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Équipe de rédaction, mise en page, impression et distribution : 
Père Claude TSHEFU-HYUTE, Jean-Louis BÉHIN, Marie-Odile DUVAL,  

François LAVEAU, Jean-Paul MANQUEST, Jacques MARTIN. 
 

La feuille paroissiale “ NOTRE PÈRE ” paraît le 1er et 3ème dimanche de chaque mois 
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 »  le dimanche 19 mai 2019 
Pour recevoir gratuitement la feuille « Notre Père » par courriel, écrire à l’adresse :  

redaction.notrepere@secteurevry.catholique.fr   
au moins 15 jours avant la date de parution à l’adresse ci-dessus. 

Permanences au Centre pastoral d’Évry 
(du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 19h) Tél. : 01 64 97 93 55  

Courriel : centrepastoralevry@wanadoo.fr 

Pèlerinage des jeunes de  
l’Aumônerie à Lisieux 

Samedi 18 mai 
Départ à 5h00 de l’église d’Evry  

Notre Dame de l’Espérance 

Messes dans les Maisons de   
retraite pour personnes âgées 
Mercredi 9 mai,15h00, Courcouronnes, 

EHPAD Louise Michel. 
Vendredi 10 mai, 14h30, Courcouronnes, 

Maison Monique Mèze. 
Lundi 15 mai, 16h00, Bondoufle,   

Maison Les Jardins de Cybèle. 

Nos Joies    Nos peines     Nos Joies     Nos peines 

Baptême à Bondoufle: Julia CASTEL 
Mariage à Bondoufle: Anicette et Louisy MEDARD 
Funérailles à Bondoufle : Geneviève BECKER (93 ans), Gilbert ADRIOUD (87 ans)  

Catéchèse 
Les enfants de Lisses et Courcouronnes se 
retrouvent pour vivre un temps de Pâques 

Samedi 11 mai,  
15h00, Salle Colette à Lisses 

Temps de prière à Marie  
avec le chapelet 

Tous les samedis du mois de Mai, 
17h00 à l’église de Bondoufle 

17h30 à l’église de Lisses 

Repas partagé à Courcouronnes 
 Après la messe du dimanche 12 mai  
à l’église Saint-Guénault de Courcouronnes 

Retraites de 1ère communion 
Mercredi 8 mai 

Les enfants de Bondoufle 
Se retrouvent de 9h à 17h30  

à l’église de Lisses 
Les enfants de Lisses et de Courcouronnes  

se retrouvent pour la journée  
à l’église St-Guénault.de Courcouronnes 

Randonnée pour les 
Groupes séparés-divorcés 
Mercredi 8 mai de 9h45 à 17h 

Départ de la gare de Ballancourt pour aller 
dans la campagne jusqu’à Vert le Petit. 

Là, pique-nique et célébration de la messe 
Puis retour, par un autre chemin  

vers Ballancourt. 
Contact Commission divorcés du diocèse 

d’Evry. Tel 06 83 17 03 99 
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Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    

Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 5 mai 2019 - n°525 – 44ème année  

La figure de Marie,  
interpellation à une pratique pastorale plus dialogale 

N 
ous voici au mois de mai, mois de Marie, c’est pour nous l’occasion de méditer sur 
la figure de Marie, en lien avec la question toujours plus actuelle de la place des 

femmes dans l’Eglise, ainsi que de l’exercice de l’autorité en lien avec sa figure. 
 
Les vertus reconnues à la Vierge Marie 
 Ainsi, Celle, qui porte depuis le IVéme siècle le titre de Theotokos 
[mère de Dieu] hormis ses nombreux autres vocables, s’est vue présentée 
par Jean Paul II et Paul VI comme modèle de Foi, en lien avec le Salut 
apporté par le Christ. Dans l’Évangile de Luc, elle apparaît aussi comme 
la véritable Arche d’Alliance en laquelle s’accomplît l’in-habitation 
divine. Et c’est par sa foi en Dieu que cela a été rendu possible. 
 
Les critiques féministes 
 Toutefois, il se trouve que cette logique, qui idéalise le féminin en 
Marie comme vierge, et comme mère, ne change en rien la condition 
sociale des femmes réelles. La soumission et la violence dont elles sont 
bien souvent encore les victimes dans différents environnements, en 
témoignent. 
Comment expliquer cette dichotomie entre les discours et les faits ? Et 
comment sortir de cette impasse ? En particulier dans notre Eglise ? 
 
