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Équipe de rédaction, mise en page, impression et distribution : 
Père Claude TSHEFU-HYUTE, Père Joël MALTETE, Jean-Louis BÉHIN,  

Guy BELLIER, Arnaud BROUZES, Marie-Odile DUVAL, François LAVEAU,  
Jean-Paul MANQUEST, Jacques MARTIN. 

La feuille paroissiale “ NOTRE PÈRE ” paraît tous les 15 jours 
Pour paraître, les informations doivent parvenir à l’équipe de rédaction  

au moins 15 jours avant la date de parution à l’adresse ci-dessus. 

Prochaine parution du « Notre Père »  18 février 2018 
Pour s’abonner gratuitement à « Notre Père » par courriel, faire la demande à l’adresse :  

redaction.notrepere@secteurevry.catholique.fr  (en indiquant le nom de votre  paroisse)  

Décès à Bondoufle: Camille FILLOT, Julien DUTORDOIR, Michel TOUZET 
Décès à Courcouronnes : Michel CHOQUET, Patrick PHOURIMAVONG 

Nos Joies    Nos peines     Nos Joies     Nos peines 

Lectio Divina  
Etre accompagné avec Sr Annick 

pour apprendre à prier avec la Lectio Divina 
 

Vendredi 9 février de 20h30 à 22h00 
 A Evry, 1er étage du Centre pastoral 

de la Cathédrale 

Equipes Notre-Dame  
 Messes mensuelles de Secteur célébrée  

chez les Sœurs de la Solitude à Evry.  
 

Mardi 13 février2018 à 20h45 
   C'est l'occasion pour les équipiers du sec-

teur de se retrouver régulièrement  pour prier 
ensemble, ces messes sont ouvertes à tous. 

Rencontre du Catéchuménat  
ouverte à tous 

 

Vendredi 16 février 20h15 à 22h00 
Salle de conférence de la cathédrale 

   Le but de cette réunion est de découvrir 
Dieu, le Dieu que Jésus nous a fait connaître, 
le Dieu qui fait connaître aux hommes, l’a-
mour qu’Il leur porte.  

« Dieu a tant aimé le monde… » 

Le grand jeu internet  
proposé aux enfants aura lieu  

du mercredi 7 février au dimanche 25 mars  
Thème : "Les rencontres de Jésus" 
Jeu pour les enfants de 7 à 11 ans,  

https://evry.catholique.fr 

Lecture de  
l’évangile de saint Jean  
avec le Frère Paul Delahaye  

« La femme adultère et l’aveugle né »,  
chapitre 8-9 

Mardi 6 février 19h15 à 20h30  
à Evry village, presbytère St-Pierre St-Paul,  

8 avenue du Château, Evry 
Contact : Fr Paul Delahaye  

Tel. 06 86 05 46 16 

Conférence 
« Le plaisir est-il coupable ?  

Désir, plaisir : ce que dit la Bible. »  
Jeudi 8 février à 20h30 

centre pastoral de la Paix à Draveil. 
    À partir d’une présentation des travaux et 
recherches des spécialistes du couple et de la 
famille, Xavier Lacroix, théologien, ensei-
gnant à l’université catholique de Lyon, et 
Olivier Florant, sexologue, conseiller conju-
gal et théologien . 
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Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    

Secteur pastoral d’Evry 
 

Paroisses de Bondoufle Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 4 Février 2018 - n°500 – 44ème année  

Le numéro 500, ça se fête ! 

C 
’est en 1976, il y a 44 ans, 
qu’est née à Courcouronnes, 
la feuille d’informations pa-

roissiales « Notre Père » sous l’impul-
sion du P. Laisney et la collaboration 
de  Jean-Philippe et Bernadette Faure. 
Petit à petit, cette feuille s’est étendue 
à Lisses puis Bondoufle et 
enfin à Evry. Débutée à la 
machine à écrire, elle a 
bénéficié des évolutions de 
l’informatique notamment 
pour la mise en page et 
l’insertion des images.  
 

 Elle a connu aussi des diffi-
cultés avec l’abandon au sein de l’é-
quipe de rédaction de Courcouronnes 
et Evry. Mais aujourd’hui elle pour-
suit toujours son chemin au service 
des communautés de Bondoufle, 
Courcouronnes et Lisses avec le sou-
tien des P. Claude Tshefu et Joël Mal-
tête, de Jean-Paul Manquest, Jean-
Louis Béhin, Marie-Odile Duval, Jac-
ques Martin et d’Arnaud Brouzes der-
nièrement arrivé dans l’équipe de ré-
daction. q 

 

 La feuille «Notre Père» et le  

site Internet du Secteur d’Evry sont 
deux outils indispensables pour la 
transmission des informations sur les 
richesses qui se vivent dans les pa-
roisses, le secteur d’Evry, le diocèse 
et l’Eglise de France. 
 

