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Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    

Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 2 juin 2019 - n°527 – 44ème année  

Pentecôte. 
Du don de l’Esprit au renouvellement de la face de la terre. 

L 
a célébration de la fête de 
Pentecôte nous offre en-

core l’occasion de reprendre 
cette belle prière : « Envoie ton 

Esprit, Seigneur, et tout sera 

créé. Tu renouvelleras la face 

de la terre ». 
 Il nous faut tout de 
même distinguer deux choses 
dans cette prière : ce qui dé-
pend de Dieu et ce qui dépend de nous. 
Si la réalisation de la première partie de 
cette prière est évidente, il n’en  est pas 
de même pour la deuxième partie. La 
réalisation de la première partie dépend 
de Dieu et de Lui seul. C’est lui qui en-
voie son esprit, c’est lui qui agit. En re-
vanche, la re-création de tout et le renou-
vellement de la face de la terre ne dépen-
dent pas que de lui. Elles dépendent aussi 
de nous. Pour que tout soit recrée et toute 
la face de la terre soit renouvelée, Dieu a 
besoin de nous, de  notre collaboration, 
de la qualité de terre que nous voudrions 
bien lui offrir pour que ces dons puissent 
produire leurs effets et les fruits escomp-
tés. Les 7 dons de l’esprit, faut-il les rap-

peler ici, sont : la Sagesse, l’In-
telligence, le Conseil, la Force, 
la Science, la Piété, la Crainte de 
Dieu (Cf. Isaïe 11, 2). Et les 
fruits de l’Esprit, selon saint 
Paul sont « Charité, joie, paix, 
patience, longanimité, bonté, 
bénignité, mansuétude, fidélité, 
modestie, continence, chasteté. 
» (Galates 5, 22-23). 

 Saurons-nous offrir un terreau fertile à 
ces dons de l’Esprit que nous envoie le 
Seigneur pour leur permettre de produire 
leurs effets ou ferons-nous plutôt mentir 
ces paroles du Seigneur «Comme la pluie 

et la neige descendent des cieux, et n'y 

retournent pas sans avoir produit leurs 

effets, ainsi en est-il de ma parole qui 

sort de ma bouche : Elle ne retourne 

point à moi sans effet. (Cf. Isaïe 55, 10-
11). En d’autres termes, les dons et les 
grâces du Seigneur ne  retournent point à 
Lui sans avoir produit leurs effets. 
Bonne fête de la Pentecôte à tous et à 
chacun. 

 

Père Grégoire AKAKPO 
Responsable du Secteur 

 



2 

 

Position de l’Eglise catholique sur l’affaire Vincent Lambert ?  

L’Eglise ne peut pas et ne veut 
pas prendre position sur un cas 
quand elle n’est pas en mesure de 
connaître tous les éléments du 
cas, comme celui qui concerne     
« Monsieur Vincent Lambert ». 
En effet, elle ne peut pas être 
conviée à la procédure collégiale à partir de 
laquelle le médecin prend sa décision en ex-
posant tous les éléments de jugement médi-
caux et non médicaux et en prenant en 
compte les différents avis dans le cadre du 
respect de la déontologie médicale. 
L’Eglise ne veut pas se substituer à la cons-
cience de ceux qui doivent prendre des déci-
sions en médecine, c’est-à-dire les médecins. 
Mais elle souhaite contribuer à éclairer les 
consciences, notamment par le rappel des 
grands principes éthiques. 
Elle estime de son devoir de rappeler les 
grands principes éthiques qui sont menacés 
quand le cas est exposé publiquement et de-
vient l’emblème d’une cause comme celle de 
l’euthanasie ou celle d’une compréhension 
dévoyée de la sédation profonde et continue 
jusqu’au décès, qui est interprétée par certains 
comme un droit général ou une hypocrisie 
éthique. 
Trois grands principes éthiques guident ici la 
position catholique. Ils sont à tenir ensemble : 
1) La dignité de la personne, c’est-à-dire sa 
valeur absolue et intrinsèque. La personne ne 
peut donc jamais être instrumentalisée pour 
des causes sociales, économique ou politi-
ques, et elle ne peut jamais être privée délibé-
rément de sa vie. L’Eglise défend de manière 
ferme l’interdit de l’euthanasie comme un 
corollaire de la dignité de la personne. La 
médecine continue à le faire comme l’attes-
tent les déclarations de l’Association Médi-
cale Mondiale malgré de régulières contesta-
tions.       
 2) Le refus de l’obstination déraison-

