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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 22 septembre 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 19 septembre 2019 à 20h45 
à l’église Saint-Guénault  

de Courcouronnes 
 

Partage autour de l’Évangile  
qui sera lu le dimanche suivant   

Messe mensuelle 
des équipes Notre-Dame   

Mardi 10 septembre 2019   à 20h30  
chez les Sœurs de la Solitude à Évry 

Le Credo 
avec Frère Paul 

 
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 té-
moigne d'un mystère " Dieu s'est appro-
ché de l'homme, fait appel à notre intel-
ligence et notre compréhension. Nous le 
relirons en lien avec le Nouveau Testa-
ment dont il est issu. 
 
Je vous donne rendez-vous pour la pre-
mière réunion  
 

Mardi 1er octobre de 19h15 à 20h30  
au presbytère Saint Pierre Saint Paul,  

avenue du château à Evry. 

Chorale de Bondoufle 
 

La chorale de Bondoufle reprend les répéti-
tions  

mardi 10 septembre, 20h00  
à l’église de Bondoufle,  

sous la direction de Francis notre jeune 
chef de chœur. 
C’est l’occasion d’apprendre de nouveaux 
chants liturgiques et de réviser d’autres 
chants que nous avons peut-être oubliés. 

Nos Joies    Nos peines     Nos Joies     Nos peines 

Baptêmes à Lisses : Eden BEN MIHIMIDA, Sarah DERIGNIAUX, Edouard FURLAN 
Mariages à Lisses : Grégory JAKSIC - Natacha MARSZALKOWSKI                              
   Jérémy LONG-ROUYAT - Marie ARTERO, 
Décès à Lisses : 19 juin : Micheline BARBARIN (82 ans) 
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Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    

Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 9 septembre 2019 - n°529 – 44ème année  

Bonne année pastorale à tous et à toutes 
  A l’aube de cette nou-
velle année pastorale 2019-
2020, je viens, au nom de toute 
l’équipe pastorale du secteur 
d’Evry, vous souhaiter  à cha-
cun et à chacune, une excel-
lente année pastorale. A tous 
les nouveaux arrivants sur notre secteur, 
je souhaite la bienvenue. Qu’ils se sen-
tent bien accueillis et n’hésitent pas, si le 
cœur leur en dit, à intégrer nos différents 
services, équipes et mouvements pour 
apporter leur pierre à la construction de 
notre édifice commun, l’Eglise. Suite aux 
dernières nominations, de nouveaux bras 
nous sont arrivés pour prêter main forte à 
l’équipe pastorale du secteur : le Père 
Espoir AGIDI, le Diacre Gérard HEN-
RY, Monsieur Loïc PAYEN(*), laïc en 
mission ecclésiale. A eux trois, nous sou-
haitons également la bienvenue sur notre 
secteur.  
 Quel cap pour notre nouvelle an-
née pastorale ? Toujours celui que notre 
diocèse s’est fixé   lors de son synode de 
2007. Il s’agit d’oser être une Eglise 
pour : - ouvrir l’Evangile à ceux qui ont 
soif de vie spirituelle – vivre l’Evangile 

de partage avec tous ceux 
que Dieu a placés à proximi-
té – célébrer l’Evangile dans 
une communauté diversifiée 
– Mettre l’évangile au cœur 
de la vie des familles. Ce cap 
fixé par le synode est celui 

dont notre secteur pastoral s’est inspiré 
pour définir les 3 grands axes de son pro-
jet pastoral d’il y a deux ans, celui de 
2017   que nous sommes loin d’avoir mis 
en pratique  à fond : - Être signe de 
l’hospitalité du Christ - promouvoir 
une politique de l’appel des laïcs – vi-
vre une Eglise catéchuménale enraci-
née dans des communautés.  
 Ces 3 grands axes de notre projet 
pastoral doivent être pour nous comme 
des moteurs devant nous permettre d’at-
teindre le cap que le   diocèse s’est fixé   
lors de son synode de 2007. Tenons ce 
cap et, gardant toujours à l’esprit le titre 
de ce synode de 2007, « Ensemble pour 
la mission »,   restons tous unis pour la 
plus grande Gloire du Seigneur.   
Bonne année pastorale à tous et à toutes. 

