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«Aujourd’hui, le salut est arrivé dans cette maison » Luc 19, 1-10

U

Dimanche 17 novembre - 3ème Journée Mondiale des pauvres

ne journée mondiale explicitement voulue par le Pape François. Elle a été promulguée par l’Église Catholique en
2017. Il peut paraître provoquant au premier abord de célébrer le pauvre... mais dans la proposition de l’Église se
retrouve une certaine vision de l’humanité.
Un pauvre crie, le Seigneur entend. Notre société où la consommation effrénée a été érigée en valeur suprême,
aura certainement un peu de mal à faire sien ce regard. Mais qu’importe, il faut le proposer et redonner à chaque
femme, chaque homme, vivant dans la précarité, la conscience de sa propre dignité humaine. "Ce que vous ferez au plus
petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez..."

Journée
« Paroles et Écoute en mouvement »
au Prieuré St Benoît à Etiolles

Hospitalité diocésaine
Dimanche 24 novembre 2019 à 11h
Cathédrale de la Résurrection à Évry.

Jeudi 21 novembre 2019 de 9h30 à 17h00

Avec Gudrun Lesage et Hélène Foulon. Ils se
disent l’un à l’autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en
nous lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait
les écritures ? » Luc 24, 32
Nous cheminerons avec des textes bibliques en
sentant battre notre cœur profond. La marche dans la
nature et des ateliers d’éveil corporel et symboliques nous
y aideront. Des moments de silence, de prière et de
partage ponctueront cette journée.
Participation aux frais 45€ repas compris.

Concert « Requiem de Fauré »
par les élèves du conservatoire de musique
Jeudi 21 novembre 2019 à 20h00
église St Denis - St Fiacre de Bondoufle
Renseignements : au 01 60 86 58 42

ou site Internet : ww.conservatoires91.grandparissud.fr

Rencontre des Equipes Animatrices
Samedi 23 novembre 2019 de 8h30 à 12h30
Cathédrale de la Résurrection,
Cours Mgr Romero à Évry.

L’EDEA propose aux membres des équipes
animatrices des Vicariats Nord-Est et Centre, une demijournée d’échange pour dialoguer et se nourrir de la
Parole de Dieu.
Le thème de la matinée sera "le regard sur la vie
des hommes", un des trois temps importants de toute
réunion d’équipe animatrice. Les échanges se nourriront
de la lettre pastorale de notre Évêque.

Comme chaque année, notre Hospitalité diocésaine,
qui emmène les personnes malades en pèlerinage à
Lourdes, organise en novembre une rencontre dans l’un
des secteurs de l’Essonne. Cette année, nous avons la joie
de nous rendre à la Cathédrale de la Résurrection d’Évry.
Venez nous rencontrer après la messe de 11h autour d’un
petit apéritif. N’hésitez pas, c’est l’occasion idéale de
venir nous poser toutes vos questions !
Au programme dans l’après-midi : vente de billets
de tombola et tirage le jour-même... de nombreux lots à
gagner ! 1er prix : un pèlerinage à Lourdes ! Distribution
des dossiers d’inscription pour les hospitaliers et pour les
pèlerins malades ; retour sur le "Congrès des Présidents
d’Hospitalité Francophone", et dernières informations sur
notre pèlerinage 2020.

Temps de prière avec les familles vivant
un moment difficile avec la séparation,
le divorce, l’éclatement…
Dimanche 24 Novembre 2019 à 11h00
à la Basilique Notre Dame de Bonne Garde
à Longpont-sur-sur-Orge.
-Nous nous tournerons vers Dieu pour qu’il marche
avec chacun sur sa route et qu’il transforme ses difficultés
en chemin de vie.
-Nous nous tournerons vers Notre Dame de Bonne
Garde pour qu’elle nous entoure de sa tendresse.
-Nous partagerons à la fin de la messe la joie d’être
ensemble autour d’un verre de l’amitié.