nable (ou acharnement théra-
peutique). L’Eglise ne dit pas 
qu’il faut prolonger la vie à 
tout prix mais qu’il faut ac-
compagner la personne en fin 
de vie en soulageant autant 
que possible ses souffrances 

physiques, psychiques et spirituelles. Le prin-
cipe du double effet permet de réguler le sou-
lagement de la souffrance lorsqu’il peut hâter 
la fin de vie. Ce n’est pas une hypocrisie mais 
la volonté de soulager autant qu’il est possi-
ble ces différentes souffrances, sans provo-
quer délibérément et directement la mort. 
3) La fraternité, c’est-à-dire la solidarité de 
personnes qui partagent la même condition 
mortelle et la vulnérabilité commune, et qui 
sont désireuses de s’aider mutuellement dans 
l’affrontement à la maladie, la souffrance, la 
mort. Il faut analyser la cause qu’est devenu 
le cas de « Monsieur Vincent Lambert » selon 
l’exigence de fraternité. D’une part, il n’y a 
pas de solidarité pour la mort. Convoquer les 
médecins pour répondre à une demande de 
mort, c’est les instrumentaliser, c’est dévoyer 
leur mission de soignants. D’autre part, l’arrêt 
de l’alimentation et l’hydratation artificielle 
sans recueil de sa volonté, hors contexte de 
fin de vie et sans motif médical grave, signi-
fie indirectement à tous ceux qui partagent sa 
condition qu’ils sont indésirables. Il est deve-
nu impossible de dissocier les cas. Les pro-
ches des patients en état pauci-relationnel ou 
en état d’éveil non-répondant ne peuvent 
manquer d’interpréter ainsi la décision même 
si ce n’est pas ce que dit la loi. « Monsieur 
Vincent Lambert » est devenu l’emblème de 
l’exigence du soin du plus faible et des diffi-
cultés intrinsèques aux cas limites de la réani-
mation. ... 

 Père Bruno Saintôt s.j, directeur  
du département Ethique biomédicale  
des facultés jésuites de Paris. (CEF)  

Pour lire le texte intégral de :  

« Monsieur Vincent Lambert » et nous : que personne ne s’empare du tragique ! 

https://eglise.catholique.fr/actualites 
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« Je te le dis, lève-toi, 
prends ton brancard et mar-
che. » (Marc, 2-11). Cette 
phrase extraite d’une des 
premières lectures partagées 
avec mon accompagnateur 
décrit ce chemin entrepris il 

y a quelques mois vers la Confirmation. 
« Lève-toi ». Oui, quand j’ai commencé ce 
retour vers Dieu, j’étais à terre, paralysée. 
Á terre, par les épreuves de la vie, la fin iné-
luctable d’une longue période de ma vie. 
« Prends ton brancard ». Oui, quand j’ai com-
mencé ce retour vers Dieu, sous mes bras je 
portais un brancard et au bout du chemin il 
sera toujours un peu avec moi. 
Mon brancard c’est le choix à un moment de 
ma vie de quitter le chemin de la foi, de la 
Parole, de la Vérité. A l’image de Job, j’ai 
fermé mon cœur et banni de ma vie l’esprit, 
ce don qui m’a été offert à mon baptême.   
« Et Marche ». Oui, cette année j’ai réappris à 
l’image du paralysé de Capharnaüm à mar-

cher vers la Lumière avec le soutien sans 
faille de tous les acteurs de cette aventure du 
catéchuménat. 
[ J’ai marché en ouvrant la bible à nouveau 
pour ne plus jamais la refermer, en y multi-
pliant les lectures nourrissantes et vivifiantes 
de l’Evangile et des Epitres, en vivant pleine-
ment et en communion avec mes frères les 
célébrations à la cathédrale, en échangeant et 
s’enrichissant des interprétations des uns des 
autres sur la Parole, en cherchant ma place et 
mon rôle à jouer dans cette communauté, et, 
en remettant ma confiance dans l’Amour de 
Dieu. ] 
Ainsi, dans ce chemin du catéchuménat, je 
passe de la position couchée à la position de-
bout. Je n’efface rien, mon brancard sous le 
bras, je me relève et marche vers la Lumière 
avec Jésus à mes côtés. Si ma vie doit recom-
mencer aujourd’hui, ce n’est plus jamais loin 
de Lui.     Barbara  

