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et St Pierre-St Paul d’Evry 

Un carême pour être libérés de la 

peur, de l’avidité et de la dépendance 

Le mercredi 26 février commence le carême : un temps pour re-
venir à Dieu, pour rentrer en nous-mêmes et pour être autre-
ment attentif à notre prochain. Avec la paroisse, nous serons in-
vités à prêter une attention toute particulière à la création.  

A propos du rapport à la création, notre sœur la terre, le pape François dresse un constat 
sévère : Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irrespon-
sable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que 
nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. La violence qu’il y a 
dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de 
maladie que nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants. 
C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre 
opprimée et dévastée, qui « gémit en travail d’enfantement » (Bm 8, 22). Nous oublions 
que nous-mêmes, nous sommes poussière (cf. Gn 2, 7). Notre propre corps est constitué 
d’éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle 
nous restaure. §2 

Pour ce temps de carême, demandons à Dieu d’ouvrir nos yeux et notre 
cœur pour regarder autrement notre sœur, la terre, la création ; appre-
nons à nous émerveiller pour la générosité de la terre, pour sa beauté et 
prenons soin d’elle. Cela commence par l’attention à ne pas jeter de pa-
pier, de mégot par terre, mais cela va beaucoup plus loin. Le patriarche 
nous a proposé de passer de la consommation au sacrifice, de l’avidité à 
la générosité, du gaspillage à la capacité de partager, dans une ascèse qui 
« signifie apprendre à donner, et non simplement à renoncer. C’est une 

manière d’aimer, de passer progressivement de ce que je veux à ce dont le monde de Dieu 
a besoin. C’est la libération de la peur, de l’avidité, de la dépendance ». Nous chrétiens, en 
outre, nous sommes appelés à « accepter le monde comme sacrement de communion, 
comme manière de partager avec Dieu et avec le prochain à une échelle globale. C’est 
notre humble conviction que le divin et l’humain se rencontrent même dans les plus petits 
détails du vêtement sans coutures de la création de Dieu, jusque dans l’infime grain de 
poussière de notre planète ». §9 

Le pape François nous appelle à trouver une nouvelle manière d’aimer ! Puisse la grâce de 

Dieu nous aider à entrer dans cette libération que le Christ nous propose en marchant à sa 

suite pour grandir dans la joie de l’Evangile. 

Fr. Antoine de La Fayolle  
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Qui sont les catéchumènes ? 

 
Au départ il y a Dieu ! C’est Dieu qui appelle et qui entraine à se mettre en chemin. 
Cet appel passe souvent par d’autres, c’est un appel parfois discret, parfois plus 
explicite. Il passe pour beaucoup par les membres de la famille, conjoints, parents, 
grands-parents, beau-frère ou belle-sœur ou même enfants qui témoignent de leur 
propre rencontre avec le Seigneur. L’amour, l’attention à l’autre, la joie sont des 
signes, mais aussi parfois l’église, lieu où l’on peut se poser, reprendre souffle, confier 

ses difficultés, prier, faire brûler un cierge. 
Demander le baptême c’est d’abord oser 
frapper à la porte de l’Eglise, se présenter à 
l’accueil paroissial. C’est la première décision, 
celle d’entrer dans un parcours de préparation 
aux sacrements. Il faut parfois du courage pour 
cela. Cet accueil est primordial pour nous 
(comment nous formons nous à ces primo 
rencontres ?). Sur notre secteur pastoral, les 
personnes sont accueillies par l’équipe du 
catéchuménat des adultes, ainsi chaque année, 
une vingtaine de personnes viennent « se 
renseigner ». Chacun est écouté et peut se 
raconter. Depuis que j’ai pris la responsabilité de 
cette équipe, j’ai pu constater que chaque 
demande est particulière et singulière. 
L’exigence de la formation proposée, sur deux 