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

Lisses : paroisse.lisses@secteurevry.catholique.fr

Journée « saint Paul, un mystique soucieux
du quotidien »
Vendredi 29 novembre, de 9h30 à 17h00 -

Prieuré St-Benoît à Étiolles.
avec Geneviève Jacob.

La Mésopotamie et la Bible
avec le Frère Manuel Maïcas

Mercredi 4 Décembre 2019 de 20h00 à 21h30
Monastère des Dominicains à Evry

Qui est saint Paul ? Juif hellénisé, pharisien zélé,
appelé par le Ressuscité… Notre itinéraire nous
emmènera sur la route de Damas et au-delà, et nous fera
affronter les difficultés du « vivre ensemble » dans des
communautés multiculturelles.
Participation aux frais 45€ repas compris.
Contact : Marie Claire Martin - Tel: 06 95 78 88 22
Mail: prop.etiolles@gmail.com

Au 6ème siècle avant Jésus-Christ, un grand empire se
prépare et son influence sur l’Orient sera telle que la Bible en
sera tout imprégnée. Le Frère Manuel Maïcas nous propose un
« groupe de travail autour des textes de la Bible » pour chercher
en elle des liens avec le « pays d’entre les deux fleuves » qu’on
appelle la Mésopotamie. Une visite des antiquités de Mésopotamie au Musée du Louvre sera programmée.
Pour cette session, le Frère Manuel nous invite à lire les
chapitres 17 à 19 du deuxième livre des Rois.
Apportez votre Bible et votre agenda.

1er Dimanche de l’Avent

Partage d’Evangile avec le groupe St Matthieu

Dimanche 1er Décembre 2019
Début de l’année liturgique A qui vous permettra de
cheminer avec l’Evangile selon saint Matthieu. Pour vous
accompagner tout au long de cette nouvelle année
liturgique, c’est l’occasion de se procurer le nouveau
Missel 2020 ou de vous abonner à l’un des livrets
mensuels « Prions en Eglise » ou « Magnificat » pour
nous accompagner, chaque jour, dans la prière et la
lecture des textes de la Bible.

Remise des Bibles
aux jeunes de l‘Aumônerie de 6ème
Dimanche 1er Décembre 2019
Au cours de la messe de 11h00 à la cathédrale

« Chanté Noël » à Lisses
Dimanche 1er Décembre 2019 à 15h00, église de Lisses
L'association paroissiale St Germain de Lisses et
son Equipe Animatrice ont le plaisir de vous inviter à leur
"Chanté Noël " qui aura lieu le dimanche 1er décembre
à l'église de Lisses à partir de 15h00.
Nous entonnerons des chants pour lancer l'Avent.
Cet après-midi convivial se clôturera avec un chocolat
chaud et des gâteaux.
L'entrée est gratuite. Nous vous attendons nombreux.
Si vous souhaitez participer à nos répétitions, elles
ont lieu les mardis à 18h45 à l'église de Lisses et les jeudis à 20h30 au presbytère de Lisses.

Jeudi 5 décembre 2019 à 20h45
à l’église St Guénault de Courcouronnes.
Partage autour de l’Evangile qui sera lu le dimanche suivant.

« Comment prier ? »
Conférence à la Cathédrale
avec Frère Jean-François Lavigne

Vendredi 6 décembre à 20h00
Salle de conférence de la Cathédrale d’Évry
Prier, c’est parler à Dieu… par l’oraison ? la louange ?
le chapelet ? le chant ? Dans le silence ? à genoux ? debout ?
assis ? en groupe (prière communautaire) ou seul (prière
personnelle).

Projection du film « l’Étoile de Noël ».
Samedi 7 Décembre à 14h30
salle de conférence de la Cathédrale d’Évry.
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie
meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. Un
jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande
aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une
adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une colombe
aux nobles aspirations.

Longpont : Fin du Jubilé
de la Basilique Notre-Dame de Bonne garde
Dimanche 8 Décembre à 18h00, Basilique de Longpont
Messe de clôture du Jubilé présidée par notre évêque
Monseigneur Michel Pansard
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