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Feuille d’information des paroisses St-Corbinien-Cathédrale  

et St Pierre-St Paul d’Evry 

Pour comprendre la fête de tous les saints, il nous faut 
revisiter le livre de l'Apocalypse en son chapitre 21, je cite :  « 
01 Alors, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le 
premier ciel et la première terre s'en étaient allés et, de mer, 
il n'y en a plus. 02 Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je 
l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour 

les noces, comme une épouse parée pour son mari. 03 Et j'entendis une voix forte qui venait 
du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, 
et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » 
Ces privilégiés aux multiples visages, ce sont eux que veut figurer la communauté des 
chrétiens à travers sa marche pérégrine à travers l'histoire des hommes; grâce à l'Esprit 
saint conféré au baptême et dont vivent les membres. 
Mais ils doivent aussi par leur vie, correspondre jour après jour aux promesses de leur 
baptême, en activant les fruits de cet Esprit de sainteté qui a été déversé en leur cœur. La 
sainteté est donc d'abord un don, puis un appel. Pour y parvenir l'homme et le chrétien 
que nous sommes est convoqué à laisser l'Esprit de Dieu investir totalement sa vie et ses 
actions. D'abord, sur le plan théologal( foi espérance charité) mais aussi cardinal
( prudence, justice, force, tempérance). C'est cette interconnexion entre le théologal et le 
c a r d i n a l  q u e  l ' E g l i s e  n o m m e  l ' h é r o ï c i t é  d e s  v e r t u s . 

Toutefois, attention de ne pas confondre sainteté et héroïcité car, 
le saint n'est pas d'abord un thaumaturge, ni un super-héros. Le 
saint se distingue par l'attitude d'une vie marquée par l'amour des 
autres en général, accompagné du reste des vertus ; et 
notamment de l'humilité, faisant ainsi également une place à une 
certaine vulnérabilité. 
C'est Jésus le premier qui nous indique le chemin quand il inclut, 
l'intégration inconditionnelle de la fragilité comme marqueur de 
l'intimité avec lui, vive recommandation aux antipodes de tout 
transhumanisme rampant...  
 

Père Patrick Anaba 

La sainteté fragile 
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Le Secours catholique d’Evry 
 L’équipe du Secours Catholique d’Evry Courcouronnes est implantée, 

depuis le mois de mars 2019, 24 ter, allée Jean Rostand à Evry dans le 
quartier des Passages. Elle est constituée d’une quinzaine de bénévoles 
qui assurent une permanence chaque mardi de 10h à 12h. 

Ses actions : 
- l’accompagnement sur la durée 
- l’appui aux démarches administratives 
- le développement d’actions basées sur l’entraide et la fraternité (un atelier-couture 
s’ouvrira prochainement) 
- l’apprentissage du français, le samedi de 9h30 à 11h 
- des temps forts (grandes fêtes, sorties…) 
L’équipe pourra, en outre, s’adapter en fonction des besoins exprimés. 
Nous vous rappelons la collecte qui aura lieu le dimanche 17 novembre. Elle est 
indsipensable pour soutenir et accompagner les plus démunis. 

Secours Catholique - Equipe d’Evry Courcouronnes 

24ter, allée Jean Rostand 91000 Evry Courcouronnes 
Mail : sc91.evrycourcouronnes@gmail.com 

Être scout, la mission du partage 

« N’élevons pas nos enfants pour le monde d’aujourd’hui. Ce monde n’existera plus lorsqu’ils 
seront grands. Et rien ne nous permet de savoir quel monde sera le leur : alors apprenons-leur 
à s’adapter ». Maria Montessori 
Scout un jour, scout toujours, dit-on. Aider à grandir, donner et recevoir, partager. Se sentir 
concerné et amener à s’investir. Donner de son temps et au-delà, aider à Concevoir, Agir et 
Partager (CAP) : triptyque au cœur des activités scoutes. 

Avec en toile de fond le CAP et telle une aide montrant le chemin, être chef scout, c’est se sen-
tir et se savoir en route et prêt à aider, apprendre aux jeunes et apprendre d’eux, découvrir et 
se découvrir. Un service facultatif, mais qui, au regard de sa réalité, de ses implications, devient 
une mission. Une mission qui, malgré les contraintes temporelles, va au-delà de l’idée de 
charge, c’est la découverte d’un quotidien qui se réinvente. 

