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Feuille d’information des paroisses St-Corbinien-Cathédrale  

et St Pierre-St Paul d’Evry 

Bonne année pastorale  

à tous et à toutes  

A l’aube de cette nouvelle année pastorale 2019-2020, je viens, 
au nom de toute l’équipe pastorale du secteur d’Evry, vous 
souhaiter  à chacun et à chacune, une excellente année 
pastorale. A tous les nouveaux arrivants 

sur notre secteur, je souhaite la bienvenue. Qu’ils se sentent bien 
accueillis et n’hésitent pas, si le cœur leur en dit, à intégrer nos 
différents services, équipes et mouvements pour apporter leur 
pierre à la construction de notre édifice commun, l’Eglise. Suite 
aux dernières nominations, de nouveaux bras nous sont arrivés 
pour prêter main forte à l’équipe pastorale du secteur : le Père 
Espoir AGIDI, le Diacre Gérard HENRY, Monsieur Loïc PAYEN, laïc 
en mission ecclésiale. A eux trois, nous souhaitons également la bienvenue sur notre 
secteur.  

Quel cap pour notre nouvelle année pastorale ? Toujours celui que notre diocèse s’est fixé   
lors de son synode de 2007. Il s’agit d’oser être une Eglise pour : - ouvrir l’Evangile à ceux 
qui ont soif de vie spirituelle – vivre l’Evangile de partage avec tous ceux que Dieu a 
placés à proximité – célébrer l’Evangile dans une communauté diversifiée – Mettre 
l’évangile au cœur de la vie des familles. Ce cap fixé par le synode est celui dont notre 
secteur pastoral s’est inspiré pour définir les 3 grands axes de son projet pastoral d’il y a 
deux ans, celui de 2017   que nous sommes loin d’avoir mis en pratique  à fond : - Etre 
signe de l’hospitalité du Christ - promouvoir une politique de l’appel des laïcs – vivre 
une Eglise catéchuménale enracinée dans des communautés.  

Ces 3 grands axes de notre projet pastoral doivent être pour nous comme des moteurs 

devant nous permettre d’atteindre le cap que le   diocèse s’est fixé   lors de son synode de 

2007. Tenons ce cap et, gardant toujours à l’esprit le titre de ce synode de 2007, 

« Ensemble pour la mission »,   restons tous unis pour la plus grande Gloire du Seigneur.   

Bonne année pastorale à tous et à toutes. 

Grégoire AKAKPO 

Responsable du Secteur Pastoral 
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Témoignage de l’ordination du père Etienne 

Nous avons beaucoup entendu parler des douloureuses questions d’abus sexuels dans l’Eglise. La 

commission Sauvé travaille activement à faire la lumière sur ce dossier, mais il est très important de 

garder en tête qu’il y a heureusement beaucoup de prêtres qui trouvent leur joie dans le service des 

communautés chrétiennes. Le samedi 23 juin dernier, le frère Etienne de Souza a été ordonné 

prêtre en même temps que deux diacres de sa congrégation, Fils de la Charité. Ecoutons-le : 

 

J’ai grandi à Bobigny(93) en quartier populaire, dans 
une famille croyante, marquée par le décalage entre 
leur pratique et la réalité française. Dans ma 
paroisse, j'ai connu des prêtres du Prado et des 
sœurs Auxiliatrices de la Charité. C'étaient des gens 
voués aux quartiers populaires, et ils m’ont laissé 
l’image d’un Christ miséricordieux et compatissant, 
proche des plus pauvres. 
Pour autant, je n’ai pas pensé tout de suite à devenir 
prêtre dans une congrégation pour les milieux 
populaires. En effet, j’ai été un élève et un étudiant 

brillant en milieu social défavorisé, et cela n’a pas été facile à vivre tous les jours, avec 
des jeunes différents de moi à bien des égards. A 13 ans, j'ai commencé à me poser la 
question de devenir religieux, mais plutôt comme moine, car c’est la prière, la lecture 
de la Bible, la pratique et la foi qui me paraissaient le plus importants. Mais tout en 
continuant à étudier, je ne suis jamais arrivé à me détacher de cette proximité du 
Christ avec les pauvres. Si bien qu’à 20 ans, j’avais vraiment envie de choisir un travail 
et un mode de vie liés au service des plus pauvres. Mon père était peu favorable à ce 
que j'entre dans la vie religieuse parce que selon lui, je n’y serais pas heureux. Mais 
j’ai tenu bon.  
En parallèle, mon entrée dans la vie professionnelle n’a pas été facile en raison de ma 
santé, et lorsque j’ai finalement choisi de commencer un chemin avec la congrégation 
des Fils de la Charité, cela a été pour moi un long chemin intérieur vers l’abandon et 
de confiance totale en Dieu. Par-delà les exigences des études et parfois de la vie 
communautaire aussi, la vie pastorale a contribué à m’épanouir en me mettant en 
lien avec les gens. 

