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Joyeux Noël 2019-Bonne et heureuse année 2020 

A 
 vous tous, fidèles chrétiens du secteur pastoral d’Evry, 
l’Equipe Pastorale du Secteur (EPS)  vous présente, à 

l’occasion des fêtes de Noël et du nouvel an,  ses traditionnels 
vœux de  Joyeux Noël et de Bonne et Heureuse Année.  
 

 Quels messages à l’occasion de cette fête de Noël et au 
début de cette nouvelle année civile ? Pas d’autres que ceux qui 

nous ont été déjà délivrés au début de notre année pastorale 
en septembre dernier. Du message du Père évêque, 
Monseigneur Michel Pansard, nous retenons et reprenons 
cette invitation à regoûter avec force la nouveauté et la joie de 
l’Évangile, à être des missionnaires et à nous préparer pour un 
nouveau synode : «… Une année pastorale ne sera pas de trop 
pour regoûter avec force la nouveauté et la joie de l’évangile 
qui nous a saisis [….] Une année pastorale ne sera pas de trop 
afin que chacun  des baptisés et envoyés  que nous sommes 
ait à cœur l’annonce de l’Évangile, de ce qui est bon et 
nouveau de la part de Dieu pour les hommes [….]Une année pastorale ne sera 
pas de trop pour préparer le Peuple de Dieu qui est en Essonne à vivre un 
nouveau synode à partir de septembre 2020… ».  
 

 Du message de notre Équipe Pastorale de Secteur, nous retenons et 
reprenons cette invitation à travailler pour la communion de toutes les 
communautés de notre secteur pastoral,  invitation traduite éloquemment dans les 
slogans que voici : « Tous ensemble unis pour la gloire du Seigneur » ; « Pour une 
plus grande communion de nos communautés ». Puisse cet appel à faire   
ensemble corps sur notre secteur, être entendu et se concrétiser déjà le dimanche 
21 juin prochain lors de ce grand rassemblement auquel nous sommes tous invités 
pour célébrer en secteur la fête de la communion de toutes les  communautés de 
notre secteur pastoral.   

Pour l’Equipe Pastorale de Secteur d’Évry 
Grégoire AKAKPO 

Spécial Noël 2019 

Evry Paroisses Info 
Notre Père 

Feuille d’information des paroisses du Secteur d’Evry   
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Mardi 24 décembre 
 

Veillées et célébrations  
de la Nuit de Noël 

 

18h00 : Evry, Notre-Dame de l’Espérance 

18h30 : Évry, cathédrale de la Résurrection 

19h00 : Lisses, église St Germain-St. Vincent 

21h00 : Bondoufle, St Denis-St Fiacre 

21h00 : Évry, cathédrale de la Résurrection 

21h00 : Évry, monastère de la Solitude 

21h00 : Évry, église St Pierre-St Paul 

22h00 : Évry, couvent des Dominicains 

23h30 : Évry, cathédrale de la Résurrection 
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Mercredi 25 décembre  
 
 

Célébrations du jour de Noël  
 

10h00 : Évry, église St Pierre-St Paul 

10h00 : Bondoufle, église St Denis-St Fiacre 

10h30 : Évry, couvent des Dominicains 

10h45 : Évry, monastère de la Solitude 

11h00 : Courcouronnes, église St Guénault 

11h00 : Évry, cathédrale de la Résurrection 

19h00 : Évry, cathédrale de la Résurrection  
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Célébrations de l’Avent  
pour l’ensemble de l’Aumônerie  

du secteur d’Evry 
1er et 2ème cycle 

et en particulier les jeunes se préparant  
à leur profession de foi  

(remise du foulard) 
 

Dimanche 15 décembre 2019 
10h00, église de Bondoufle 

Chanté Noël 
Dimanche 15 décembre 2019 

15h00, cathédrale d’Evry 

31 décembre 2019 
Messes de fin d’année  

 12h15 et 23h00 à la cathédrale d’Évry 

Repas partagé  
Ne restez pas seul. Rejoignez-nous autour 
d’un repas convivial. Chacun apporte un 
plat  ou des boissons ou des fruits  et ses 

couverts. Le café et un gâteau sont prévus.             
Dimanche 15 décembre 2019 

12h00, église de Courcouronnes 

Les membres des Equipes de rédaction  
des feuilles paroissiales « EPI » et « Notre Père »  

vous souhaitent un joyeux Noël  et une bonne année 2020! 

Prochaines parutions des feuilles « EPI » et « Notre Père »  le 5 janvier 2020 

Concert avec le groupe  
GLORIOUS 

Glorious est un groupe de musique de jeu-
nes qui servent Dieu à travers les chants et 
se rassemblent pour glorifier le Nom de 
Jésus  

Samedi 21 décembre 2019 
20h30, cathédrale d’Évry 

Prix des places 15,00 €  
-Soit commander les places sur le site : 
https://www.weezevent.com/glorious-en-
concert-a-evry-pour-noel 
-Soit commander les places au magasin La 
Procure à Evry (paiement par CB, chèque 
au nom de « ABT PROD » ou espèces.   
Les bénéfices du concert aideront les jeunes 
à partir au rassemblement du FRAT prévu à 
Lourdes en avril 2020 

1er janvier 2020 
fête de Marie Mère de Dieu 

Messe à 11h00 à la Cathédrale d’Évry 

Célébrations pénitentielles avant la fête de Noël 

Maison de Cybèle à Bondoufle 
Messe de Noël mercredi 18 décembre 16h   

 

EHPAD Louise Michel à Courcouronnes 
Messe de Noël jeudi 19 décembre 15h 

 

Maison du Beguinage à Lisses  
Messe de Noël vendredi 27 décembre  15h 

Concert Choralisses 
Vendredi 20 décembre 2019 à 21h00 

Eglise de Lisses 
Chants traditionnels de Noël 

Des prêtres seront disponibles  
pour donner le sacrement du pardon 

Mardi 17 décembre 
17h00-18h00, église de Lisses 

Vendredi 20 décembre 
19h00, cathédrale d’Évry 

Vendredi 20 décembre 
17h00-18h00, église de Bondoufle 

Samedi 21 décembre 
10h00 à 12h00, église de Courcouronnes 

Lundi 23 décembre 
16h00 à 18h00, église st Pierre-st Paul, Evry 


