
 

 

 

Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 19 mai 2019 - n°526– 44ème année  

 

« Je vous donne un commandement nouveau:  
        c’est de vous aimer les uns les autres. » (Jean, 13) 

Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    
NewsletterNewsletterNewsletterNewsletter    

Retour du Pèlerinage en Terre Sainte 
 

Dimanche 19 mai à Bondoufle 
 

 Les pèlerins de nos paroisses partis en Terre 
Sainte du 25 février au 6 mars dernier, vous invitent à 
leur journée « Retour de Pèlerinage »  
 

Au programme: 
-10h00 messe à Bondoufle animée par les pèlerins 
-11h30Apéritif sur le parvis de l’église 
-12h30 Repas partagé dans la salle Malraux (à côté de 
l’église) 
-14h00 Projection du diaporama fait avec les photos 
des pèlerins 
-15h30 Témoignages et animations autour de thèmes 
sur la Terre Sainte  
 

 N’hésitez à venir rencontrer les pèlerins, à dé-
couvrir les richesses de ce qu’ils ont vécu à admirer le 
diaporama. 
 Pour participer au repas partagé, inscrivez-vous  
avant le vendredi 17 au soir auprès de Jean-Louis en 
envoyant un mail à l’adresse jlm@behin.fr ou en télé-
phonant au 06 07 46 16 36 

Rencontre autour de  
l’Evangile de Saint Luc 

Mardi 4 juin 19h30 
Presbytère d’Évry St-Pierre St-Paul 

Thème : 
Chapitre 24 : la résurrection, les disciples d’Emmaüs 

Réunion des Equipes Animatrices 
Bondoufle : 6 juin 2019, 20h00 salle paroissiale  

Lisses : 13 juin 2019, 20h15 au presbytère  

Élections européennes :  
quelle Europe voulons-nous ? 

 

Dimanche 26 mai 
 

 

 Un dossier spécial est 

consacré aux regards de l’Église 

sur l’Europe sur le site de la CEF 

(*). Que dit l’Église catholique sur 

l’Europe ?  

  À l’approche des élections européennes, 

la CEF collecte les déclarations de l’Église catholique 

et des conférences épiscopales européennes sur cer-

tains thèmes communs : les migrants, l’économie, la 

défense, la construction européenne, l’aide au dévelop-

pement .  
 

(*) https://eglise.catholique.fr 

Fête de Notre-Dame de Bonne 
Garde à Longpont  

 

Vendredi 31 mai 
 

20h30 messe dans la Basilique  
puis procession aux lumières  

et veillée mariale 

1ères communions 
Courcouronnes: samedi 1er Juin à 11h00 

et dimanche 2 juin à 11h00 
Lisses: dimanche 2 juin à 11h00 

Attention: pas de messe à 18h00 le samedi 1er juin  

Baptêmes d’enfants du Catéchisme 
Les dimanche le 19 et le 26 mai  

durant les messes de 11h00 à Courcouronnes 



 

 

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 

Groupe Saint-Matthieu 
 

Jeudi 6  juin 2019 à 20h45 
à l’église Saint-Guénault de Courcouronnes 

 

Partage autour de l’Évangile qui sera lu le dimanche 
de Pentecôte, 9 juin,  (Jean 7, 37-39)  

Prochaine parution du « Notre Père »  le dimanche 2 juin 2019 
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)  

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

François LAVEAU,  Marie-Odile DUVAL, Jean-Paul MANQUEST, Jacques MARTIN. 
 

La feuille paroissiale “ NOTRE PÈRE ou sa version Newsletter  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. 

53ème Journée Mondiale des communications sociales  
Samedi 1er et dimanche 2 juin. 

 « Des communautés de réseaux sociaux à la communauté humaine » 
  

 Tel est le titre du message du pape François pour la 53ème journée mondiale des communications sociales. 
 Dans ce message, il invite à réfléchir sur « la métaphore du réseau initialement à la base d’Internet, pour 
en redécouvrir le potentiel positif. » Ainsi, « si une communauté ecclésiale coordonne sa propre activité à travers 
le réseau, pour ensuite célébrer l’Eucharistie ensemble, alors c’est une ressource. » En confiant à vos prières le 
service communication pour que son action favorise toujours plus la communion, je vous remercie par avance 
pour votre offrande qui contribuera particulièrement au développement d’un nouveau site Internet diocésain.  

Magalie Moulin, déléguée diocésaine à la communication.  

Pour contacter votre paroisse par mail : 
Bondoufle : paroisse.bondoufle@orange.fr 

Courcouronnes : paroisse.courcouronnes@secteurevry.catholique.fr 
Lisses : paroisse.lisses@secteurevry.catholique.fr 

Messes  
dans les maisons de retraite et de soin 

 

EHPAD Louise Michel à Courcouronnes 
Jeudi 13 Juin à 15h00  

 

A  la maison Monique Mèze à Courcouronnes 
Vendredi 14 juin à 15h00 

 

Les jardins de Cybèle à Bondoufle 
Mercredi 19 juin à 16h00  

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 

Equipe Notre-Dame  
 

Rencontre Mardi 11 juin 2019 
20h30 au Monastère des Sœurs de la Solitude à Évry 

Fête de Marie, Mère de l’Eglise 
Lundi 10 juin  

(lundi de Pentecôte) 
Basilique Notre Dame de Longpont 

 

18h00 Prière du Chapelet 
18h30 Messe dans la Basilique 

Secours catholique 
L’équipe locale du Secours Catholique d’Évry  

est ouverte du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Elle vous accueillera avec plaisir tous les mardis 
matins de 10h à 12h autour d’un café :  
Adresse: 24 ter allée Jean Rostand à Évry 
L’équipe sera disponible pour l’écoute, 

 l’accueil et l’accompagnement   

Pèlerinages diocésains 
 

- du 3 au 7 juin: Routes de la foi en Provence. 
 

-du 23 juin au 1er juillet: Sur le Chemin de Saint 
Jacques, de Moissac à Aire sur l’Adour . 
 

-du 17 au 15 octobre: sur les pas de St Paul en Grèce 
 

Renseignement et inscription: Tel 01 60 91 17 04 
Mail: pele91@eveche-evry.com 
Site Internet: pelerinages-evry.catholique.fr 


