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Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    

Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 2 février 2020- n°538 – 45ème année  

Se former pour mieux connaître le Christ …  

I 
ls vivaient avec Lui, et 
pourtant, lorsque Jésus 

leur demande « Pour vous 
qui suis-je ? »  (Mt 16, 
13), ses disciples peinent à 
répondre. D’ailleurs, tout 
au long des Evangiles, Il 
leur reproche de ne rien 
comprendre à ce qui se 
passe sous leurs yeux. 

 

  Ne nous étonnons 
donc pas, que nous qui ne 
le voyons pas, nous le sui-
vions souvent à tâtons sans vraiment 
comprendre qui Il est. 
 

 Alors que faire ? Comment mieux 
connaître sa voix pour mieux distinguer 
l’appel qu’Il nous adresse ? Comment 
mieux reconnaître ses empreintes dans 
nos vies pour mieux le suivre ? Avec 
quels mots l’annoncer ? 
 

 Tout d’abord, comme Il l’a dit, Il 
ne nous a pas laissés « orphelins » (Jn 
14, 17-18) : après son départ vers le 
Père, il nous a envoyé l’Esprit Saint par 
qui nous Le rencontrons dans la prière, 
dans sa Parole et dans son Eglise. 
Par ailleurs, le saint pape Jean-Paul II 

invitai t  tous les 
croyants à se former, 
car écrivait-il, « la foi 
et la raison sont les 
deux ailes qui permet-
tent à l’esprit humain 
de s’élever vers la 
contemplation de la 
Vérité ». 
 

 Ainsi, se former 
c’est prendre le temps 
de s’approcher un peu 
plus du Seigneur, dans 

l’Esprit Saint et avec la communauté 
des croyants pour toujours mieux Le 
suivre, Lui qui est pour nous « le Che-
min, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). 
 

 Il nous a aussi promis sa présence 
« quand deux ou trois sont réunis en son 
Nom », (Mt 18, 20). De même que nous 
le rencontrons dans les célébrations, Il 
nous attend aussi dans les formations 
proposées dans nos paroisses. 
 

 Il nous dit : « Venez et vous ver-
rez ! » (Jn 1, 39) 

 Anne Audineau  
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Témoignage : être servant d’autel. 

 Lorsque j’étais pe-
tit (vers 6-7 ans) je 
n’étais pas très at-
tentif quand j’assis-
tais à la messe. Je 
m’amusais avec 
mes frères et faisais 
du bruit. 
Lorsque mes frères 
sont devenus ser-
vants d’autel, je me 
retrouvais seul et ai commencé à partici-
per aux messes. Néanmoins je me sentais 
passif pendant les célébrations, je n’arri-
vais pas à totalement m’impliquer dans 
les temps de prière. J’avais envie, comme 
mes frères, d’être servant d’autel, de me 
sentir utile. Lorsque j’ai eu l’âge de deve-
nir enfant de chœur, je n’ai pas hésité à 
m’inscrire. 
Durant 3 mois j’ai suivi une formation à 
la Cathédrale où j’ai appris les noms des 
objets liturgiques, comment servir l’autel, 
comment se rendre utile. 
Au bout de ces trois mois, j’ai reçu mon 
aube, symbole que j’étais servant d’autel. 
 

A partir de ce moment, j’ai servi à chaque 
fois que j’allais à la messe à l’église de 
Lisses mais aussi dans d’autres paroisses. 
D’abord avec mon frère, je me suis en-
suite retrouvé à servir seul. 
 

Être servant d’autel, c’est s'intéresser au-
trement à la liturgie. En tant que servant 

d’autel, je me suis 
plus facilement     
plongé dans la 
signification des 
gestes que j’effec-
tuais et pourquoi 
il fallait les faire à 
tel ou tel instant. 
Ainsi on com-
prend plus facile-
ment des choses, 

on approfondit notre foi par notre service. 
 

Être servant d’autel, c’est aussi acquérir 
une certaine rigueur afin que chaque 
geste soit le plus fluide possible. Car si 
on est en service on doit savoir se faire 
discret pendant le service. Même si on ne 
peut pas disparaître, il faut être discret 
afin de n’être que humble serviteur, à la 
fois du prêtre mais aussi du Seigneur. 
Avoir cette rigueur permet également le 
bon déroulement de la célébration. 
 

Enfin, servir permet de se sentir utile au-
tant au célébrant, à la communauté mais 
aussi au Seigneur. 
 

