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«Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps, dit le Seigneur Jésus, » Matthieu 28,20

Rassemblement des paroisses de Courcouronnes, Lisses et Bondoufle
pour la kermesse paroissiale de Courcouronnes
Dimanche 29 septembre
La kermesse paroissiale est organisée conjointement par
l'association paroissiale Saint-Guénault de Courcouronnes et les
paroisses de Lisses et Bondoufle.
Moment de partage et moment ludique, elle est l’occasion pour les
paroissiens et les familles des trois communes de se retrouver au
moment de la rentrée, après la période des congés d’été.
Elle s’adresse à toutes les familles en proposant plusieurs
activités de 11h00 à 17h00 :
-11h00 Messe en plein air sur le parvis de l’église de
Courcouronnes;
-12h00 restauration possible sur place;
-14h00 jeux pour les plus jeunes contre quelques tickets (pêche à la
ligne, chamboule tout, etc.) et autres stands (vente de livres,
plantes, objets de fabrication artisanale)
-17h00 tirage de la tombola. Cette année, parmi les lots sont mises
en jeu une trottinette électrique et une montre connectée ainsi que
des places à l’opéra de Massy.

Venez nombreux pour participer à ce rendez-vous, dimanche 29 septembre à 10h45 sur le Mail Jean Zay à
proximité de l'église Saint Guénault de Courcouronnes pour un temps de célébration et de fête.

Attention messes annulées à Lisses et Bondoufle
En raison du rassemblement des trois paroisses le 29 septembre à Courcouronnes :
il n’y aura pas de messe à Lisses samedi 28 septembre à 18h00
ni à Bondoufle dimanche 29 septembre à 10h00
Lettre pastorale de Monseigneur Pansard
Le 8 septembre dernier, Monseigneur Pansard a écrit la lettre pastorale:
"Un mois c’est court, une année pastorale ne sera pas de trop !"
afin d’inviter, à la suite du Pape François, à vivre une transformation missionnaire de la vie de nos
communautés chrétiennes dans la joie et la dynamique l’annonce de l’Evangile.
N’hésitez pas à demander dans vos paroisses le texte complet de cette lettre pastorale ou à la télécharger sur
le site du diocèse d’Evry : https://catholique-evry.cef.fr/ lettre pastorale

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

Lisses : paroisse.lisses@secteurevry.catholique.fr

Journées du patrimoine
Du samedi 21 au dimanche 22 septembre - Les
journées du patrimoine sont l’occasion de découvrir ou de
redécouvrir les fleurons de nos plus beaux bâtiments
civils, religieux, militaires, lieux de pouvoir…
Eglise de Lisses
Dimanche 22 septembre – de 10h à 18h – L’église de
Lisses sera ouverte à la visite. Proposition de fabrication
d’icônes
Cathédrale d’Evry et Musée de la cathédrale :
Vendredi 20 septembre - Les Enfants du Patrimoine :
de 10h à 11h, visite guidée de la cathédrale
puis de 11h à 12h , visite du musée.
de 14h à 15h , visite guidée de la cathédrale
puis de 15h à 16h visite du usée.
Samedi 21 septembre de 14h30 à 15h30 - visite guidée de la cathédrale
de 15h30 à 16h30,visite du musée de la cathédrale.
Dimanche 22 septembre de 14h30 à 15h30 - visite guidée de la cathédrale
de 15h30 à 16h30 , visite du musée de la cathédrale.

Service diocésain de la Formation
Se former, c’est d’abord faire le choix
d’approfondir la compréhension de sa propre foi. Cela
permet souvent d’en vivre encore plus pleinement, de la
partager toujours plus aisément et de goûter de plus en
plus la joie de servir nos frères et sœurs en Église. En ce
sens, le Service Diocésain de la Formation propose :
- des formations ouvertes à tous, comme la formation
« Jonas » qui permet de comprendre en toute simplicité
et convivialité ce à quoi l’Église nous invite à croire,
- des formations plus spécifiques comme par exemple
l’accompagnement des familles en deuil ou
l’accompagnement spirituel.
Samedi 28 et dimanche 29 septembre une
quête impérée sera réalisée dans nos paroisses. Vos
dons nous sont un précieux soutien au Service diocésain
de formation car ils permettent de couvrir les frais
d’édition des différents supports, de proposer des
formations conviviales avec des intervenants de qualité à
des tarifs très réduits, parfois pour des groupes assez
restreints dans des lieux isolés du diocèse et d’assurer les
nécessaires formations des membres de l’équipe pour
toujours mieux vous servir.
Découvrez le site des formations du diocèse :
https://formationcatho91.fr

Samedi 26 octobre 2019
Rassemblement des paroisses du secteur pastoral d’Evry à la Basilique Longpont
pour le Pèlerinage-Jubilé à la Basilique Notre-Dame de la Garde à Longpont
-8h00 départ à pieds, pour ceux qui le souhaitent, de l’église de Bondoufle vers Longpont
-9h00 départ des paroisses, en voitures ou en cars, pour le point de rendez-vous à Longpont
-10h00 arrivée des membres des paroisses au point de rendez-vous de la ville de Longpont (piétons, bus,
vélos, covoiturage)
-10h30 départ du point de rendez-vous vers la basilique en procession;
-10h45 arrivée, en procession, dans la basilique de Longpont;
-11h00 conférence sur la Vierge Marie;
-11h30 questions et réponses aux conférencier;
-12h00 repas tirés du sac, dans le parc;
-13h30 célébration pénitentielle avec proposition d’absolution individuelle;
-15h00 messe avec homélie interactive par rapport au contenu des cahiers de prières;
-17h00 distribution du pain béni et envoi;
-17h30 retour dans nos paroisses et nos villages.
Inscrivez-vous, dès maintenant, auprès des responsables de votre paroisses
afin les aider organiser les transports, la marche pour ceux qui le souhaitent, la procession, la célébration...

Prochaine parution du « Notre Père » le dimanche 6 octobre 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)
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