ans, rebute parfois certains, mais ceux qui s’y engagent disent au final que « c’est 
passé très très vite » ! Ils sont accueillis dès le départ au sein d’une famille, 
découvrant la joie du partage avec des frères et sœurs en Christ, liés au même Père. 
Un chemin de conversion est proposé en rencontrant des témoins ordinaires ; en 
suivant le parcours de l’évangile de Marc c’est la Parole de Dieu que le catéchumène  
découvre ; lors des rencontres avec son accompagnateur la prière est présente, pour 
certains c’est une grande découverte. 
C’est ainsi qu’après deux ans de cheminement en Eglise, Sara, Sabrina, Thierry et 
Thomas feront pleinement partie de la grande famille des chrétiens en  recevant le 
baptême lors de la célébration de la vigile pascale en la cathédrale de la Résurrection 
le 11 avril 2020. 
 
 

Thierry Fontaine 

Responsable du catéchuménat sur le secteur 
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Dans quelques semaines, nous serons appelés à voter pour les élections municipales. 
La commune est le premier échelon de la démocratie.  
Beaucoup d’entre nous sont engagés , à différents niveaux, comme élus ou comme 
citoyens.  
Engagé dans le Conseil citoyen du Champtier du Coq-Champs Élysées-Grand Bourg-Parc 
aux Biches - et  participant à un réseau de citoyens engagés au sein de la Mission de 
France, je me suis demandé quelle parole chrétienne pouvait entrer en résonance avec 
les programmes des élections municipales. 
Le Pape, notamment dans « Laudato Si » ne cesse de nous rappeler « que 
l’environnement humain et l’environnement naturel se  dégradent ensemble, que nous 
devons prêter attention aux causes qui sont en rapport avec la dégradation humaine et 
sociale ». (n°48) 

Le texte de Matthieu (25,31-46) nous interpelle. La relation avec l’autre est élevée au 
rang de la relation avec Dieu. Nous connaissons tous nos limites physiques, mais aussi 
morales, intellectuelles, nous avons tous des doutes qui, dans notre action, nous 
obligent à rester humbles dans nos rencontres. Comment sinon prendre une décision si 
elle n’est pas construite avec ceux qu’elle doit servir, mais aussi avec ceux qui doivent la 
mettre en place.  

L’Evangile nous interpelle donc dans notre action citoyenne. Dans nos quartiers, nos 
villes nous sommes tous sensibles à la dimension écologique qui protège la terre, mais 
aussi l’être humain, en particulier le plus pauvre. 

Quand nous portons un projet, quel qu’il soit, qui peut être un lieu de rencontre, on 
peut décider de le lancer sans prendre le temps d’en parler, mais on peut aussi créer un 
collectif, construire ce projet avec d’autres et le mettre en place pour que chacun y ait 
un rôle, la reconnaissance de sa dignité, et ainsi grandir.  

Naturellement cela prend du temps, mais chacun comprend l’intérêt et adhère plus 
facilement au projet. Et ceux qui portent ce travail verront combien leurs interlocuteurs 
se sentiront reconnus et auront davantage confiance dans leurs élus.  

Comme chrétien, l’attention aux autres, en particulier 
aux exclus, pour qu’ils deviennent acteurs de leur vie, 
me semble primordiale.  

Changer le regard des uns et des autres donne du 
sens à notre engagement et va à l’encontre de 
l’individualisme qui marque nos sociétés. 

Pour moi, cet aspect répond à Mathieu 25 « A chaque 
fois que vous l’avez fait au plus petit d’entre les 
miens, c’est à moi que vous l’avez fait». 

Michel Desbruyères   

Elections municipales 
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Agenda EPI—n°31-07 

⚫ Jeudi 05 mars - Saint Virgile, évêque d'Arles († v. 610) 

Une heure pour Dieu ! 

Pendant ce Carême, réservons une heure dans notre semaine pour rencontrer le 
Seigneur et méditer sa Parole dans le silence. Chez soi, il est souvent difficile de se 
poser : en venant à l'église, il peut être plus facile de s'abstraire du "tumulte" extérieur 
et de s'engager en communauté sur un temps d'oraison offert à Dieu. 
Réservez vos jeudis 5, 12, 19, 26 mars et 2 avril de 15 h à 16 h, à l'église Saint-Guénault 
de Courcouronnes. Venez avec votre Bible, votre missel, Magnificat, 
Prions en Église pour y lire l'évangile du dimanche suivant. 
Comme au Livre des Rois (19, 11-13), oublions l'ouragan pour 
chercher la présence de Dieu dans le "murmure d'une brise légère". 
 