L'ordination presbytérale en compagnie de mes deux frères diacres a bien entendu 
été un moment émouvant. Par-delà les mots de félicitations, les demandes de 
bénédiction, l'expression de la fierté des gens, j'ai vécu ce moment de joie et de 
communion comme un moment où Dieu cherchait à dire quelque chose à son peuple. 
Sans doute a-t-il voulu faire de cette ordination, au même titre que d'autres, une 
occasion d'espérance. … 

Cela a été un moment fort et j'ose vraiment espérer que cette joie d'une journée 

s'inscrive dans la succession de joies qui viendront au cours des prochaines années, 

provoquées par les rencontres de chacun avec le Christ. 
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1ère St Guénault Evry-Courcouronnes Lisses 

et Bondoufle 

Les camps d’été marquant la fin de l’année du 
groupe St Guénault, sont achevés. Chaque unité a 
vécu son aventure adaptée à sa tranche d’âge. 

Les Louveteaux/Jeannettes au Château de 
Jambville et le trésor caché du pirate Barbe Noire, les Scouts/Guides au Château de 
Bombon avec Réglisse chahutant Carambar jusqu’au Jamborée CONNECTE à Jambville 
qui a réuni 20000 scouts de France et du monde entier, les Pionniers/Caravelles à St 
Julien-Les-Martigues prêtant main forte aux Sapeurs-Pompiers de Marseille sur la 
prévention et la surveillance des feux de forêt, et enfin les Compagnons qui ont ratissé 
sous un soleil de plomb des centaines de mètres de plages pour les débarrasser de 
leurs détritus. 

De l’imaginaire au service, encadrée par des Chefs et une Maîtrise 100% bénévoles, 
tous auront fait de leurs vacances d’été une période de rencontres, de fraternité, de 
jeux et de services.  

Si tu veux vivre des moments forts, jeune de 6 ans à jeune adulte de 25 ans, 
Chausse-toi ! Attrape une veste et sors en courant !… Y A SCOUT CET APREM ! 
Nous serons présents aux Forums des Associations de Bondoufle, Lisses et Evry-
Courcouronnes. Notre JOURNEE STARTER se fera sur le WE du 28/29 septembre. 
 

Contact : Charles GUILLON,  
responsable de Groupe 

06 86 18 83 11  www.sgdf-lcb.com  
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Agenda EPI—n°31-01 

 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 

 Dimanche 15 septembre - 24e dimanche du temps ordinaire  

Messe de rentrée de la paroisse st Corbinien  

Messe à 11h à la cathédrale 

 Dimanche 29 septembre - 26e dimanche du temps ordinaire  

Messe de rentrée de l'A.E.P.  à 11h en plein air et kermesse de 

Courcouronnes avec la participation des paroissiens de Lisses   

 Dimanche 06 octobre - 27e dimanche du temps ordinaire  

Messe de rentrée de la catéchèse  à 10h à St Pierre St Paul  

 Samedi 26 octobre - Bienheureuse Vierge Marie  

Pèlerinage de notre secteur à Longpont sur Orge 

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/  
 

Fêtes des associations  
 

05/09/19 au Gymnase Gaston Barret  - Bondoufle à partir de 11h 
14/09/19 au parc de la mairie  - Lisses de 14h à 18h 
15/09/19 à la ferme du bois briard Evry-Courcouronnes  

Inscription à la catéchèse 
Evry: 

Samedi 7 septembre 2019 de 10h à 12h à Notre-Dame de l’Espérance  
Mercredi 11 septembre 2019 de 14h à 18h à la cathédrale salle au 2e étage   
Courcouronnes : 
Dimanche 15 septembre 2019 à la fête des associations au Bois Briard de 10h à 17h30 
Dimanche 29 septembre 2019 à la kermesse à partir de 14h30 : inscriptions et réunion 
d’informations  
Lisses :  
Samedi 14 septembre 2019 de 14h à 17h30 à la fête des associations parc de la mairie  
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Solution des mots croisés de Zachée (jeu paru dans le numéro Epi 

de l’été) 
(source: http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr ) 

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

Une proposition de bénévolat associatif  

original et riche – moitié Nord de l’Essonne  

  
Depuis 2006, ensemble2générations met en relation des étudiants qui 
cherchent à se loger avec des seniors, seuls ou en couple, qui peuvent 
leur proposer une chambre (ou plus) dans leur maison ou leur apparte-
ment en échange de présence régulière et rassurante le soir et la nuit, 
de petites aides ou d’un loyer modéré (3 formules), tout en bénéficiant 
d’une compagnie bienveillante. 