 

Grégoire AKAKPO 
Responsable du Secteur Pastoral 

(*) nouvel aumônier de l'hôpital remplaçant Nicole Cognard 
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Témoignage de l’ordination du père Etienne 

 J’ai grandi à Bobigny(93) en quar-
tier populaire, dans une famille croyante, 
marquée par le décalage entre leur prati-
que et la réalité française. Dans ma pa-
roisse, j'ai connu des prêtres du Prado et 
des sœurs Auxiliatrices de la Charité. 
C'étaient des gens voués aux quartiers 
populaires, et ils m’ont laissé l’image 
d’un Christ miséricordieux et compatis-
sant, proche des plus pauvres. 
 Pour autant, je n’ai pas pensé tout 
de suite à devenir prêtre dans une 
congrégation pour les milieux populai-
res. En effet, j’ai été un élève et un étu-
diant brillant en milieu social défavorisé, 
et cela n’a pas été facile à vivre tous les 
jours, avec des jeunes différents de moi 
à bien des égards. A 13 ans, j'ai com-
mencé à me poser la question de devenir 
religieux, mais plutôt comme moine, car 
c’est la prière, la lecture de la Bible, la 
pratique et la foi qui me paraissaient le 
plus importants. Mais tout en continuant 
à étudier, je ne suis jamais arrivé à me 
détacher de cette proximité du Christ 
avec les pauvres. Si bien qu’à 20 ans, 
j’avais vraiment envie de choisir un tra-
vail et un mode de vie liés au service des 
plus pauvres. Mon père était peu favora-
ble à ce que j'entre dans la vie religieuse 
parce que selon lui, je n’y serais pas 
heureux. Mais j’ai tenu bon.  

 En parallèle, mon entrée dans la 
vie professionnelle n’a pas été facile en 
raison de ma santé, et lorsque j’ai finale-
ment choisi de commencer un chemin 
avec la congrégation des Fils de la Cha-
rité, cela a été pour moi un long chemin 
intérieur vers l’abandon et de confiance 
totale en Dieu. Par-delà les exigences 
des études et parfois de la vie commu-
nautaire aussi, la vie pastorale a contri-
bué à m’épanouir en me mettant en lien 
avec les gens. 
L'ordination presbytérale en compagnie 
de mes deux frères diacres a bien enten-
du été un moment émouvant. Par-delà 
les mots de félicitations, les demandes 
de bénédiction, l'expression de la fierté 
des gens, j'ai vécu ce moment de joie et 
de communion comme un moment où 
Dieu cherchait à dire quelque chose à 
son peuple. Sans doute a-t-il voulu faire 
de cette ordination, au même titre que 
d'autres, une occasion d'espérance. … 
 Cela a été un moment fort et j'ose 
vraiment espérer que cette joie d'une 
journée s'inscrive dans la succession de 
joies qui viendront au cours des prochai-
nes années, provoquées par les ren-
contres de chacun avec le Christ. 

Sources: Evry Paroisses Infos 

Nous avons beaucoup entendu parler des douloureuses questions 

d’abus sexuels dans l’Eglise. La commission Sauvé travaille acti-

vement à faire la lumière sur ce dossier, mais il est très important 

de garder en tête qu’il y a heureusement beaucoup de prêtres qui 

trouvent leur joie dans le service des communautés chrétiennes. Le 

samedi 23 juin dernier, le frère Etienne de Souza a été ordonné 

prêtre en même temps que deux diacres de sa congrégation, Fils 

de la Charité.  
 

 Ecoutons-le : 
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Inscriptions à la catéchèse 

Kermesse de Courcouronnes - Dimanche 29 septembre 

Journée du patrimoine à Lisses - Dimanche 22 septembre 2019 :  

Inscriptions à l’Aumônerie des jeunes des collèges et lycées  

Bondoufle 
Samedi 14 septembre  2019 à 17h15 à l’église de Bondoufle 
 

Courcouronnes 
Dimanche 15 septembre 2019 à la fête des associations au Bois 
Briard de 10h à 17h30 
Dimanche 29 septembre 2019 à la kermesse à partir de 14h30 : 
inscriptions et réunion d’informations  
 

Lisses 
Samedi 14 septembre 2019 de 14h à 17h30 à la fête des associations parc de la mairie  

Samedis 7 et 14 septembre 2019 de 10h à 12h à la cathédrale d’Evry 
Pour pré-s’inscrire à l’aumônerie de l’enseignement public d’Evry (AEP) 
consultez le site de l’aumônerie : https://aepsecteurevry.wordpress.com/  
Dimanche 29 septembre 2019 :  
Messe de rentrée de l’aumônerie: 11h00 à Courcouronnes 

Comme chaque année précédente la kermesse de Courcouronnes rassemblera les paroisses 
de Courcouronnes, Bondoufle et Lisses dimanche 29 septembre.  
La journée commencera avec la messe en plein air à 11h00 sur le parvis de l’église de Cour-
couronnes St Guénault et animée avec les membres des trois paroisses et les jeunes de l’au-
mônerie. 
La célébration sera suivie d’un verre de l’amitié offert par la paroisse, afin de permettre à 
tous les membres des trois paroisses de se rencontrer. 
Vous pourrez ensuite manger sur place avec les petits plats, fromages et desserts préparés à 
cet effet. 
En début d’après midi débuteront les animations et les jeux présentés dans les différents 
stands. 
Venez nombreux pour vivre ce temps de rassemblement de nos paroisses pour un temps de 
fête, de célébration et de rencontre. 
 

