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NewsletterNewsletterNewsletterNewsletter    

 

Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 16 février 2020   n°539 – 45ème année  

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 
discussions animés par le Directeur du 

CRIAVS (Centres Ressources pour les 
Intervenants  auprès  des  Auteurs de  
Violences  Sexuelles), avec la  participation 
de  Mgr  Michel PANSARD, évêque d'Évry-
Corbeil-Essonnes.  
 

Tarifs : Ciné Débat Préventes : 6,50€  https://
www.cgrcinemas.fr/evry/reserver/ 
(disponible jusqu'au 23/02/2020)   
Ciné Débat : 7€ (à partir du 24/02/2020) 

Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père        

Conférence de carême 
à la cathédrale d’Evry 

Vendrdi 28 février 2020 à 20h00 
 

Thème :« Vivre mon carême à la               
Lumière de la Parole de Dieu »  

Vallée de la Bièvre -  
marche de Carême 
Samedi 21 mars 2020 

« Efforçons-nous de connaître  
le Seigneur » Osée 6,3 

Marcher, écouter et méditer la Parole 
dans une démarche de Carême. Les tex-
tes de ce jour nous invitent à changer de 
vie et à nous ouvrir tout entiers à la 
grâce de Dieu ! 
 Marche: boucle de 20 km environ au 

départ d’Igny, passant par l’abbaye 
de Limon 

 Temps de prière, méditation et par-
tage. Messe (lieu à confirmer). 

 Rendez-vous : 8h00 à l’église Saint-
Pierre d’Igny. Retour au point de dé-
part vers 18h. Repas tiré du sac. 
Chaussures de marche, vêtements 
adaptés à la météo.  

 

Renseignements et inscriptions  
avant le 8 mars :  

https://pelerinages-evry.catholique.fr/  

Chemins de Croix  
des vendredis de carême 

Cathédrale à 19h00 
Saint-Pierre Saint-Paul à 15h00 

Lisses à 18h00  
Bondoufle à  16h30 

premiers chemins de Croix: le 28 février 
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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 »  le 1er mars 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 

Groupe St Matthieu 
Jeudi 5 mars 2020 à 20h45  

à l’église St Guénault de Courcouronnes. 
Partage autour de l’Evangile qui sera lu le 
dimanche suivant. 

L’Apocalypse : 
un livre pour nous faire peur  
ou un message d’espérance ? 

avec le frère Michel Lachenaud 
 

Mardi 25 février 2020 de 18h30 à 19h30  
au couvent des dominicains  
Cours Mgr Roméro à Evry 

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 3 mars 2020 de 19h15 à 20h30 

 

Nous étudierons  cette partie : 
« le troisième jour est ressuscité »  

Repas partagé 
 

Ne restez pas seul. Rejoignez-nous autour 
d’un repas convivial. Chacun apporte un 
plat  ou des boissons ou des fruits  et ses 
couverts. Le café et un gâteau sont prévus.  

 

Dimanche 16 février 2020 à 12h30   

En raison du nombre de personnes partici-
pantes, le repas se fera   l’église Saint-
Guénault           

Messe à l’EHPAD  
de Courcouronnes 

Jeudi 20 février 2020 à 15h00 

Célébrations des Cendres 
Mercredi 26 février 2020 

 

Evry-Cathédrale à 12h15  
     et à 20h00 avec AEP, KT, catéchuménat 
Evry-Saint-Pierre Saint-Paul à 19h30 
Evry-Notre-Dame de l’Espérance à 18h  
Bondoufle-Saint Denis Saint-Fiacre à 20h  
Courcouronnes-Saint-Guénault à 20h00 
Lisses  St-Germain St-Vincent à 19h 

Temps de prière :  
« Une heure pour Dieu «   

 Tous les jeudis de carême 
à Courcouronnes  église Saint-Guénault 

Premier  temps de prière : 
 

Jeudi 27 février 2020 de 15h00 à 16h00 
Pendant ce Carême, réservons une heure 
dans notre semaine pour rencontrer le Sei- 
gneur et méditer sa Parole dans le silence  