Ma foi, je découvre le scoutisme et moi avec dans une certaine mesure. La meilleure façon de 
se faire son opinion d’une chose, est de l’expérimenter. L’origine de ma découverte du scou-
tisme tient en une phrase « aider les jeunes à grandir ». Cette idée, presque un leitmotiv de 
l’engagement, est au cœur d’une certaine vision du scoutisme : donner aux jeunes les rudi-
ments pour bien grandir et être les acteurs majeurs d’une société qui n’est déjà pas construite, 
mais qui se construit. Cette génération consciente des défis et des enjeux contemporains.  

Et une partie de ma mission, je crois savoir, est de mettre en relief, auprès des jeunes, ces 
questions majeures de notre temps et susciter l’action. Il n’est donc pas question d’être pusilla-
nime quand on a connaissance et conscience de la réalité. Ma mission sans chronologie au-
cune, c’est aussi faire voir et ressentir la présence du Seigneur : Dieu au cœur des différentes 
actions, des événements, Dieu au cœur des interactions humaines. 

Le scoutisme, un partage des plus réciproques dans une permanente ambiance grisante de la 
rencontre : la vie scoute dont on ne se lasse. Maintenir cette vie, c’est avoir des jeunes qui 
s’engagent et des bénévoles pour les encadrer. C’est un appel : nous avons besoin de vous 
pour aider les jeunes à grandir. Grandissons tous ensemble au-delà de l’âge. 

 Dupont DANDJINOU 
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Tous unis pour la gloire du Seigneur ! 
 
« Tous unis pour la gloire du Seigneur » telle est la devise de la nouvelle équipe 
animatrice de la paroisse Saint Corbinien qui est entrée en mission le 15 septembre 
dernier. 

Faire communauté, vivre ensemble dans l’unité tout en vivant nos diversités, tel est 
notre défi ! Il n’est pas des moindres et nous mesurons l’étendue de la tâche qui va 
être la nôtre au service des paroissiens.  

Nous avons donc préparé pour cette année un programme varié pensé pour 
permettre les rencontres, les échanges entre paroissiens et convenir à chacun selon 
ses aspirations.  

Tout au long de l’année, nous vous invitons à : 

Des projections de films chrétiens suivies d’un temps d’échanges autour d’un 
verre de l’amitié. Elles auront lieu certains samedis à la salle de conférences 
de la cathédrale.  

Après Dieu n’est pas mort projeté en octobre, suivront L’étoile de Noël en 
décembre, puis Lourdes en janvier, La voix du pardon en mars et La 
résurrection du Christ en avril. 

 
Un cycle de conférences élaboré pour les personnes souhaitant améliorer leur 

formation spirituelle. Ces conférences auront lieu le vendredi soir une fois par 
mois selon les thèmes suivants : Comment prier ? Qu’est-ce que l’appel ? A 
quoi suis-je appelé ? L’argent dans la vie du chrétien. L’Esprit Saint…. 

 
La mise en place de Maisons d’Evangile pendant les temps de l’Avent et du 

Carême. 
 
Des veillées de prières et de chants : concert de chants de Noël, la Saint Valentin 

autrement avec Jean-Claude Gianadda,.. 
 
Et bien sûr, des temps festifs : fête de l’Epiphanie, fête de la Dédicace de la 

Cathédrale, fête de la rencontre, fête des anniversaires et pots de l’amitié. 

 

Vous l’aurez compris, les moments de rencontre seront nombreux. Nous espérons 
qu’ils permettront de mieux nous connaître les uns et les autres pour grandir 
ensemble dans la Foi et contribuer ainsi à la gloire de notre Dieu ! 

 

      Elodie Coste  

Equipe animatrice de la paroisse Saint-Corbinien  
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Agenda EPI—n°31-03 

�� Mardi 5 novembre - Ste Bertille Moniale à Jouarre puis abbesse de Chelles (✝ v. 705) 

�Relecture du credo de 19h à 20h15 au  PRIEURE ST BENOIT D'ETIOLLES  

�Rencontres "en dialogue" : Où va l’Eglise ? avec Mme Danièle HERVIEU-LÉGER, 

sociologue des religions à 20h30 au prieuré Saint-Benoît à Etiolles  

Contact : Marie Claire Martin 06 95 78 88 22 

�� Mercredi 6 novembre - Saint Léonard de Noblat Ermite en Limousin (VIe siècle) 

�La Mésopotamie et la Bible avec frère Manuel Maïicas de 20h à 21h30 au couvent des 