⚫ Samedi 14 mars - Sainte Mathilde, reine de Germanie († 968) 

Célébration « Nos relations en mode printemps » à 20h30 - au 

prieuré St Benoît à Étiolles  

Contact : Marie-Claire Martin  06 95 78 88 22  
 

⚫ Samedi 21 mars - Bienheureuse Clémence, religieuse bénédictine († 1176) 

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 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 

 

⚫ Mardi 24 mars - Sainte Catherine de Suède, Fille de 

sainte Brigitte, moniale à Vadstena († 1381) 

A la rencontre du CCFD du secteur pour que les projets 

soutenus soient aussi l'occasion de rencontrer les défenseurs du 
secteur, les gens qui sont bénévoles de cette "ONG" particulière 
dont le but n'est pas d'apporter quantité de nourriture pour 
lutter contre la faim mais d'aider localement chaque petits 
paysans à faire face aux difficultés (terrain aride, confiscation 
d'eau, zone de conflits) ou au pression des plus gros exploitants.  
À Notre Dame de l'Espérance à 19h (projection d'un petit film) 
et repas léger au profit du CCFD Terre Solidaire. 
Contact : Régis CLEMENT 07 61 193 183 
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Vous souhaitez rejoindre l’équipe de rédaction EPI ? Ecrivez nous à l’adresse : epi91evry@gmail.com 

⚫ Dimanche 29 mars—5ème dimanche de Carême 

Collecte nationale pour le CCFD 

 

⚫ Mardi 03 avril - Saint Richard de Chichester, Chancelier de l'université 

d'Oxford, évêque de Chichester († 1253) 

Célébration pénitentielle à 19h à la Cathédrale d’Evry. 

 

Chemins de croix et conférences de carême 

 

En ce début de Carême, nous vous invitons à rejoindre une retraite en 

ligne pour approfondir l’un des trois piliers de ce temps si particulier : la 

prière. Cette année, le réseau social de prière hozana.org vous propose 

cinq communautés de prière pour cheminer pendant le Carême : 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page de la retraite qui vous intéresse, cliquez sur « Je 

m’inscris », puis connectez-vous ou inscrivez-vous. Une fois inscrit, vous recevrez tout au long 

du Carême le contenu spirituel pour vous aider à vous rapprocher du Seigneur ! Chaque fois 

qu’une publication apparaitra dans la communauté de prière, vous la recevrez sur votre boite 

mail et sur votre coin prière sur Hozana (via l’ordinateur ou l’application smartphone), afin de 

vous permettre de prier à n’importe quel moment de la journée, où que vous soyez ! 

Très saint Carême à vous ! 

Vendredi 28 février 2020 : chemin de croix à 19h00 à la cathédrale suivi d’une conférence 
de carême sur le thème « Vivre mon carême à la lumière de la Parole de Dieu ». 

Vendredi 6 mars 2020 : chemin de croix à 15h00 à la cathédrale  

Vendredi 13 mars 2020 : chemin de croix à 19h00 suivi de la conférence sur le thème : 
« L’argent dans la vie du chrétien » 

Vendredi 20 mars 2020 : chemin de croix à 15h00 à la cathédrale  

Vendredi 27 mars 2020 : chemin de croix à 19h00 à la cathédrale  

Vendredi 3 avril  2020 : chemin de croix à 15h00 à la cathédrale  

Vendredi 10 avril  2020 : chemin de croix à 12h15 à la cathédrale  

Chemin de croix tous les vendredis de carême (sauf le 10/04/20) à 15h à St Pierre St Paul 

Chemin de croix en tamoul est prévu tous les vendredis de carême à 18h à ND de 
l’Espérance d’Evry 

Chemin de croix tous les vendredis à 16h à l’église de Bondoufle et à 18h à l’église de 
Lisses 

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


EVRY PAROISSES INFO  
Page  6 

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 

22/02/20 : Tristan MONHESSEA, Slohane SAINT-ETIENNE, Mercia BOUNGOU 

Le livre du mois: Carême pour tous – Editions Artège  

Voici un petit livret qui trouvera facilement sa place dans vos 
poches durant la période du Carême ! 