[qui sera confirmée le 8 juin à la cathédrale 
avec les 211 autres adultes] 

Témoignage d’une future confirmée  

MCR… vous avez dit MCR ?  
 3 lettres, 1 sigle ? Ces 3 let-
tres: M C R s’inscrivent dans la 
grande famille des mouve-
ments d’action catholique créés 
au XXe siècle pour les laïcs, 
pour faire fructifier la bonne nouvelle, pour 
dire l’humanisme chrétien. En 1886, l’action 
catholique de la jeunesse française est créée,  
au XXe siècle de ce mouvement naitront 
d’autres sigles JOC, JAC, JEC, JMC, JIC, 
JICF, ACE, ACO, MCC, MCR. Lorsque des 
laïcs se prennent en main, soutenus par des 
théologiens, des philosophes et l’Es-
prit…“c’est à leurs fruits que vous les recon-
naitrez“ (Mt 7, 20)  
 Le MCR, Mouvement Chrétien des Retraités 
(anciennement Vie Montante), créés par des 
retraités  qui cherchent à retraiter leur vie… 
en fonction de ce qu’ils sont, de ce qu’ils sa-
vent, de ce qu’ils veulent être. Pour ces cher-
cheurs de vie, qui ne sont pas des rentiers 
enfermés dans leur confort,  qui ne sont pas 
assis, physiquement peut être, mais pas dans 
leur tête. Retraiter sa vie est une démarche de 

vivants,  et un vivant est toujours 
en mouvement, quelque soit sa 
manière de se mouvoir.  
Une fois par mois, à Evry-
Courcouronnes, on se réunit 

pour parler de la vie, se dire nos espoirs. On 
débat, les débats sont à la mode.  
Pour cela l’association MCR (loi 1901) édite 
annuellement un livret concernant un thème à 
débattre. Cette année, le thème est la famille 
(famille recomposée, famille monoparentale 
…) avec tout ce que ces termes signifient 
aujourd’hui et tout ce qu’ils recouvrent 
comme joies et difficultés pour chacun des 
membres de notre société. 
Retraité(e)s depuis “juste maintenant“ ou de-
puis “déjà longtemps“, si parler de la société, 
si continuer ou commencer à parler de Dieu, 
vous intéresse, vous êtes les bien venu(e)s. Le 
MCR est un lieu où la parole est libérée. (Un 
“scoop“ : il semble que le thème de l’année 
prochaine sera «CHOISIS DONC LA VIE ») 

 

Renseignements : Marcel Pouchelet  
07 81 04 57 39  ou mpouchelet@free.fr 
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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 

Jeudi 6 juin : Saint Claude Evêque dans le Jura (+ 699) 
 L'histoire apporte peu de certitude sur la vie et la personne de saint 
Claude. 
 D'abord militaire, il embrassa la vie monastique à Condat dans le 
Jura avant d'être élu évêque de Besançon. Mais dès qu'il le put, il 
résilia cette charge pour rejoindre la solitude. 
 

Son monastère et le village voisin prirent son nom et le diocèse s'est 
placé sous son patronage: Saint-Claude (39200).    
          

              Sources Nominis 

Samedi 15 juin : Sainte Germaine Cousin - Laïque (+1601) 
Elle était née scrofuleuse, laide et difforme. Sa mère mourut 
quelque temps après sa naissance et son père n'avait qu'aver-
sion pour elle. Il se remaria et la belle-mère la haïssait. Ils 
l'obligèrent à coucher sous l'escalier sur des sarments, lui don-
nant le minimum de nourriture et lui faisant défense d'adresser 
la parole aux enfants de sa belle-mère. Il en fut ainsi de l'âge 
de neuf ans jusqu'à celui de vingt-deux ans où elle mourut. 
Elle passait son temps avec les bêtes, aux champs. Ne  sachant 
pas lire, elle récitait son chapelet. Mais tous les matins, elle 
entendait la sainte Messe, laissant son troupeau, qui jamais ne 
causa de dégâts chez les voisins, restant dans les limites qu'elle lui marquait avant de 
partir. Elle parlait avec Dieu et cela était pour elle toute joie. Un matin son père la 
trouva morte sous l'escalier et, à partir de ce moment, les miracles ne cessèrent d'au-
thentifier sa sainteté. Elle fut canonisée en 1867. 
A l’aube du grand siècle de Louis XIV, sainte Germaine Cousin meurt en 1601 à 
Pibrac [Haute Garonne], après avoir vécu dans la plus extrême pauvreté 