 Grace à l’informatique elle 
peut être diffusée à la sortie 
des églises mais aussi par 
internet via les courriels et 
le site internet.  
 
 Elle est un lien entre 

les paroisses et toutes les familles qui 
se sentent proches ou demandent un 
service à l’Eglise. 
 

 Mais elle a besoin de vous 
pour évoluer et aider au développe-
ment de l’information paroissiale no-
tamment pour renforcer l’équipe de 
rédaction et mais aussi pour évoluer 
avec le site Internet, les réseaux so-
ciaux… Alors si vous avez envie de 
vivre cette aventure formidable, n’hé-
sitez pas à contacter un des membres 
de l’équipe de rédaction. 
 

Jean-Louis Béhin 

500 
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Martyrs en Algérie 

P 
artis comme missionnaires en 
Algérie, ils étaient enseignant, 
bibliothécaire, 

infirmière, moine ou 
évêque. 
 

 M a l g r é  l e s 
menaces qui pesaient sur 
eux, ils ont voulu rester 
fidèles au peuple algérien 
malgré un climat de 
violence qui a  duré plus 
de dix ans dans le pays.  
 

Chrétiens en milieu 
m u s u l m a n ,  i l s 
souhaitaient rester au service des plus 
pauvres, qu’ils soient chrétiens ou 
musulmans. 
 

 Le Vatican vient de  rendre public 
le décret de béatification de Mgr 
Claverie et de ses 18 compagnons: 
« Chacun est mort parce qu’il avait 
choisi, par grâce, de rester fidèle à ceux 

et celles que la vie de quartier, les 
services partagés, avaient fait leur 

prochain,  écrivent les 
évêque d’Algérie. Leur 
mort a révélé que leur vie 
était au service de tous: 
des pauvres, des femmes 
en  d i f f i cu l tés ,  des 
handicapés, des jeunes, 
tous musulmans. Une 
idéologie meurtrière, 
défiguration de l’islam, ne 
supportait pas ces autres 
d i f f é r e n t s  p a r  l a 

nationalité, par la foi. » 
Sources: Journal « La Croix » 

 

 Samedi 27 janvier, le Pape 
François a reconnu  le martyre des 19 
religieux et religieuses assassinés en 
Algérie, dont Mgr Pierre Claverie et les 
mo i n es  de  T h ib h i r i ne .  U ne 
reconnaissance qui ouvre la voie à leur 
béatification. 

Le Livre du mois 

Certains l'attendaient avec impatience : le dernier livre de Mgr 
Dubost.     « Encore Merci !» est une action de grâce que notre 
jeune évêque émérite a publié quelques mois après son départ à 
la retraite. Dès les premières lignes vous reconnaîtrez sa plume, 
son style. Mais surtout, ici, Michel Dubost parcourt de manière 
thématique ce qui a fait sa vie d'évêque durant ces nombreuses 
années. Il revient avec l'enthousiasme qu'on lui connaît sur les 
fondamentaux de la foi et de l'évangélisation des peuples. Sans 
oublier l'accueil de tous, des migrants, des croyants d'autres 
confessions et des enjeux de la société moderne, l'auteur souli-
gne ce qui est le fondement de son sacerdoce et épiscopat. Pa-

roissiens et acteurs engagés dans le diocèse, vous vous retrouverez sûrement dans 
ses lignes d’hommage à l'Eglise, à la Vie.  
 

En vente à la Procure.  
Père Martial BERNARD  
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 Conférences au monastère des Dominicains  
19, cours Mgr Romero - 91000 Evry 

Renseignements : 01 64 97 22 72  

Vivre la souffrance Je crois ... 
Frère Emmanuel Dumont vous propose un 

enseignement sur : 
 « Nous croyons en Dieu le Père, le Fils et 

l’Esprit. » 
Prochaine rencontre : 

Jeudi 8 février 2018 de 19h30 à 21h00   
avec pour thème particulier : 

« Je crois… 2ème partie : le Fils ».   

Comment les figures de souffrance  
de la Bible,  

nous aident-elles à affronter 
 les souffrances de notre vie ? 

frère Dominique Tapsoba 
 

les samedis 3 et 17 février, de 10h à 12h 

Message du Service Évangélique des Malades (SEM) 

« J’étais malade, et vous m’avez visité. …  

Quand Seigneur ? … Chaque fois que vous l’avez fait à 

l’un de ces plus petits de mes frères,  

c’est à moi que vous l’avez fait. » 
 
Vous êtes malade ou en difficulté de rejoindre votre 
communauté paroissiale. 
Vous connaissez une personne seule ou malade qui 
aimerait recevoir la communion. 