Chaque jour, vous y trouverez une parole de la Bible, un com-
mentaire du Pape François, une piste de réflexion chrétienne, 
une idée concrète à mettre en œuvre quotidiennement et une 
prière. 

C’est un petit carnet idéal pour se préparer à la Semaine Sainte 
et à la Résurrection du Christ. 

Le livret est complété par un guide spirituel, comportant les 
prières du chrétien, un guide de confession et un chemin de 
croix. 

Accessible à tous, ce livret est plus particulièrement conseillé 
aux catéchumènes, aux jeunes, aux pressés. 

Disponible dans votre librairie La Procure Evry à 1,20 € 

Bonne entrée en Carême ! 

28/01/20 Michel CARRANI  79 ans 12/02/20  Paul DAVANZO 69 ans 

30/01/20 Michel DEGOUTE 83 ans 14/02/20  Jean LEFRANC 86 ans 

30/01/20 Jean-Paul BELLÉE 58 ans 15/02/20 Suzanne ACINA 98 ans 

01/02/20   Denise CUSIN  91 ans 15/02/20 Corinne CHAR-
TIER 

55 ans 

04/02/20 Michelle BERNARD 84 ans 16/02/20 Christian BELLAU 38 ans 

08/02/20 Bertrand GAUTER 95 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 

L’ épicerie sociale d’Evry 

 Le temps du Carême est un temps de prière, de jeûne et de 
partage, l'Évangile du mercredi des Cendres nous le rappelle. 

Nous nous proposons cette année d'unir nos efforts de 

partage pour aider des familles d'Évry-Courcouronnes qui 

sont dans le besoin, et d'en faire bénéficier l'épicerie sociale 

d'Évry. Pour cela, chaque dimanche de Carême, nous 

pourrons apporter des produits d'hygiène, en particulier pour 

des bébés. La liste détaillée des produits se trouve sur le 

panneau d'affichage de la cathédrale et sur la page Facebook 

de la paroisse. Nous pourrons remettre notre don à la 

sacristie ou, si nous le souhaitons, participer à la procession 

des offrandes. 

Qu'est-ce que l'épicerie sociale d'Évry ? Laissons la parole à 
sa Présidente, Élisabeth Pervès : 

"L’ÉPICERIE SOCIALE D'ÉVRY (Évry-Courcouronnes 

maintenant), nommée ÉPISODE, est une association 

soutenue principalement par la Commune, par la mise à 

disposition de locaux et de personnel, et bénéficiant aussi de 

subventions de l’État, du Département et de la CAF. 

Elle a pour objectif d’apporter une aide alimentaire à des 

habitants d’Évry-Courcouronnes, en difficultés financières, 

en leur proposant des denrées et des produits de première 

nécessité à 10% du prix habituel. Cette participation des bé-

néficiaires est importante pour le respect de leur dignité. 

Cette année, elle a apporté une aide alimentaire sous forme 

d'accès à plusieurs semaines de courses ou de colis excep-

tionnels à plus de 1500 personnes, soit 433 familles. 

Une trentaine de bénévoles assure un « accueil café » et l’accompagnement dans le choix 

des produits, ce qui privilégie l’écoute. Par ailleurs, des animations sont organisées et des 

informations sont apportées par des partenaires de la ville. 

Les denrées sont principalement fournies par la Banque Alimentaire et par des collectes, 

mais il est nécessaire d'acheter des produits non-alimentaires et la démarche de Carême 

qui vous est proposée permettra d'alléger le budget consacré à ces achats et donc de pou-

voir offrir plus de produits aux bénéficiaires."   

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#