Dominicains 

�� Samedi 9 novembre - Dédicace de la Basilique du Latran basilique saint Jean 

de Latran, à Rome 

�Réunion de l’équipe animatrice à St Pierre St Paul à 10h 

�� Dimanche 17 novembre - 33ème dimanche du temps ordinaire 

Journée mondiale des pauvres et du Secours Catholique « L’espérance des pauvres ne 

sera jamais déçue » 

Extrait du message du pape François : « ... La condition, pour que les disciples du 

Seigneur Jésus soient des évangélisateurs cohérents, est de semer des signes 

tangibles d'espérance. À toutes les communautés chrétiennes et à tous ceux qui 

ressentent l’exigence d'apporter espérance et réconfort aux pauvres, je leur 

demande de travailler pour que cette Journée mondiale renforce chez beaucoup, la 

volonté de collaborer efficacement afin que personne ne se sente privé de proximité 

et de solidarité. » 

�� Samedi 23 novembre - Saint Clément Ier Pape (4e) de 88 à 97 et martyr (✝ 97) 

Journée de sensibilisation à la lutte contre pédophilie, pour tout animateurs engagé 

auprès de jeunes (catéchèse, AEP, servants d’autel….). Contacts et inscriptions : SDAEP 

sdaep91@eveche-evry.com, SDC catechese@eveche-evry.com 

�� Dimanche 24 novembre - Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers  
�Entrée en Eglise des catéchumènes 11h messe à l’église St Guénault de Courcoronnes 

�Prière au cours de la messe avec les familles vivant une période difficile, avec les 

familles séparées, divorcées, … à 11h à la basilique Notre-Dame de Bonne Garde à 

Longpont sur Orge 

La chorale ALLAMANDA cherche CHEF DE CHŒUR et ORGANISTE ou pianiste.  

URGENT (Contact 0682603981 ou 0673421976)  

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

Projection de film à la cathédrale 
Samedi 7 décembre 2019 à 14h30 : Projection du film L’Etoile de 
Noël Salle de conférence de la cathédrale. Participation libre. 
Synopsis : 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 ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable 
brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles 
aspirations. Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques ani-
maux de la ferme plus excentriques les uns que les autres, Bo et 
ses nouveaux amis suivent l’Étoile… et vont devenir les héros mé-
connus de la plus belle histoire jamais contée : celle du premier 
Noël. 

Service Diocésain de la Formation 
Quand la formation Jonas se déroule à votre porte … 

 

Chers amis du secteur paroissial d’Evry, 

Cette année la formation Jonas se déroulera au deuxième étage de la 
Cathédrale avec deux modules, l’un consacré à l’Eglise et l’autre à la 
Liturgie et aux sacrements. 

Chaque module « Jonas » propose à tout baptisé un temps de formation sur un thème 
lors de quatre rencontres d’un samedi (de 9H à 16 heures).  

Comme toujours, chaque journée est rythmée d’enseignements accessibles, de 
nombreux partages en petit ou grand groupe, avec l’intervenant ou entre auditeurs, en 
toute convivialité. 

Le module sur l’Eglise (ecclésiologie) se déroulera les 05 octobre, 16 novembre, 14 

décembre 2019 et 25 janvier 2020. 

Le module « sacrement et liturgie » se déroulera les 29 février, 21 mars, 25 avril et 16 mai 
2020. 

Avec le module Jonas « ecclésiologie », le Service Diocésain de la Formation vous 
propose de prendre le temps de vous poser la question « Et pour moi, qu’est-ce que c’est 
l’Eglise ? »  

Au plaisir de vous accueillir prochainement au deuxième étage de la Cathédrale de la 
Résurrection pour l’un ou l’autre de ces deux nouveaux modules Jonas, ou les deux. 