Sources Nominis 
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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. 

             

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  

    18h00, Messe anticipée du dimanche  

Consultez le site de nos paroisses : https://secteurevry.catholique.fr  
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« Lourdes », le film 
À l’affiche en ce moment, « Lourdes », premier documentaire sur Lourdes au cinéma,   est sorti 
le 8 mai dernier. Ce film, réalisé par Thierry Demaizière et Alban Teurlai, retrace l’itinéraire de 
pèlerins qu’ils soient hospitaliers ou malades, gitans ou militaires. Les réalisateurs ont recueilli 
leurs prières murmurées et écouté leurs histoires de destin brisé. C’est un film sur la condition 
humaine, sur la foi, sur le dévouement et l’amour maternel symbolisé par la Vierge. Lourdes ap-
paraît dans le cru et le nu de la vie comme une bouleversante leçon d’humanité. 
« Ce documentaire montre le cœur de Lourdes ; le Lourdes où la souffrance ne reste pas un cri 
sans espérance. Par la puissance de ses images et de ses témoignages, il donne aux pèlerins ma-
lades non pas la première place, mais toute la place... Ce film est remarquable car, au-delà des 
idées reçues, il montre Lourdes avec force et vérité. »    Le sanctuaire de Lourdes. 

Samedi 15 juin – de 10h à 12h 
Couvent des dominicains, 19 cours Mgr Romero EVRY,  

à côté de la maison diocésaine, derrière la cathédrale.  
Si vous avez plus de 70 ans et que vous voulez prendre un temps de halte spirituelle (avec possi-
bilité de participer après à l’Eucharistie) vous êtes les bienvenus. 
Au programme : un temps de partage de sa vie, un temps de partage de la Parole de Dieu, un 
temps pour chanter et prier. Le thème central est la figure de Sarah, celle qui donne la vie malgré 
son grand âge. Sarah peut être un modèle pour bien vivre sa foi à chaque moment de la vie.  
Pour s’inscrire, sans frais de participation, rapprochez-vous d’une communauté religieuse 
(d’hommes ou de femmes) pour lui demander de vous inscrire ou à défaut écrivez avant le 5 juin 
au Couvent Dominicain . 

Vie spirituelle - « Papy et mamy pour Jésus » 

Soirée avec les baptisés adultes et confirmés 

Le dimanche 16 juin les paroissiens de Bondoufle animeront le stand 
boissons-alimentation de la brocante qui se tiendra rue Charles de Gaulle 
à Bondoufle. Avec les bénéfices faits sur la vente des produits, la paroisse 
compte participer au financement des travaux d’entretien du matériel qui 
se trouve à l’intérieur de l’église (orgue, éclairages, sonorisation, statues, 
décorations…)  
Pour cela, un appel est lancé à tous les membres des paroisses de Bondoufle, Courcouronnes 
et Lisses pour venir les aider à tenir le stand pendant une heure ou deux entre 6h00 et 18h00 et 
à faire des gâteaux qui seront vendus au profit de la paroisse. 
Pour vous inscrire et pour tout renseignement contactez Michelle au 06 77 30 51 07 ou par 
mail à l’adresse : jlm@behin.fr 

Brocante à Bondoufle  

Les nouveaux baptisés adultes et les confirmés de cette année ainsi que les catéchumènes vous 
invitent; le vendredi 21 Juin 2019 à une soirée partage et prières sur le thème des Pèlerins 
d’Emmaüs. 

Rendez vous à 20 h en l’église St Pierre - St Paul; 6 Avenue du Château, 91000 Évry  
Cette veillée sera suivi d’un pot de l’amitié, chacun amenant un petit quelque chose.  