Des possibles en terme de sortie de crise 
 La première porte est la reconnaissance de la différence et de la nécessaire 
complémentarité entre l’homme et la femme. Occasion de nous réinterroger sur la place et 
l’écoute que nous accordons aux femmes dans nos assemblées, où l’autorité est très souvent 
masculine... 
Pour le théologien Yves Congar : « Un certain oubli de l’Esprit Saint, et de la pneumatologie 
serait responsable de ce déséquilibre. » d’où la nécessité d’inventer « une coparticipation 
originale et équilibrée » à la mission de Jésus. Le chantier est immense... Malgré moults 
efforts. 
 Que ce mois Marial nous aide à réinstaurer dans nos collaborations « des relations     
rachetées » qui disent davantage une juste articulation des dons et des charismes des figures 
masculines et féminines dans nos communautés ecclésiales. 

P. Patrick ANABA 
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L’Europe et la paix européenne 
 À la sortie de la Seconde Guerre Mon-
diale, Robert Schuman et les pères fonda-
teurs de l’Europe misent sur la coopération 
des pays entrainant une mise en commun 
d’intérêts, rendant ainsi impossible la 
guerre. Mais l’édifice de paix ne repose pas 
uniquement sur l’interdé-
pendance économique 
des états. Il se construit 
également dans les men-
talités. L’Europe est une 
fraternité des nations, 
Elle est ainsi passée 
d’une absence de guerre 
à une paix durable. 

 
L’Europe et l’aide au 

développement 
 A l’échelon européen comme natio-
nal, le niveau de vie et l’emploi figurent par-
mi les principales préoccupations des Euro-
péens. A cet égard, l’UE dispose d’importan-
tes compétences, principalement en matière 
de politique économique et elle s’appuie sur 
l’envergure de son marché unique et déve-
loppe une dimension sociale qui, pour 
l’heure, appartient encore largement aux 
Etats membres. Que dit l’Église catholique 
sur le rôle de l’Europe dans le développe-
ment économique et social ? 
 

L’Europe et les migrations 
 Partout dans le monde, des popula-
tions fuient des zones de conflits, de catas-
trophes naturelles, de persécution ou de 
pauvreté extrême, des populations cher-
chent péniblement à gagner un territoire sûr 
ou sont empêchées de le faire, des person-
nes sont victimes de la traite humaine. En 

conformité avec les appels du Pape, les 
Conférences européennes travaillent à l’ac-
cueil des migrants et se sont donné comme 
mission de promouvoir ensemble l’engage-
ment des chrétiens sur ces questions. 

 

L’Europe et l’environnement 
 La protection de 
l’environnement et la 
lutte contre le change-
ment climatique font 
l’objet d’une action com-
mune des pays euro-
péens. Ces derniers ont 
délégué à l’Union de 
nombreuses compéten-
ces en la matière et s’em-
ploient à parler d’une 

même voix lors des négociations internatio-
nales. Plutôt en pointe, les européens ont 
largement contribué à la signature des ac-
cords de Paris sur le climat en 2015. Encou-
ragée par l’encyclique du Pape « Laudato 

Si’» parue en 2016, l’Eglise catholique a éga-
lement pris la parole sur la préservation de 
l’environnement. 

 

L’Europe et la défense 
 Faciliter la coopération diplomatique 
et militaire est au cœur des préoccupations 
de l’Union européenne. Dans un contexte 
géopolitique en proie à de nombreuses ten-
sions, les questions de défense et de sécuri-
té ne peuvent en effet plus se limiter aux 
frontières nationales. 
 
Sources : Site Internet CEF, de la Conférence 
des évêques de France 

Regards de l’Eglise sur l’Europe 
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 La chorale paroissiale de Bondoufle, qui existe maintenant depuis plus de    
35 ans, à la grande joie de vous faire part de l’arrivée d’un nouveau jeune organiste 
et chef de Chœur à Bondoufle.  
  Francis BATIENO est élève au Conservatoire National de Musique et de 
Chants de Paris. Compte tenu de son expérience en matière musicale, il a accepté 
d’accompagner la Chorale de Bondoufle pour les répétitions et l’apprentissage de 
nouveaux chants liturgiques.  
 

 C’est une chance pour les Equipes liturgiques et les membres de nos trois 
communautés paroissiales de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses. Il sera possible à 
toutes celles ceux qui sont intéressés de venir participer aux répétitions pour 
améliorer le répertoire des chants liturgiques déjà connu et apporter des nouveautés 
qui permettront de rendre nos célébrations toujours aussi vivantes et priante. 
 
Les répétitions ont lieu tous les mardis à partir de 20h00, dans l’église de Bondoufle. 