Ce dispositif gagnant/gagnant 
d’entraide mutuelle, encadré par l’association, 
est dans l’air du temps et créée du lien entre 
les générations.  
Doté(e) de qualités humaines, relationnelles, 
d’organisation et de communication, si vous 
souhaitez aider des  séniors et des étudiants à 
vivre l’expérience de la cohabitation intergéné-
rationnelle,  
Contactez Madame Cholat au 06 09 06 76 44. 
www.ensemble2generations.fr -   
Réseau National 

http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr/
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8888&check=&SORTBY=1#
http://www.ensemble2generations.fr
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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’Espérance. 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 

 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 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 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 

18h30 suivi des vêpres 

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 

Les Sœurs Orantes 
(20, Rue E.Pastré, 
Evry)   

 Mardi à 18h30,   

Mercredi à 8h30  

 

LISSES Mardi de 17h à 18h Mardi 18h 18h le samedi (pas de 

messe le 28/09/2019) 

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 (hors V.S.)  10h le dimanche 



SEPTEMBRE 2019 
Page 7 

Prière pour ceux qui nous ont quittés 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 

28/09/19         Guelor MBOKANGA et Princia BANANGUIMISSI  

28/09/19         Sekou BARRY et Jeannine NIAMBA  

12/10/19       Cédric MUKUYU et Clavy MASSOUTA  

19/10/19  Alexis KOMBO et Solange BOUMBA 

09/11/19       Jonathan BOISNOTTE et Cynthia LOWENSKY  

Publication des bans 

06/07/19 Arthur TARDY, Yoani BRAGANCE, Bonté Mireille FWETETE MASISA  

13/07/19  Tyronn PIGNOL, Rishana EMMANUEL, Léana GAREAU  

17/08/19  Tyron FARDINI, Maïlys PIRONAL, Génélya BERTRAND, Yona 
BERTRAND, Marius HEINTZ-MAROTTE  

24/08/19  Jade RIDARD, Krysten SIAR GEORGES, Kendrys GEORGES, Khyra 
TAVARES SEMEDO, Lumie LUCIEN  

28/06/19   
           

Pierre RENARD                 85 ans 22/07/19 Thérèse PLANCHON 85 ans 

30/06/19   
           

Geneviève LABOUTHIERE 92 ans 22/07/19 Henriette SPARFEL 93 ans 

29/06/19   
           

José MORENO 75 ans 28/07/19 Eustache LAVIOLETTE 66 ans 

02/07/19   
           

Catherine TESTA 64 ans 04/08/19  Roger RENAUD 87 ans 

06/07/19   
           

Léontine FEUILLEBOIS 91 ans  06/08/19 Cécile CORNILLIAT 90 ans 

09/07/19   
           

Jean-Jacques MORFAUX 84 ans  07/08/19 Serge PAUPARD  79 ans 

09/07/19   
           

Serge GUIGNARD 84 ans  08/08/19 Basile AUGUSTE 72 ans 

09/07/19   
           

Jean BOURHIS 87 ans  17/08/19 Francisco POZUELO  49 ans 

09/07/19   
           

Lydie MBOMBO 49 ans  17/08/19 Germaine BOURHIS 89 ans 

20/07/19 Simone MARCHAND 98 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 

Notre Dame de Bonne Garde 

  Notre-Dame-de-Bonne-Garde a été solennellement pro-
clamée patronne du diocèse le 31 mai 1969. Depuis 50 ans, 
la Vierge Marie et la basilique de Longpont ont tenu une 
place très spéciale au cœur de notre diocèse d’Évry-Corbeil-
Essonnes. Cet anniversaire donne lieu à un Jubilé qui s’est 
ouvert le dimanche 24 mars, veille de la fête de l’Annon-
ciation et qui s’achèvera le dimanche 8 décembre 2019, 
fête de l’Immaculée Conception. 

 
Les secteurs pastoraux, les paroisses mais 
aussi les mouvements et les groupes de 
toutes sortes sont d’ores et déjà invités à 
se rendre à Longpont au cours de cette an-
née jubilaire, chacun à sa façon et chacun 
à son rythme.  

Pour notre secteur, nous irons le samedi 

26 octobre. Retenez cette date ! Le programme précis vous 

sera communiqué plus tard.  

Un peu d’histoire... 

Erigée en basilique en 1913 par Pie X, Notre Dame de 
Bonne Garde de Longpont est l’un des plus anciens 
lieux de pèlerinage de l’Ile de France, sur l’un des che-
mins de Saint Jacques de Compostelle. Commencée en 
1031, sous l’initiative de Guy, Seigneur de Monthléry 
et de sa femme Hodierne, un prieuré clunisien y fût 
installé en 1061 (détruit à la Révolution). 

Son édification s’est étalée sur deux siècles environ, 
témoignant de plusieurs styles. Le plan initial, croix la-
tine, très simple subsiste encore. Elle a été reconstruite 
au 19ème siècle, mais on a conservé au-delà des formes 
romanes primitives, des voûtes gothiques ainsi que la tour et la façade. 

Lieu de pèlerinage 

Le pèlerinage a pour origine la vénération d’un morceau du voile de Marie qui a été 
légué en ce lieu sacré des druides, par saint Denis venu évangéliser la région avec son 
disciple saint Yon au 3ème siècle. 

…la suite est à découvrir sur place ! 

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#