Pour tout renseignement :  
Service Diocésain de la Formation : 01 60 91 17 10 formation@eveche-evry.com 
https://formationcatho91.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’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 

 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 (pas de 
messe le 28/09/2019) 

11h le dimanche 

10h le dimanche 

Les Sœurs Orantes 
(20, Rue E.Pastré, 

Evry)   

 Mardi à 18h30,   
Mercredi à 8h30  
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Prière pour ceux qui nous ont quittés 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 

09/11/19  Jonathan BOISNOTTE et Cynthia LOWENSKY  

Publication des bans 

05/10/19  Jade KAREZ, Indira LANDIM DE HORTA, Amani FIRCA  

19/10/19  Noémie LESDEMA POLINUS  

26/10/19  Ramaël  et Rhéa-Tamara MAVOUNGOU-PAMBOU 

21/09/19  René GHIRARDI 86 ans  

21/09/19  Jean-Pierre MICOUD 71 ans  

26/09/19  Thompson TATY 40 ans  

27/09/19   Pierre GOSSET 84 ans  

06/10/19  Martine PILLON 63 ans  

13/10/19  Françoise WILLERY 69 ans  

14/10/19  Béatrice LEROUX 52 ans  

20/10/19  Jean-Louis PINGEL 82 ans  

12/10/19 Olivier JUBIN   47 ans 

24/10/19 Arlette STOLL  86 ans 

Le livre du mois: Missel 2020, édition Bayard  

En ce mois de novembre, nous vous présentons le nouveau Missel du dimanche. 

Comme chaque année, le missel vous permettra d’avoir à disposition tous 
les textes des dimanches et jours de fêtes de la nouvelle année liturgique, 
qui commencera le 1er décembre 2019. 

Cette année, le missel vous est proposé avec un supplément intitulé Vivre 
la messe du dimanche. 

On trouvera dans ce livret, des clés pour saisir le sens de toutes les lectures 
de la messe. 

Le missel vous sera proposé en paroisse au tarif de 10 €, durant 

le mois de novembre, ou dans votre librairie La Procure.  



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 

En marche vers Longpont avec 
toutes les paroisses du secteur  
Nous étions nombreux, ce samedi 26 octobre, pour partir 
des différentes églises du secteur pastoral, en pèlerinage 
afin de fêter à Longpont les 50 ans de Notre-Dame de Bonne 
Garde, la protectrice de notre diocèse. 

Certains sont partis à pied depuis l’église de Bondoufle pour 
deux heures de marche, d’autres en covoiturage, d‘autres 
encore en bus ou en train et même en vélo. Mais tous 
avaient cette joie de vivre, en communauté et en famille, ce 
pèlerinage en pensant à Marie, Joseph et l’enfant Jésus 
lorsqu'ils partaient à pied en pèlerinage, et parcouraient les 
250 km qui séparent Nazareth de Jérusalem.  

Rassemblés sur le parking de la Vallée de l’orge, nous 
sommes partis en procession vers la basilique de Longpont 
en chantant « La première en chemin » afin de se mettre 
sous le regard de la Vierge Marie. Trois temps d’arrêts ont 
marqué la procession avec lecture d’un texte biblique, une 
méditation et une intention de prière. Arrivés à la basilique, 
un très bel historique de la basilique de Longpont a été fait 
par le P. Frédéric Gatineau, recteur du sanctuaire. Il a aussi 
attiré notre attention sur le fait que nous avions la chance, 
dans notre diocèse, d’avoir une basilique qui soit en même 
temps lieu de pèlerinage marial. 

Après le repas partagé, l’après-midi commença avec un temps de méditation et de 
célébration pénitentielle, durant lequel grâce aux six prêtres présents nous avons pu vivre 
ce sacrement qui nous fait rentrer dans l’amour de Dieu. 

Puis c’est avec le chant « Jubilez, criez de joie » qu’a débuté la messe de la solennité de la 
Vierge Marie. Une très belle célébration, avec les prêtres, les enfants de chœur, les scouts 
et tous les paroissiens réunis pour vivre ce temps fort de la journée. L’homélie a été 
l’occasion d’inviter les hommes et les femmes à ne pas se laisser piéger par les nombreuses 
sollicitations de notre temps et à imiter la Vierge Marie qui a su, humblement, faire 
confiance et méditer chaque jour, dans son cœur, la Parole du Seigneur.  

Tous ont remarqué la belle décoration de l’autel, faite avec des 
tissus aux cinq couleurs représentant chacune de nos paroisses. 
Les pains et les raisins déposés, symbolisaient l’eucharistie, mais 
aussi la beauté, la richesse, le partage et l’union tous. 

Un grand MERCI à Jacques et Martine, les coordinateurs de la 
logistique, à Jean-Jacques pour la préparation des temps de 
prière et la liturgie, à toutes celles et ceux qui les ont aidés dans 
l’organisation de cette belle journée de pèlerinage qui nous a 
permis de vivre, ensemble, entre paroissiens du même secteur, 
ce moment fort de foi chrétienne. 

Jean-Louis 