Le service d’autel m’a donc permis, per-
sonnellement de m’épanouir dans ma foi, 
d’être plus calme et rigoureux autant à 
l’église qu’en dehors et cela m’a permis 
de me sentir utile. 
 

Cyril  servant d’autel à Lisses  

 Le Carême nous prépare à Pâques. Il reprend l’Exode, les 40 ans dans le dé-
sert pour aller de l’Egypte en Terre Promise. Durant le Carême 2020, je vous pro-
pose, avec la Genèse Ch 37 à 50, de (re)découvrir le passage de la Terre Promise à 
l’Egypte en recevant une lettre électronique hebdomadaire. Pour vous inscrire, en-
voyez votre adresse mail à :labibleparolepourmoiaujourdhui@gmail.com 
Pour des questions de responsabilité, ceci est indépendant du site du diocèse. 

François Laveau 

Pendant le Carême, lire ensemble la Bible 
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Service des vocations – Dix ans de sacerdoce, ça se fête ! 

Cinq prêtres incardinés dans notre diocèse (Pères Christian EBELLA, Dunstan de 
LASSENCE, Lin Michel LINO OKOKO, Patrick NOUMA ANABA et Patrick 
LEPCZYNSKI) fêteront cette année leurs 10 ans d’ordination presbytérale. 
Le service des vocations a saisi cette occasion pour célébrer et témoigner de la joie 
d´être prêtre et pour prier pour les vocations à venir. 
 

De ce fait, trois rencontres sont au rendez-vous : 
 Samedi 1er février à 18h30, journée de la vie consacrée. 
 A l’église Saint-Sulpice-de-Favières, marche aux flambeaux, suivie de la messe. 
Ensuite, nous nous retrouverons pour écouter quelques témoignages des prêtres ju-
bilaires et pour un partage convivial. 
 

 Week-end des 2 et 3 mai, journée mondiale des vocations  
        à l’église Saint-Étienne d’Étréchy 
 Samedi 2 mai à partir de 20h30. Soirée de prière et d’adoration. 
 Dimanche 3 mai à 11h. Messe d’action grâce suivie d’un moment convivial. 
 

 Dimanche 28 juin, fête de Saint Pierre et Saint Paul à 17h  
      à la cathédrale de la Résurrection, Évry.  
      Messe pour les vocations, présidée par Mgr Michel Pansard. 

 Les communautés "Foi et Lumière" ont été fondées par Marie-Hélène Ma-
thieu  et Jean Vanier. Elles accueillent des personnes porteuses d’un handicap men-
tal, avec leur famille et des amis touchés ou non par le handicap, et qui désirent par-
tager leur foi dans la convivialité et dans un esprit de fête.   
Elles se réunissent un dimanche par mois. 
Dans notre diocèse trois communautés sont implantées: 
· Secteur pastoral du Val d’Yerres - Brunoy -  
 Muguette GERMAIN Tél :  06 63 88 41 89 
· Secteur pastoral de l’Yvette - Bures -  
 Catherine NIZERY Tél : 06 17 86 69 94 
· Secteur pastoral de Massy-Verrières – Verrières-le-
Buisson   
 J-L. DUCHENE Tél :  06 75 48 34 58 
 

Dimanche 2 février de 10h30 à 17h à la cathédrale de la Résurrection, Évry.           
Ce jour de la Présentation de Jésus au Temple est un jour de fête pour toutes les 
communautés Foi et Lumière du monde entier. À cette occasion, nous nous réuni-
rons à la cathédrale de la Résurrection d’Évry et vous invitons à nous rejoindre 
nombreux. Eucharistie à 11h. (Repas partagé apporté par chacun) 

Foi et Lumière – Fête de la lumière 
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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 

Mardi 4 février : Sainte Véronique, femme ayant essuyé le visage 
du Christ montant au Golgotha (Ier siècle.) 

