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«Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière.. » Jean 16,-13

Brocante à Bondoufle

Repas partagés de fin d’année

Dimanche 16 juin

Pour clôturer l’année qui vient de s’écouler, le
P. Patrick propose aux paroissiens de se retrouver

Les paroissiens de Bondoufle tiendront le stand
boissons-alimentation de la brocante qui se tiendra rue Charles de Gaulle à Bondoufle. Avec les
bénéfices fait 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…)

Soirée avec les baptisés adultes
et confirmés
Les nouveaux baptisés adultes et les confirmés de cette
année ainsi que les catéchumènes
vous invitent :
Vendredi 21 Juin
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)

Grand concert de chants religieux
au profit de l’enfance défavorisée en Côte d’Ivoire
avec le chœur de la Charité

Dimanche 30 juin à 15h00
à la cathédrale d’Evry
Participation libre
« Parce que l’enfance c’est l’élite de demain »
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger »
(Mt 25,35)

Dimanche 30 juin à 11 heures
à l’église Saint-Guénault.
puis au repas convivial organisé par l’Association
paroissiale 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

Le Credo
Nous le récitons chaque dimanche. Je vous propose de le relire, pas à pas, tout au long de l'année:
depuis "le Père tout puissant ..." jusqu'à "...la Résurrection de la chair et la vie éternelle"
Le Symbole des Apôtres, même s'il témoigne d'un
mystère " Dieu s'est approché de l'homme, fait
appel à notre intelligence et notre compréhension.
Nous le relirons en lien avec le Nouveau Testament dont il est issu.
Je vous donne rendez-vous pour la première réunion
Mardi 1er octobre de 19h15 à 20h30
au presbytère Saint Pierre Saint Paul,
avenue du château à Evry.
Frère Paul

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

Pour contacter votre paroisse par mail :
Bondoufle : paroisse.bondoufle@orange.fr
Courcouronnes : paroisse.courcouronnes@secteurevry.catholique.fr
Lisses : paroisse.lisses@secteurevry.catholique.fr

Messe à la maison de retraite
« Les jardins de Cybèle » à Bondoufle
Mercredi 19 juin 2019 à 16h00

Aumônerie
Mercredi 19 Juin 2019
Répétition de la messe de la profession de foi
19h30 à la cathédrale d’Evry

Samedi 22 Juin 2019
Recollection de la profession de foi
à 9h30
Dimanche 23 Juin 2019
Messe de Profession de foi :
11h à la cathédrale d’Evry

9ème Nuit des Eglises
Samedi 29 juin 2019 de 21h à 23h
jour de la fête de saint Paul, apôtre,
l’église St Pierre St Paul à Evry,
participera à cette Nuit des Eglises

Fêtons ensemble la saint Fiacre

Réunion des Equipes Animatrices
Bondoufle : 21 juin 2019 à 19h00
Réunion et repas de fin d’année
Courcouronnes 27 juin 2019 20h30
à l’église Saint-Guénault
-----------------Toutes les équipes animatrices du Secteur d’Evry
se retrouveront vendredi 28 juin 2019 à 19h00
pour une rencontre et un repas de fin d’année
dans le jardin du presbytère de Lisses

Lisons l’évangile du Bon Samaritain
Nous écouterons cet évangile à la messe du
dimanche 14 juillet.
Pour nous y préparer, en accord
avec le Père Claude,
nous pourrions nous retrouver
mardi 10 juillet 2019 de 20h30 à 22h00
au presbytère de Lisses
Que ferons-nous ?
· Voir ce que dit le texte.
. Voir ce qu’il nous dit collectivement.
· Voir ce qu’il me dit personnellement
dans ma vie.
Si vous le pouvez, apportez une bible.
François Laveau

le 1er septembre 2019 à Bondoufle
Comme chaque année, le premier dimanche de
septembre, Bondoufle fête la saint Fiacre, l’un
des saints patrons de la paroisse, mais aussi le
saint patron des jardiniers, horticulteurs, maraîchers, cultivateurs.
A l’issu de la messe de 10h00, un verre de l’amitié sera proposé; puis nous pourrons partager un
repas convivial, sur le parvis de l’église, avec
tous les plats et boissons que chacune et chacun
auront apportés.

Secours catholique
L’antenne locale du Secours Catholique d’Évry
est ouverte du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
L’équipe sera disponible pour l’écoute,
l’accueil et l’accompagnement
Tous les mardis matins de 10h à 12h
nous pouvons nous retrouver autour d’un café .
Adresse: 24 ter allée Jean Rostand à Évry

Prochaine parution du « Notre Père » le dimanche 25 août 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
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