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

Projection du film « Lourdes »
salle de conférence de la cathédrale
Samedi 18 janvier 2020 à 19h30

Conférence à la Cathédrale
sur la vocation
avec le père Christian Malrieu

Samedi 1er février 2020 de 16h à 18h
Salle de conférence
de la cathédrale d’Évry
Thème : Vie consacrée ou pas ? »
Les vœux - La vie en communauté.

Journée familiale et festive
à Lisses
L’Association Saint-Germain vous invite :
à un moment familial et convivial
dimanche 2 février 2020 à partir de 11h30
salle Cocteau à la maison de quartier
du Long-Rayage à Lisses
Repas partagé tiré du sac ,
crêpes et cafés offerts
Un film sera projeté : l’Histoire de Jésus :
vu à hauteur d’enfants.
Film pour les enfants et adultes.
Tout commence quand le jeune Benjamin
et ses amis, se joignent à la foule, pour découvrir ce qui se passe.
Mais ses jeunes amis sont impatient de voir
ce que Jésus va encore faire.
Alors qu’on entre de plus en plus au cœur
de l’action, les choses se compliquent.

Histoire des mystiques
contemporains
Nous étudierons la manière dont des hommes et des femmes du XX° siècle ont fait
l’expérience de Dieu
Mardi 4 février 2020 de 18h30
au couvent des dominicains
avec le frère JC Lavigne
nous apprendrons à connaître :
Louis-Joseph Lebret (1897 - 1966)

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 .
Chaque 1er mardi du mois
jusqu’en juin inclus
au prieuré Saint Benoît d’Etiolles
Prochaine rencontre :
Mardi 4 février 2020 de 19h15 à 20h30
au prieuré d’Etiolles
Nous étudierons cette partie :
« crucifié sous Ponce Pilate ….
descendu aux enfers »
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Secteur pastoral d’Évry
Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses
Dimanche 19 janvier 2020 n°537 – 45ème année

26 janvier 2020 : dimanche de la Parole
Le pape François a promulgué que le 3ème dimanche du temps ordinaire de chaque année,
soit une place particulière donnée à la Parole de Dieu..
«Il ouvrit l’esprit des disciples d’Emmaüs à l’intelligence des Ecritures» (Lc 24,45)

Semaine
de l’unité des chrétiens
Au moins une fois par an, les
chrétiens sont invités à se remémorer la
prière de Jésus à ses disciples : " pour que
tous soient un afin que le monde
croie" ( Jean 17,21). L'événement qui
permet cette expérience exceptionnelle est la
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens.

Traditionnellement, la Semaine de
prière est célébrée du 18 au 25 janvier,
entre la commémoration de la confession de
foi de saint Pierre et celle de la conversion
de saint Paul. Dans l'hémisphère Sud, où
janvier est une période de congés, les Églises
trouvent souvent un autre moment pour la
célébrer, par exemple aux alentours de la
Pentecôte, qui est aussi une date symbolique
pour l'unité.
Sources : https://croire.la-croix.com

Jérémie

Soirée spéciale "La Saint-Valentin autrement"

Mercredi 5 février 2020 de 20h à 21h30
au couvent des Dominicains
Frère Manuel Maïcas nous invite
à lire le chapitre 32
du livre de Jérémie

Samedi 15 février 2020 à 20h à la cathédrale d’Evry

Prochaine parution du « Notre Père » le 3 février 2020
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, 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.
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Notre Père

Un temps convivial de veillée, pour chanter, prier et méditer ensemble avec JeanClaude GIANADDA. la beauté de l’Amour de Dieu qui donne force et consistance à l’amour des hommes. Nous prierons également pour les familles, pour les couples qui se préparent au mariage, pour les fiancés et pour tous les amoureux.
Sont invités à cette soirée : tous les hommes et femmes de bonne volonté (jeunes et adultes)
convaincus de la force de l’Amour ; tous les amoureux, toutes les équipes de préparation au
mariage, les membres de la pastorale des familles, les Équipes Notre-Dame, les Équipes
Tandem.
Il est prévu une remise de diplômes d’honneur aux couples qui ont célébré en 2019 et célèbrent en cette année 2020 leur jubilé de mariage.
Les couples jubilaires désireux de recevoir ce diplôme d’honneur sont invités à s’inscrire au
secrétariat du centre pastoral à la cathédrale d’Evry avant le 30 janvier 2020.
Tél : 01 64 97 93 55
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Service Évangélique
des Malades (SEM)
Vous êtes tous invités à venir
vendredi 24 janvier 2020 à 20h15
à l'église Saint-Guénault de Courcouronnes

Ces personnes ont besoin de nous,
de notre proximité au nom de Jésus.
C'est donc une invitation et un appel
pour apporter cette présence de l'Église.
Nous verrons ensemble comment mettre en
place ce Service
Venez nombreux, venez joyeux !

pour le redémarrage du Service Évangélique Contact :
des personnes malades, âgées ou isolées
Gérard Henry (Diacre) 06 95 43 13 44
sur le Secteur pastoral d'Évry
(Courcouronnes, Bondoufle et Lisses).