  La dévotion du « Chemin de la Croix » (*) évoque le souvenir 
de cette femme qui aurait bravé la foule hostile pour essuyer le 
visage du Christ pendant sa Passion, recueillant ainsi sur son linge la 
Sainte Face . Plusieurs légendes sont à l’origine de ce récit :  
 - Le nom de Véronique, qui en latin, vera icona veut dire : 
l’icône identique. 
  - Le linge que, dit-on, le Christ aurait envoyé au roi d’Edesse, Abgar avec 
son image. A quoi la piété occidentale ajoute un élément de la quête du Graal, ou 
même en faisant de Véronique, l'épouse de Zachée, avec qui elle serait venue 
jusqu'à Soulac et Rocamadour.  
(*)Sainte Véronique est évoquée dans la sixième station du chemin de croix, bien 
que l'Évangile ne mentionne pas l'épisode.  
                 Sources Nominis 

Vendredi 14 février : Saint Valentin, martyr et évêque de Terni... (✝✝✝✝ v. 269) 
Valentin de Terni était un jeune prêtre thaumaturge d'environ 18 
ans dont le corps fut découvert dans les catacombes de Saint-
Hyppolyte en 1831, sous le pape Grégoire XVI, avec l'inscription 
'Valentinus in pace'. L'empereur Claude voulait interdire le ma-
riage afin que plus d'hommes soient envoyés à la guerre. Informé 
que Valentin mariait les chrétiens, le préfet Placide ordonne son 
arrestation, le fait flageller et décapiter sur la Via Flaminia à 
Rome. 
Saint Valentin est reconnu comme étant le patron des amoureux, 
de la jeunesse et des épileptiques mais aussi des voyageurs et des 

apiculteurs. 
Les reliques de saint Valentin sont hébergées depuis plus d'un siècle en l'église 
Saint-Rémy de Montignies-sur-Sambre (Belgique).   Sources Nominis 
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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.  

Mercredi 12 février : 15 h00 messe à Cybèle 

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. 

Évry-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  
Jeudi 20 février : 15h00 messe à l’EHPAD 
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  

Tous les 1ers vendredis du mois : messe au Béguinage 

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  
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La Saint-Valentin Autrement. Quel sens?  

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 à 20h00  
au couvent des dominicains 

avec le frère JC Lavigne nous apprendrons à connaître :  
Louis-Joseph Lebret (1897 - 1966) 

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 
Dimanche 9 février à 11h à Saint-Guénault, s’inscrire à l’accueil. 

Dimanche 9 février 10h00 à Bondoufle.  
Inscription nécessaire auprès de Germaine Destin ou Martine Martin » 

Le samedi 15 février 2020 à 20H00 aura lieu à la Cathédrale de la Résurrection d’Evry une 
soirée spéciale dénommée « La Saint Valentin Autrement ». Quel sens donner à une telle 
soirée ?    
Le premier sens à donner à cette soirée,  c’est que Dieu est Amour et   c’est de Lui que vient 
tout amour parfait. A ce titre, c’est en Lui que nos amours humaines prennent leur source et 
c’est de Lui qu’elles reçoivent leur consistance et leur épaisseur. Fêter la Saint Valentin Au-
trement, c’est donc   de nous retrouver   pour chanter ensemble en Eglise,  la grandeur et la 
beauté de cet Amour qu’est Dieu.   Le deuxième sens à donner à cette soirée, c’est qu’en 
Dieu, il n’y a pas d’opposition frontale entre l’amour « Éros », l’amour « Philia »,  et l’amour 
« Agapé », quand bien même il convient de faire la différence entre les trois. S’il est vrai que 
l’amour « Éros » est fondé sur une relation sensuelle,   éventuellement amoureuse et passion-
nelle, que  l’amour « Philia » est l’attachement lié à un sentiment d’amitié et que l’amour « 
Agapé » est un amour fraternel, universel, altruiste, spirituel qui se donne « gratuitement », 
de manière désintéressée, sans attendre de retour.  l’amour en Dieu  intègre ces trois amours 
pour les « transfigurer », les « transformer »  les « sublimer », et les « unifier ».  Le troisième 
sens à donner à cette soirée, c’est que  la Saint valentin en tant que fête des amoureux sur le 
plan profane peut être aussi considérée comme fête de  « tous les amoureux  de Dieu ».     
Dans ce sens, l’objectif de cette soirée, c’est aussi d’inviter  tout chrétien ou tout croyant à 
pouvoir dire   comme le prophète Jérémie en s’adressant à Dieu : « Tu m’as séduit Seigneur 
et je me suis laissé séduire ». (Jer 20, 7). Le quatrième et dernier sens à donner à cette soirée, 
c’est qu’elle est une occasion donnée aux couples qui célèbrent leur jubilé de mariage de 
pouvoir se dire l’un à l’autre que malgré les années, ils demeurent toujours amoureux l’un de 
l’autre et que la saint Valentin, fête des amoureux est aussi leur fête à eux.     
A tous et à chacun, rendez-vous le samedi 15 février prochain pour cette soirée spéciale de la 
saint Valentin Autrement.       Grégoire AKAKPO. 
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Cinéma / débat 