Vous seriez intéressé(e) pour visiter des personnes isolées pour qu’elles continuent 
leur vie chrétienne..  

Alors contactez :  
Jacques Martin au 06.99.45.50.89 ou père Joël Maltête au 06.31.51.87.18 

 
 Dimanche 11 février - Ce sera la fête de Notre Dame de Lourdes, et la Journée 
des malades. A cette occasion, n’hésitez à demander si vous souhaitez recevoir 
l’onction des malades. N'oubliez pas de prévenir à l’avance le prêtre de votre 
paroisse. 
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Journée Familiale à Lisses 

Bondoufle - Association paroissiale Saint-Denis Saint-Fiacre 

L'Association Saint-Germain organise une journée familiale 
 

Dimanche 4 février 2018 à partir de 11h30 
Salle Cocteau à Lisses - Long Rayage (petite entrée côté parking) 

 

Nous fêterons également la sortie  
de ce 500ème numéro de la feuille paroissiale "Notre Père" 

Les paroisses  Saint-Denis Saint-Fiacre de Bondoufle  
et Saint-Guénault de Courcouronnes, ,  

s’associent avec l’association Saint-Germain. pour ce moment convivial. 
Repas partagé tiré du sac , crêpes et cafés offerts, jeux, mini Loto.... 

Nous serions heureux de votre présence 
Venez nous rejoindre et  
 invitez autour de vous. 

Vous êtes invités à l'Assemblée Générale de l'association paroissiale 
Saint-Denis Saint-Fiacre de Bondoufle qui se tiendra le : 

 
DIMANCHE  11 février  - Salle MALRAUX,  

11 h 15, après la messe 
 

Après les comptes-rendus d’activités et financiers de l’année 2017,  
les projets pour l’année 2018 seront présentés. 
 
Un apéritif-dinatoire sera partagé après la réunion 

L’association offre l’apéro. Merci à vous d’apporter quiches, cakes, … 

 

Le Père Claude nous fera une présentation de son pays (RDC)  

et des évènements en cours à la fin du repas.    
L’association paroissiale est un élément dynamique dans la vie de la paroisse. 

Elle permet d’être attentif à l’entretien de notre église, des salles à la disposition 
de la paroisse en lien avec les services techniques municipaux, d’obtenir des 

salles et d’organiser des évènements (fêtes, sorties, expositions, pèlerinage… ) 
permettant à tous de se retrouver et vivre des moments particuliers. 

                  N'hésitez pas à venir, nous avons besoin de votre présence et de votre 
participation active pour une paroisse toujours aussi vivante et dynamique. 

 
Le président: Jacques MARTIN 
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Proposition pour le carême 

 Pendant ce temps de Carême, nous pouvons compter sur l’Esprit saint qui va nous 
soutenir et nous guider comme il a soutenu Jésus dans le désert. 
 
- Par la prière: « Quand tu pries, retire-toi, et prie ton Père est présent dans le secret » 
 

- Par la lecture de la Parole qui nous rapproche de Dieu, qui nourrit notre foi. 
 

- Par les sacrements: Eucharitie, reconciliation. Ils sont une force que Dieu nous donne. 
 

- Par le jeûne: on peut jeûner de beaucoup de choses (nourriture mais aussi de télé,  
  téléphone portable, tablettes, jeux…) pour donner du temps pour Dieu. 
 

- Par le partage: Mettre nos pas dans ceux du Christ en pensant à nos frères en difficulté. 

Pendant le Carême, François Laveau nous propose quelques incursions dans la Bible qui est 
une Parole pour nous aujourd’hui. 

En 4 étapes indépendantes, il nous est proposé d’entrer dans la Parole de Dieu  
 de l’Ancien au Nouveau Testament. 

 
- Jeudi 15 février : commençons avec la Genèse … 
- Jeudi 8 mars :  le rôle des prophètes, qui sont-ils ? 
- Jeudi 15 mars : Nicodème et la Samaritaine  
   dans l'évangile selon St jean  
- Jeudi 22 mars : l'épître à Philémon  
   et le chapitre 18 de l'Apocalypse 

Les rencontres auront lieu à Courcouronnes,  
église  Saint-Guénault 

2 rue du Cygne, de 20H30 à 22H 
Renseignements : François Laveau  francoislaveau@gmail.com 

À noter : Venez avec une bible si possible. 