N’hésitez pas à vous joindre aux choristes de Bondoufle 
Pour tout renseignement contactez Michelle au Tel: 06 77 30 51 07 ou Mail: jlm@behin.fr 

Journée « Retour de pèlerinage » en Terre Sainte 2019 

Les pèlerins de nos paroisses qui sont partis en 
Terre Sainte du 25 février au 6 mars 2019,     
organisent: 

Une Journée « Retour de pèlerinage »  
le dimanche 19 mai à Bondoufle. 

Vous pourrez venir les rencontrer, participer à 
cette journée et découvrir toute la joie et le dyna-
misme que leur a donné ce pèlerinage. 
Au programme:  
10h00, messe animée par les pèlerins,  
12h00 salle Malraux (en face de l’église), apéritif 
puis repas partagé avec les plats et boissons ap-
portés par chacun. 
14h00 projection du diaporama effectué à partir 
des photos réalisées par les pèlerins puis ques-
tions aux pèlerins, témoignages et animations 
autour des lieux visités et personnes rencontrées. 
 
Tous les paroissiens de Bondoufle, Courcouron-
nes, Lisses et Evry sont invités à venir rencontrer 
les pèlerins, découvrir le diaporama, écouter la 
richesse de leurs témoignages. 

Un nouveau chef de chœur pour la chorale à Bondoufle 

Célébration dans la grotte  
du Champs des Bergers  

à Bethléem 

Visite du site de Qumran ou ont été 
découverts les manuscrits bibliques 

de la Mer Morte 



6 

 

Le livre du mois 

 Ce livre s’adresse aux parents et aux enfants car, c’est 
en expliquant la foi aux plus petits qu’on finit soi-même par 
comprendre certains aspects.  
Le pape François écrit dans la préface : « Ne restez pas muets 
lorsque vos enfants vous pressent de questions » mais « ayez 
toujours la force de transmettre la foi que vous avez reçue de 
vos parents. » Un livre qui relève le pari de nourrir petits et 
grands.  
  
 
C’est un véritable trésor. Un livre indispensable pour tous les 
enfants et un cadeau formidable à offrir pour les fêtes de la 
foi. Parfaitement adapté aux enfants à partir de 7-8 ans, 
abondamment illustré, clair et enlevé, ce catéchisme de 
l’Eglise catholique est une réussite ! (La procure) 

Reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris  

Notre-Dame de Paris, symbole de la France dans le monde et 
symbole des racines chrétiennes des Français a besoin d’être, 
en partie, reconstruite suite à l’incendie qu’elle a subi le ven-
dredi 19 avril 2019. Tous les français et même les témoignages 
venant du monde entier montrent leur attachement à cette ca-
thédrale. 
Vous êtes nombreux à vouloir apporter votre participation fi-
nancière à cette reconstruction en versant votre don à des orga-
nismes habilités pour récolter les fonds et suivre ces travaux. 
 

Voici les adresses de deux de ces organismes: 
Fondation du Patrimoine - Délégation Ile de France:  

153bis avenue Charles De Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine 
Site Internet: www. Fondation-patrimoine.org 

 
Fondation Notre Dame / Fondation avenir du patrimoine 

10, rue du Cloître Notre Dame 
75004 PARIS 

Site Internet: www.don.fondationnotredame.fr 

« Youcat pour les enfants :  
catéchisme de l'Eglise catholique pour les enfants et les parents »   
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Nous avons de la chance 

  Nous avons eu la chance de vivre les célébrations du Carême, de la Semaine 

Sainte et de la grande fête de Pâques, nous réalisons la chance d’avoir pu vivre ces 

moments importants la foi chrétienne et de recevoir les sacrements de 

l’eucharistie et du pardon, grâce à la présence des prêtres dans nos communauté 

paroissiales. Un grand MERCI à eux pour accompagner nos communautés. 

Cependant, n’oublions pas qu’ils ont besoin de vivre et donc de recevoir les 

moyens financiers que leur verse chaque mois notre diocèse.  
 

 Au moment où nos responsables diocésains étudient les affectations des 

prêtres  dans les paroisses du diocèse pour les années à venir n’oublions pas qu’ils 

sont, en partie, influencés par les dons au Denier de l’Eglise versés par les 

paroissiens qui montrent l’importance qu’accordent ces paroissiens à la vie de leur 

paroisse, de leurs prêtres, de l’Eglise. 

Il faut reconnaître que nos prêtres et tous les services de l’Eglise diocésaine, ne 

vivent que de la générosité des fidèles et ne reçoivent aucune subvention de l’Etat 

ou des municipalités. 
 

 Si nous voulons des prêtres pour accompagner nos communautés 

paroissiales pour les années à venir, n’hésitons pas à participer financièrement 

au Denier de l’Eglise.  
 