(boissons et grignotages) 
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Repas partagé  

9ème nuit des églises 

Du samedi 28 juin au samedi 7 juillet. La Nuit des églises 
  Depuis neuf ans à l’occasion de La Nuit des églises, plusieurs centaines d’églises et 
de chapelles de France ouvrent leurs portes à des visiteurs de tous horizons. Cette année, les 
promeneurs d’un soir, les paroissiens et les estivants sont invités à venir vivre une expé-
rience sensible à partir du 28 juin et jusqu’au 7 juillet 2019. Des installations artistiques, 
des récitals, des concerts, des visites aux flambeaux offrent des temps de repos et d’émer-
veillement  
 Tous les renseignements pratiques sont disponibles dans les pages du site 
dédié.(*) Organisateurs, rendez-vous dès maintenant sur "Accès organisateurs". 
Inspirez-vous des guides pratiques et des idées à intégrer dans votre programme ! 
Innovation cette année : désormais des ambassadeurs font le lien entre les églises 
organisatrices et l’équipe coordinatrice de la Nuit des églises.  
(*) http://www.nuitdeseglises.fr/ouvrez-votre-eglise 

 

Mercredi 5 juin 2019 20h30 à 22h30 
 Café restaurant Al Tannour, 10 cours Mgr Romero, Evry.  

Temps libre d’expression, ouvert à tous sur le thème :  
« Notre-Dame de Paris : quel sens pour chacun ? »  

Possibilité de se retrouver à 19h pour diner (10 euros le plat).  
Participation : 5 euros comprenant une boisson.  

Café Théo 

Le Père Patrick propose aux paroissiens de clôturer l’année qui vient 
de s’écouler lors de la messe du dimanche 30 juin à 11 heures à 
l’église Saint-Guénault. Les familles dont les enfants participent à la 
catéchèse ou à l’aumônerie sont également invités.  
L’association paroissiale Saint-Guénault propose qu’à l'issue de cette 
messe, nous nous retrouvions pour un repas convivial sur la place devant l’église. Chacun 
apportera une boisson ainsi qu’une spécialité de son choix que nous pourrons partager. 
Quelques tables et chaises seront à notre disposition pour nous installer confortablement. 
Nous vous attendons nombreux pour ce temps de partage. 
 

Le Père Patrick et l’association paroissiale Saint-Guénault d’Évry-Courcouronnes 
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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 ” 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» (Newsletter)  le dimanche 16 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)  

Permanence 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 

  (Jean 7, 37-39)  

Messe mensuelle 
des équipes Notre-Dame   
Mardi 11 juin 2019 à 20h30 

chez les Sœurs de la Solitude à Évry 

Nos Joies    Nos peines     Nos Joies     Nos peines 

Baptêmes à Courcouronnes : Sabrina GOPAUL, Kyndia, Kylian et Kinsley DOUTAU 
Baptêmes à Lisses : Aurélien PERGOOT, Stevan et Lyvan GUELO-YAMAPA  

L’évangile de Luc 
Mardi 4 juin 2019 de 19h15 à 20h30  

Presbytère d’Évry Saint-Pierre Saint-Paul  
 

Nous prendrons le chapitre 2 :  
« La résurrection, les disciples d’Emmaüs »    

Ce partage de l’Ecriture est ouvert à tous 

Equipes animatrices  
Vendredi 28 juin 2019 à 19h00 

dans le jardin du presbytère de Lisses 
réunion et repas 

de toutes les équipes animatrices  
du  Secteur d’Evry 

Confirmation de 212 adultes 
Vigile de Pentecôte 
Samedi 8 juin 2019  

à 18h et 21h à la cathédrale d’Évry  
par Mgr Pansard 

Messes  
dans les maisons de retraite  

 

EHPAD Louise Michel à Courcouronnes 
Jeudi 13 Juin à 15h00  

 

Maison Monique Mèze à Courcouronnes 
Vendredi 14 juin à 15h00 

 

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

 Fête de Marie mère de l’Église 
Lundi de Pentecôte 10 juin 2019 à 18h   

Basilique de Notre-Dame-de-Bonne-Garde, 
à Longpont-sur-Orge.   

Chapelet suivi de la messe à 18h30.    


