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Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 20 octobre 2019 - n°532– 44ème année  

 

«Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Luc 18,8 

Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    
NewsletterNewsletterNewsletterNewsletter    

Attention : messes annulées   
 

En raison du pèlerinage à Longpont   
il n’y aura pas de messe à Lisses ce samedi 26 octobre à 18h00  

ni à Bondoufle le dimanche 27 octobre à 10h00 

            Samedi 26 octobre 2019 - Pèlerinage du secteur pastoral d'Évry 
« En route à Longpont avec Marie » 

 
 Voici un rappel des évènements de cette journée : 
 

-10h00 Rassemblement sur le parking de la Vallée d’Orge à St Michel sur Orge puis procession jusqu’à la 
 Basilique de Longpont 
-11h00 Conférence du P. Frédéric Gatineau : « « Un sanctuaire qui parle de Marie »  
-12h00 Repas tiré du sac 
-13h30 Cérémonie pénitentielle 
-15h00 Messe solennelle de la Vierge Marie 
- 17h00 Distribution du pain béni et envoi. 

(voir plus de détail dans le « Notre Père » du 6 octobre)   

Message de Mgr Pansard 
au sujet du projet de loi sur la bioéthique   

Nos députés vont débattre et voter un projet de loi sur la bioéthique . Ce projet de loi concerne plusieurs sujets complexes  : 

• L’élargissement de l’accès à la Procréation Médicalement Assistée, les conséquences légales sur la filiation, les droits des 
enfants nés par PMA, l’accès à l’identité du donneur, la déclaration anticipée de volonté de devenir parents ; 

• L’accroissement des possibilités de don d’organes, de prélèvement de cellules souches de la moelle osseuse, l’aménagement du 
régime actuel de recherches sur les cellules souches embryonnaires ; 

• La recherche génétique, la transmission et l’encadrement des informations génétiques ; 

• Une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées des sciences et des techniques. 
Ce projet de loi concerne les citoyens que nous sommes et la société que nous voulons continuer à 
construire ensemble. "Quel monde voulons-nous pour demain ?" tel était le titre des États Généraux 
de la bioéthique organisé par Comité Consultatif National d’Éthique en 2018. [...] 
Sur ce projet de loi, les évêques de France, et ils ne sont pas les seuls, expriment leurs inquiétudes sur 
plusieurs points dont des inégalités créées vis-à-vis des enfants, l’institutionnalisation de l’absence 
d’un père, ainsi que les contradictions qui traversent ce projet de loi [...] 
Le rôle des évêques est d’inviter au discernement des enjeux de société et d’humanité de ce projet de 
loi et non de donner des consignes de manifestation. Chacun en conscience est invité à se faire un avis 
et à l’exprimer comme citoyen. Les chrétiens dans nos communautés chrétiennes ne pensent pas tous 
de la même manière, ils n’ont pas les mêmes avis sur ce qu’il faut faire ou sur les moyens à utiliser. 
Ils peuvent le vivre sans jeter l’opprobre sur ceux qui feront d’autres choix qu’eux.  

+ Michel Pansard 
                                                                                                                                                            Évêque d’Évry- Corbeil-Essonnes  

 

Vous pouvez lire la totalité du message à cette adresse :   
https://evry.catholique.fr/Message-de-Mgr-Pansardau-sujet-du-projet-de-loi-sur-la-bioethique  



 

 

Prochaine parution du « Notre Père »  le dimanche 3 novembre 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, Marie-Odile DUVAL,  

François LAVEAU,   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. 

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

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

Rencontres en dialogue 
 

Pour prendre la mesure des questions radicales  
qui traversent le monde et l’Église 

 

Mardi 5 novembre 2019 à 20h30  
au prieuré Saint-Benoît d’Etiolles 

 

Thème : Où va l’Église? 
avec Mme Danièle HERVIEU-LÉGER,  

sociologue des religions 
 

L’Église occidentale vit un moment de crise et de vérité qui a 
ses chances et ses limites. Dans cette histoire du pouvoir au sein 
de cette institution, il y a des points significatifs : la place des 
femmes, la sacralisation du prêtre, les déviances…et cela nous 
enseigne pour l’aujourd’hui. 
 

Renseignement : Marie-Claire Martin  Tél : 06  95 78 88 22 
Mail : prog.etiolles@gmail.com. 

Groupe Saint Matthieu 
 

Jeudi 7 novembre 2019 à 20h45 
à l’église Saint-Guénault  

de Courcouronnes 
 

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

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 , cette fois étudierons   :         

« Dieu créateur du ciel et de la terre »   
 

Je vous donne rendez-vous pour la prochaine réunion  
 

Mardi 5 novembre 2019  
Changement de lieu ,  

cette rencontre se fera désormais  
au prieuré d’Etiolles à 19h. 

Cycle de conférences à la Cathédrale 
du 08/11/2019 au 12/06/2020,  

seront données 9 conférences à la cathédrale 
La première de ces conférences aura lieu : 

 

vendredi 8 novembre 2019 à 20h 
salle de conférence de la cathédrale 

Thème :  
« Spécificités des ordres en Essonne » 

 
Dominicains, carmélites, bénédictins, franciscains, trinitaires...  

 

https://formationcatho91.fr/EVRY-787 

Octobre : mois du Rosaire et des missions 
Temps de prière à Marie avec chapelet 

Tous  les samedis à 17h00 
Eglise de Bondoufle 

Projection du film "Dieu n’est pas mort" de Harold CRONK (2017) 
Samedi 19 octobre 2019 à 19h30 :  
Salle de conférence de la cathédrale.  

Synopsis : Le professeur de philosophie Radisson, citant de nombreux grands auteurs, demande à ses étudiants d’attester par écrit 

que Dieu est mort. L’un d’entre eux, Josh, s’y refuse. Son professeur le met alors au défi de prouver le contraire à lui et à ses ca-

marades. Un défi qui ne sera pas sans conséquences... 
                                                      La projection sera suivie d’une discussion autour d’un verre de l’amitié.            Participation libre. 

Repas partagé à Courcouronnes 
Dimanche 20 octobre 2019 de midi à 14h00 

à l’église Saint-Guénault  
Chacun apporte un plat, ou une boisson   

ou des fruits et ses couverts .  
Le café et un gâteau sont prévus .  Venez nombreux. 

Messes de Toussaint et des défunts 
1er novembre 2019 messe de Toussaint 

Lisses à 10h 
(puis bénédiction des tombes au cimetière avec le célébrant) 

Bondoufle à 10h  
(puis visite et prière au cimetière  avec le célébrant) 

Courcouronnes à 11h 
 

  Messes avec évocation  des défunts de l’année 
Samedi 2 novembre 2019 

Lisses à 18h (messe anticipée du dimanche) 
 

Dimanche 3 novembre 2019 
Bondoufle à 10h  

(puis visite et prière au cimetière avec le célébrant) 
Courcouronnes à 11h  


