurena LONGUY, 
Marine MONTEIRO DOS SANTOS NEVES, Jeade NTEP, Isis OCHISTE, Alain-Carl 
TAMBOULA-LETTE, Elie-Aïda EDORH 

Le livre du mois:  Sans Jésus nous ne pouvons rien faire 

Comment être chrétien dans notre monde ? Est-il encore possible 
d’annoncer la Bonne Nouvelle ? 
Nous sommes souvent découragés des difficultés de notre monde, 
des mauvais comportements, et nous ne savons pas comment nous 
positionner. A cela notre Pape François nous demande d’être mis-
sionnaire dans notre monde sécularisé. 
Il ne s’agit pas de faire du prosélytisme (imposer sa Foi par la force) 
mais d’être témoin du Christ, car l’Eglise ne pourra croitre que par 
attraction et non par soumission. 

Un ouvrage clair, illustré par de nombreux exemples, pédagogique comme notre 

Pape nous y a habitué, et qui nous invite à redevenir témoin autour de nous. 

Disponible dans votre librairie La Procure Evry 

13 /12/19 Toua HANG 72 ans 12/01/20 Patrice BRASSEUR 65 ans 

20 /12/19 Pal TÖRÖK  83 ans 15/01/20 Caroline NEDELEC 97 ans 

24/12/19 Jacques GRAND-PIERRE 74 ans 16/01/20 Guy BOULANGER 85 ans 

25/12/19 Yvonne RENAUD 93 ans 17/01/20 Christiane ARNAUD 71 ans 

27/12/19 Carl-Botho DIESTEL 80 ans 18/01/20 Ginette WOILLEZ 90 ans 

02/01/20 Bernard SERVOISE 69 ans 20/01/20 Olivier FOURTIER 46 ans 

10/01/20 Odette MORICEAU 89 ans 21/01/20 Marie-Claude  

SIMON 

62 ans 

Mariés 

01/02/2020 Hubert GERMAIN et Juliette LAMBERTRAYAR 



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 

La Saint Valentin Autrement. 

Quel sens ? 

 Le samedi 15 février 2020 à 20H00 aura lieu à la Cathédrale 
de la Résurrection d’Evry une soirée spéciale dénommée « La 
Saint Valentin Autrement ».  

Quel sens donner à une telle soirée ?    

Le premier sens à donner à cette soirée, c’est que Dieu est 

Amour et c’est de Lui que vient tout amour parfait. A ce titre, 

c’est en Lui que nos amours humaines prennent leur source 

et c’est de Lui qu’elles reçoivent leur consistance et leur 

épaisseur. Fêter la Saint Valentin Autrement, c’est donc de 

nous retrouver pour chanter ensemble en Eglise, la grandeur 

et la beauté de cet Amour qu’est Dieu.  

Le deuxième sens à donner à cette soirée, c’est qu’en Dieu, il 

n’y a pas d’opposition frontale entre l’amour « Éros », 

l’amour « Philia »,  et l’amour « Agapé », quand bien même il 

convient de faire la différence entre les trois. S’il est vrai que 

l’amour « Éros » est fondé sur une relation sensuelle, éven-

tuellement amoureuse et passionnelle, l’amour « Philia » est 

l’attachement lié à un sentiment d’amitié et que l’amour        

« Agapé » est un amour fraternel, universel, altruiste, spiri-

tuel qui se donne « gratuitement », de manière désintéres-

sée, sans attendre de retour.   

L’amour en Dieu  intègre ces trois amours pour les « transfigurer », les « transformer »  les 

« sublimer », et les « unifier ».  Le troisième sens à donner à cette soirée, c’est que  la 

Saint Valentin en tant que fête des amoureux sur le plan profane peut être aussi considé-

rée comme fête de  « tous les amoureux de Dieu ». Dans ce sens, l’objectif de cette soi-

rée, c’est aussi d’inviter  tout chrétien ou tout croyant à pouvoir dire comme le prophète 

Jérémie en s’adressant à Dieu : « Tu m’as séduit Seigneur et je me suis laissé séduire ». 

(Jer 20, 7). Le quatrième et dernier sens à donner à cette soirée, 

c’est qu’elle est une occasion donnée aux couples qui célèbrent leur 

jubilé de mariage de pouvoir se dire l’un à l’autre que malgré les an-

nées, ils demeurent toujours amoureux l’un de l’autre et que la 

saint Valentin, fête des amoureux est aussi leur fête à eux.     

A tous et à chacun, rendez-vous le samedi 15 février prochain pour 

cette soirée spéciale de la saint Valentin Autrement. 

P. Grégoire AKAKPO 

Responsable du secteur pastoral  

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#