 Actions pour le Carême 2018 

 Carême: Célébrations du Mercredi des Cendres, 14 février  

• 08h00 à Evry, monastère des Dominicains 
• 11h00 à Courcouronnes 
• 12h15 à la cathédrale d’Evry 
• 18h30 à Bondoufle, église Saint-Denis-Saint-Fiacre 
• 18h30 à Evry, église Notre-Dame de l’Espérance 
• 18h30 à la cathédrale d’Evry 
• 19h00 à Lisses 
• 20h00 à Evry, église Saint-Pierre  Saint-Paul 
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Samedi           18h   Évry, église Notre-Dame de l’Éspérance  
   18h   Lisses, église Saint-Germain Saint-Vincent  
Dimanche 10h  Évry, église St-Pierre St-Paul  
   10h   Bondoufle, église Saint-Denis Saint-Fiacre 
   10h30  Évry, monastère des Dominicains 
   10h45   Évry, monastère de la Solitude 
   11h   Évry, cathédrale 
   11h   Courcouronnes, église Saint-Guénault 
   19h   Évry, cathédrale  

Messes dominicales sur le Secteur 

Nous fêterons bientôt 

Lundi 22 janvier  sainte Scholastique , ( + 543)  
 

 Sœur jumelle de saint Benoît, elle se consacra 
comme lui au Seigneur et vint habiter non loin de son 
frère dans un monastère au pied du Mont-Cassin. Elle 
le rencontre une fois par an, dans une petite maison 
située à mi-chemin. 

 C'est là que, trois jours avant sa mort, désirant 
passer sa nuit en entretiens spirituels avec son frère, 
elle obtient du ciel un orage si violent qu'il empêche 
saint Benoît de partir. 

             Elle est  la sainte patronne de l'église du Mans.  

source : Nominis  

Jeudi 8 Février sainte Joséphine Bakhita, (1869-1947)  
 
 Née au Soudan dans la région du Darfour, elle fut enle-
vée toute jeune, vendue plusieurs fois à des marchands d’escla-
ves africains et subit une servitude cruelle.  
 Enfin libérée, elle devint chrétienne puis religieuse à 
Venise chez les Filles de la Charité, passa le reste de sa vie 
dans le Christ à Schio, au pays de Vicence, en subvenant aux 
besoins de tous, et mourut en 1947. 
 

 Le pape Jean Paul II a béatifié Joséphine Bakhita le 17 
mai 1992. Elle a été déclarée sainte le 1er octobre 2000. 
 

                                      source : Nominis  
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Célébrations, permanences, réunions régulières  

Consultez le site de nos paroisses: https://secteurevry.catholique.fr  

Le secrétariat du Secteur pastoral d’Évry à la cathédrale est ouvert  
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 19h  

Tél : 01 64 97 93 55 Courriel : centrepastoralevry@wanadoo.fr 

Dimanche :  10h00 Messe dominicale. 
Mardi :  20h00 à l’église: Répétitions du Chœur de Bondoufle.  
1er mercredi: du mois : 17h00 à 18h00 , Prière avec le Rosaire pour chacune de nos intentions. 
Vendredi :   17h00 à 18h00, Permanence du Père Claude (sauf le 1er Vendredi du mois) 
                    18h00 à 18h30 Messe de semaine. (sauf le 1er vendredi du mois) 
        18h30 à 19h00 Adoration du Saint Sacrement. 
Samedi :     10h00 à 12h00, accueil à l’église. 

Dimanche :            11h00 Messe  dominicale à l’église St-Guénault . 
Jeudi  :                       17h00 à 19h00  Accueil à l’église Saint-Guénault (hors vacances scolaires) 
1er jeudi du mois :    20h45 partage biblique avec le groupe Saint-Matthieu. 

2ème jeudi du mois: 17h00 à 18h30 Permanence du Père Joël, suivie de la messe 
Vendredi 16 février 2018 à 15h30  :  Messe à la maison Monique Mèze. 
Samedi :               10h00 à 12h00  Accueil à l’église St-Guénault  (hors vacances scolaires) 

 Mardi :  17h00, permanence du Père Claude à la sacristie, suivie à 18h00 de la messe de semaine. 
Jeudi:     19h45, Louanges, prières et adoration  
Tous les 1ers vendredis du mois : 18h00  Messe suivie de l’Adoration  
Samedi : 10h00 à 11h00, accueil au presbytère (hors vacances scolaires) 
         18h00, Messe anticipée du dimanche ; Avec éveil à la foi  à la messe des familles du 3 février 

Bondoufle 

Courcouronnes 

Lisses 