Œcuménisme – Conférence
Dimanche 26 janvier 2020 à 15h
salle de conférence de la cathédrale d’Évry.
Conférence-débat sur Martin Luther-King
par Régina Müller, pasteure de l’Église
Protestante Unie de France,
Martin Luther King (1929 - 1968), pasteur
baptiste américain, militant non-violent qui
défendait les droits civiques des Noirs des
USA. Il a prononcé le discours devenu célè-

SDRJ/Conférence
Mercredi 29 janvier 2020 à 20h
salle de conférence de la cathédrale d’Evry
Thème : :Où donc est passé Soukkot,
la fête des tentes ?
On peut se demander pourquoi Soukkot, la
fête des tentes, contrairement à la Pâque et la
Pentecôte juives, n'a pas d'équivalent dans le
cycle liturgique chrétien. Pourtant, les traces
de cette fête sont nombreuses dans les Évangiles: Jésus l'a célébrée (Jn 7,2), les tentes
que les disciples veulent dresser à l'occasion

bre commençant par ces mots : « I have a
dream...» (J’ai fait un rêve...) Il a reçu le prix
Nobel de la paix en 1964 pour sa lutte contre
la ségrégation raciale et pour la paix. Nous
découvrirons sa vie, ses actions et sa spiritualité.
Soirée organisée
par la Conférence Catholique des Baptisé(e)s
Francophones-de l’Essonne,
l’Église Protestante Unie de Corbeil-Évry
et le Service Diocésain de l’Œcuménisme.
de la Transfiguration de Jésus sont une allusion à Soukkot (Lev 23,42-43) et les branches de palmier secouées lors de l'entrée
triomphale de Jésus à Jérusalem rappellent le
Loulav, bouquet festif, que l’on doit réunir
pour cette fête (Lev 23,40).
Sigrid Acker, membre du SDRJ, nous aidera
à entrer dans le sens de la fête de Soukkot et
à percevoir l'importance que cette fête revêt
également pour les chrétiens.
Inscription : relationsjudaisme91@evecheevry.com
Participation libre

Dimanche de la Santé - 9 février 2020
À cette occasion ,
les personnes intéressées pourront recevoir le sacrement des malades
lors de la messe anticipée du
samedi 8 février 2020 18h à l’ église de Lisses
Inscription nécessaire auprès de Marie France Bilionnières Tél : 06 89 92 26 29
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Service des pèlerinages

P

artir en pèlerinage, c’est rompre pour un temps avec le quotidien de nos vies et partir.
Partir avec des frères et sœurs dans la foi non seulement pour découvrir des lieux marquants de l’histoire de la foi des chrétiens, mais aussi pour se rappeler que l’aventure de la
vie, l’aventure de la foi, c’est marcher : marcher ensemble avec le Seigneur notre Dieu. Marcher pour dire merci, marcher pour s’alléger, se purifier, se convertir, marcher avec une quête
intérieure. Marcher avec tout ce que nous sommes, avec notre corps, notre âme, notre esprit, à
la fois solidaire et solitaire.
+ Michel Pansard Évêque d'Évry Corbeil-Essonnes
Pèlerinages prévus en 2020
En France :
Les 7 - 8 mars : Lisieux et Alençon
Le 21 mars :
Plus loin :
Marche de Carême vallée de la Bièvre
du 13 au 19 avril : Rome et Assise
LOURDES du 3 au 7avril 2020
du 16 au 24 mai : en Terre Sainte
du 25 avril au 7 mai :
du 6 au 13 juillet : en Pologne (en projet)
Marche sur la route de Saint-Guilhem
du 26 octobre au 2 novembre
en Bourgogne : du 8 au 12 juin
au Liban (en projet)
Le 13 juin
Basilique Longpont : mères de famille
Pour se renseigner, vous pouvez consulter :
https://pelerinages-evry.catholique.fr/IMG/pdf/tract_2020-2.pdf
ou aller sur le site des pèlerinages : https://pelerinages-evry.catholique.fr/

Assemblées générales
des associations paroissiales
Vous êtes invités à l’Assemblée Générale de votre association paroissiale :
Á Bondoufle : Dimanche 2 février 2020 à 12h15 à la salle Malraux
Á Courcouronnes : Dimanche 26 janvier 2020 à 12h00 à l’église Saint-Guénault
Á Lisses : Vendredi 24 janvier 2020 à 19h30 au presbytère
L’Association paroissiale est INDISPENSABLE car son existence permet les relations avec
la municipalité, l’obtention de salles pour ses projets, l’attribution de stands à la fête des Associations, la coordination avec les services techniques municipaux pour les divers travaux
entretiens de l’église et de la salle paroissiale.
Nous avons besoin de votre présence et de votre participation active au sein des équipes de
nos associations qui ont besoin de s’étoffer et de monter des projets pour dynamiser nos
paroisses.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Les présidents des associations
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