Mardi 25 février  2020 à 20h00   
Projection du film «Grâce à Dieu »     

 Cinéma Méga CGR, 319 place de l'Agora, Évry.  
 

 suivi d'un débat autour des thématiques abordées dans le film. Échanges et discus-
sions animés par le Directeur du CRIAVS (Centres Ressources pour les Interve-
nants  auprès  des  Auteurs de  Violences  Sexuelles), avec la  participation de  Mgr 
 Michel PANSARD, évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes.  
Tarifs : Ciné Débat Préventes : 6,50€ (disponible jusqu'au 23/02/2020)   
Ciné Débat : 7€ (à partir du 24/02/2020) 

Comment consulter les agendas de nos paroisses 

Pour cela, vous rendre sur le site du secteur https://secteurevry.catholique.fr/  
puis cliquez sur « Les agendas » dans la  colonne de gauche . Une nouvelle page 
s’ouvre avec des renseignements concernant ces agendas, particulièrement pour 
faire des mises à jour. Actuellement seul l’agenda de Courcouronnes est actif, les 
autres ne demandent qu’à être activés selon la procédure indiquée.  
Sélectionnez votre agenda. Plus vous fournirez vos informations à l’avance, plus 
complet il  sera. 
Attention, la procédure est légèrement différente à partir d’un portable : une fois 
arrivé sur la page du secteur, il faut choisir « accès au menu du secteur » et là, vous 
retrouvez la séquence précédente. 

La parole du Seigneur fut adressée à Jonas :  
Lève-toi, va à Ninive, la grande ville,  

et annonce-leur ce que je te dirai. (Jonas 3, 2) 
 

 La formation Jonas s’adresse à chaque baptisé, en particulier à ceux qui sont 
appelés à prendre une part de service, pour qu’ils puissent enrichir leur foi afin de 
mieux la partager et plus facilement annoncer Jésus-Christ. Le prochain module de 
Jonas concernera la Liturgie et les Sacrements et aura lieu :  

Les samedis 29 février, 21 mars, 25 avril et 16 mai 2020 -   
Salle de conférence de la cathédrale, Évry.  

Contact et inscription : Service Diocésain de la Formation – Tél : 01 60 91 17 13  
Courriel : formation@eveche-evry.com  
Télécharger le tract : 
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-12-16_Formation_Jonas_Module-liturgie.pdf 

Formation Jonas 

».     
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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,  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   : 16 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)  

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 

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 nous étudierons à par-
tir de :« crucifié sous Ponce-Pilate ... »   

Je vous donne rendez-vous  
 Mardi 4 février 2020 de 19h15  à 20h30  

au Prieuré Saint-Benoît 

Groupe Saint-Matthieu 
 

Jeudi 6 février 2020 à 20h45 
à l’église Saint-Guénault  

de Courcouronnes 
Partage autour de l’Évangile  

qui sera lu le dimanche suivant   

Nos Joies    Nos peines     Nos Joies     Nos peines 

Baptêmes à Lisses :  Méryl FELIX, Maël DANICAN-BONTE,  
Obsèques à Lisses :  Josette MAINTENANT (85 ans) ,  Pierre TAMBRUN (75 ans),             
   Ilidio RAMOS (56 ans), Pascaline BLANCHARD (97 ans)  
Obsèques à Courcouronnes : Jandira RODRIGUES 

 Lecture des psaumes  
et actualisation de leur message  

avec le frère Grégoire Abessolo,  
les samedis de février 2020 de 10 h à 12h 

au couvent des dominicains 

Jérémie 
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 

Café Théo 
Jeudi 6 février 2020 de 20h30 à 22h30 

Café-restaurant Al Tannour,  
10 cours Mgr Roméro, Évry.  

Croyants, pas croyants… nous partageons 
nos idées, nos questions ! Ce n’est pas une 
conférence, mais un temps de libre expres-
sion.  

Thème de la soirée :  
«Écologie urgent : 

Que faire ? à la maison ? »  
Ce café Théo est à l'initiative de chrétiens 
en Essonne. Participation : 5€ comprenant 
une boisson. Il est possible de venir diner 
dès 19h (10€ le plat).  
Contact : 06 73 42 19 76  