Des enveloppes sont à votre disposition dans votre église ou allez sur le site 

internet du diocèse d’Evry,   

À l’adresse Internet: https://www.dons.evry.catholique.fr/don.php  

ou réglez par chèque et envoyez le à l‘adresse:  

Diocèse d’Evry - Denier de l’Eglise, 21 Cours Monseigneur Roméro - 91000EVRY 
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Messes dominicales sur le Secteur  

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 Saint-Corbinien     
   11h   Évry-Courcouronnes, église Saint-Guénault 
   19h   Évry, cathédrale Saint-Corbinien 

Les saints qui marquent notre temps 

Vendredi 10 mai: Saint Damien de Molokai (1840-1889) 
 Joseph de Veuster naît dans une famille belge de langue flamande 
au village de Tremelo en 1840. Il est le septième de huit enfants 
dont quatre entreront en religion. Il suit l'un de ses frères dans la 
Congrégation des Sacrés Cœur de Jésus et Marie (ou Pères de 
Picpus), prenant le nom de Damien. Il y développe son amour de 
l'adoration eucharistique qui sera son seul soutien dans les heures 
de solitude, et son amour de la Sainte Vierge. Dans son ardeur 
missionnaire, le jeune religieux part pour la mission nouvellement 

fondée aux îles Hawaï. Le gouvernement ayant regroupé d'autorité tous les lépreux de 
l'archipel dans l'île Molokaï, le Père Damien est choisi parmi d'autres volontaires pour 
assurer une présence sacerdotale dans cet enfer de désespoir et de misère morale. Il organise 
alors la vie religieuse, sociale et fraternelle dans cette île mise au ban de la société. Il se 
solidarise avec les lépreux (il aimait dire: "nous les lépreux") et même, malgré ses 
précautions, il est atteint à son tour par la maladie. "Qu'il est doux de mourir comme un 
enfant du Sacré-Cœur", disait-il à son dernier jour. Il avait souhaité que ce fut le jour de 
Pâques ; ce fut le Lundi Saint, 15 avril 1889.    Sources Nominis 

Lundi 27 mai : Saint Augustin de Cantorbéry (VIe - VIIe  siècles) 
Augustin était prieur du monastère de Saint-André du Mont Coelius, 
l'une des sept collines de Rome quand le pape saint Grégoire le 
Grand vint le soustraire à la paix du cloître. Le pape se souciait fort 
du salut des Anglo-Saxons, ces barbares païens qui avaient envahi le 
brumeux pays des Bretons qui refusaient d'écouter l’Evangile. Avec 
quarante compagnons, moines comme lui, saint Augustin est envoyé 
par le pape en Angleterre. La mission romaine reçoit l'appui d'Ethel-
bert, roi du Kent dont la femme est chrétienne.  
Le roi les installe à Cantorbéry. La ferveur et l'éloquence des moines 
romains impressionnent le roi qui demande, à son tour, le baptême. 
Saint Augustin opérera de nombreuses conversions chez les Anglais 

et fondera le siège de Cantorbéry dont il devient l'évêque. Il dépense beaucoup d’énergie 
pour mettre en place  et organiser la jeune Église d'Angleterre et multiplie les tentatives pour 
réconcilier les chrétiens bretons et anglais. Il y faudra cent ans...                                                           

Sources Nominis 
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réconcilier les chrétiens bretons et anglais. Il y faudra cent ans...                                                                                                         

Célébrations, permanences, réunions régulières  

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 

Bondoufle - St Denis et St Fiacre 

Dimanche :   10h00 Messe dominicale. 

Mardi  :         20h00 à l’église : Répétitions de la chorale de Bondoufle.  

Vendredi  :    17h00 à 18h00, Permanence du Père Claude  

                       18h00 à 18h30 Messe de semaine.  

           18h30 à 19h00 Adoration du Saint Sacrement. 

Samedi  :       10h00 à 12h00, accueil à l’église. 

           17h00 à 18h00 Prière du chapelet a l'église, durant le mois de Mai  

Evry-Courcouronnes – St Guénault 

Dimanche  :            11h00 Messe  dominicale à l’église St-Guénault.  

2ème jeudi du mois:  17h30 à 18h30 Permanence du Père Patrick, suivie de la messe  

Samedi :               10h00 à 12h00  Accueil à l’église St-Guénault  (hors vacances scolaires) 

Lisses - St Germain 

Mardi :  17h00, permanence du Père Claude à la sacristie, suivie à 18h00 de la messe de semaine. 

Jeudi :   19h45, Louanges, prières et adoration  

Samedi : 10h00 à 11h00, accueil au presbytère (hors vacances scolaires)17h00 à 18h00  

   17h30 à 17h50  Prière du chapelet à l'église, durant le mois de Mai   

               18h00, Messe anticipée du dimanche  

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