Attention:  
En raison de ce rassemblement des trois paroisses Courcouronnes, Bondoufle et Lisses 
Pas de messe à Lisses samedi 28 septembre ni à Bondoufle dimanche 29 septembre 

 

L’église Saint-Germain de Lisses sera ouverte de 9h à 17h 
une personne sera présente pour vous renseigner.  

Vous pourrez réalisez gratuitement votre icône et l’emporter avec vous !  
Pour les enfants et les adultes. 
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La messe de 11h sera également présidée  

par Mgr Herbulot pour ses 45 ans d’ordination épiscopale  

3 

 

Camps d’été des Scouts de  
Evry-Courcouronnes Lisses et Bondoufle 

 Les camps d’été marquant la fin de l’année du groupe St Guénault, 
sont achevés. Chaque unité a vécu son aventure adaptée à sa tranche d’âge. 
Les Louveteaux/Jeannettes au Château de Jambville et le trésor caché du 
pirate Barbe Noire, les Scouts/Guides au Château de Bombon avec Réglisse 
chahutant Carambar jusqu’au Jamborée CONNECTE à Jambville qui a réuni 
20000 scouts de France et du 
monde entier, les Pionniers/
Caravelles à St Julien-Les-
Martigues prêtant main forte 
aux Sapeurs-Pompiers de Mar-
seille sur la prévention et la 
surveillance des feux de forêt, 
et enfin les Compagnons qui 
ont ratissé sous un soleil de 
plomb des centaines de mètres 
de plages pour les débarrasser 
de leurs détritus. 
 
 De l’imaginaire au service, encadrée par des Chefs et une Maîtrise 
100% bénévoles, tous auront fait de leurs vacances d’été une période de 
rencontres, de fraternité, de jeux et de services.  
 
Si tu veux vivre des moments forts, jeune de 6 ans à jeune adulte de 25 ans, 

Chausse-toi ! Attrape une veste et sors en courant !…  
Y A SCOUT CET APREM ! 

 
Nous serons présents aux Forums des Associations de Bondoufle, Lisses et 
Evry-Courcouronnes. Notre JOURNEE STARTER se fera sur le WE du 28/29 
septembre. 
 

Contact : Charles GUILLON, responsable de Groupe 
06 86 18 83 11  www.sgdf-lcb.com  
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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 et fête liturgiques qui marquent notre temps 

Dimanche 8 septembre : Fête de la Nativité de la Vierge Marie 
 Les évangélistes ne nous disent pas où est née la 
Vierge Marie. On sait seulement qu'elle était parente 
d'Élisabeth qui habitait en Judée. Il n'est donc pas impossible 
qu'elle soit elle-même originaire de Jérusalem comme le veut 
une antique tradition dont on trouve trace dans l'évangile 
apocryphe de Jacques, qui nous parle des parents de la 
Vierge, Joachim et Anne Il existait également et très 
anciennement, à Jérusalem, une maison appelée "la Maison 
d'Anne." Près de cette maison fut érigée une église dont la 
dédicace eut lieu un 8 septembre. L'anniversaire de cette 
dédicace fut commémoré chaque année. La fête s'étendit à 

Constantinople au Ve siècle puis en Occident. Plus tard, on lui adjoignit la fête de sa 
conception, neuf mois auparavant d'où le 8 décembre. La Nativité de Marie est une des 
grandes fêtes de l'année liturgique byzantine car elle inaugure l'économie du salut et 

l'inscription du Verbe de Dieu dans l'histoire des hommes.      Sources Nominis 

Samedi 14 septembre: Fête de la Croix glorieuse 
 Très tôt, les chrétiens ont vu dans la croix, plutôt qu'un 
accessoire meurtrier, l'image du sacrifice par lequel Jésus nous 
affranchit du péché et de la mort. L'apôtre Paul, déjà, écrit en 
conclusion de son épître aux Galates : "Pour moi, il n'y a pas d'au-
tre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus 
Christ" (6.14). Dans l'hymne au Christ qui ouvre l'épître aux Colos-
siens, on peut lire : "II a plu à Dieu de faire habiter (en son Fils) 
toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, sur la 
terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa 
croix" (1,20; cf. 2,13-15). En ce sens, la croix du Christ peut être 
dite "glorieuse" : telle est la signification de la fête d'aujourd'hui. 

Sources : Croire.com  
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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)  

    18h00, Messe anticipée du dimanche  

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


