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Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    
Secteur pastoral d’Évry 

 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 1er mars 2020- n°540 – 45ème année  

V 
oici le temps du carême, un temps pour nous convertir et nous rapprocher de 
Dieu qui nous aime jusqu’à nous donner son Fils. 

Le Christ nous montre le chemin. Il a partagé notre condition humaine, a reçu lui-
même le baptême et nous a montré tout son amour jusqu’à la mort sur la croix dont 
il sort vainqueur par sa résurrection.  

Sources : les fiches dominicales 

Peuple bien-aimé de Dieu, souviens-toi de ton baptême ! 

Toi bien aimé de Dieu, toi marqué par le baptême, 
Toi futur baptisé, cherche à suivre Jésus. 
Prends le temps du recul et va-t’en au désert; 
Ecoute la Parole de Dieu, et purifie ton cœur. 

Toi le bien aimé de Dieu, puise à la source vive 
Soumets toi au scrutin, et n’oublie pas tes frères. 
Le pardon t’est donné, quoi que tu aies pu faire. 
Ne ferme pas ton cœur, car c’est Lui ton Seigneur. 

Toi bien aimé de Dieu, renais à la lumière. 
L’aveugle a retrouvé le bonheur de la vue. 
L’huile couvre les fronts de ceux-là qui attendent 
Le jour tant désiré, celui de leur baptême. 
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 L 
a relation de solidarité mise en œu-
vre par le CCFD-Terre Solidaire 
repose sur la notion de partenariat 
établie avec des organisations, des 

associations ou des communautés locales. 
Celles-ci connaissent mieux que quiconque 
les problématiques locales et sont les mieux 
placées pour y répondre. 
Avec chaque partenaire, le CCFD-Terre Soli-
daire s’engage sur le long terme, en 
moyenne sur une dizaine d’années, afin d’a-
voir un véritable impact. Chaque année, les 
projets mis en œuvre par les organisations 
partenaires sont redéfinis avec le CCFD-
Terre Solidaire et adaptés. Cette double tem-
poralité permet de répondre aux besoins im-
médiats, tout en s’assurant de changements 
sur le long terme. 
 Le CCFD Terre-
Solidaire soutient financière-
ment des projets de terrain qui 
améliorent concrètement les 
conditions de vie des popula-
tions : appui à l’agriculture 
familiale, agroécologie, agrofo-
resterie, banque de semences, 
création d’activités génératrices 
de revenus, mutuelles de solida-
rité, accès à l’eau et à l’éducation… 
 Nous appuyons aussi l’effort des orga-
nisations locales pour mieux s’organiser et 
se structurer. L’objectif est que les organi-
sations partenaires soutenues soient autono-
mes et pérennes. Cela passe par des échanges 
d’expertises, des formations, l’accompagne-
ment à la conduite de projet, le soutien à 
la mise en réseau au niveau local, national 
ou international. 
 La démarche de partenariat aboutit 
aussi à la co-construction d’actions com-
munes. C’est le cas par exemple avec le 
vaste programme de transition 
à l’agroécologie « Tapsa » , mis en œuvre sur 
tous les continents. Des actions de plai-
doyer auprès des instances françaises, euro-
péennes ou internationales concernées sont 
également construites ensemble. 
 

 En cohérence avec la doctrine sociale 
de l’Eglise, le CCFD-Terre Solidaire choisit 
d’être le partenaire de celles et ceux qui com-
battent la pauvreté et l’injustice et 
qui s’organisent collectivement au sein 
d’associations, de syndicats, d’ONG, d’orga-
nisations paysannes, d’associations de dé-
fense des droits humains, d’organisations 
liées à l’Eglise ou non. 
 Le partenariat se construit sur 
des valeurs communes, telles que les droits 
humains, la transparence, le respect de l’éga-
lité femme homme, et des objectifs communs 
comme la recherche de la paix, d’une meil-
leure répartition des richesses, de la transition 
écologique et sociale. 
 

Chaque organisation reste 
autonome.  
Pour le CCFD-Terre Solidaire, 
le partenariat correspond à 
une relation de réciproci-
té. Les organisations partenai-
res ne cessent d’enrichir et de 
renouveler notre vision du 
monde. A travers leur témoi-
gnage, notamment lors de leur 

venue régulière en France, la production 
d’articles ou de rapports communs, les parte-
naires nous interpellent et nous poussent à 
sortir de nos grilles d’analyses habituelles 
pour envisager l’avenir autrement. 
 

Rendez-vous dans nos paroisses: 
-Mardi 24 mars, 19h00 à Evry-Notre-
Dame de l’Espérance pour une rencontre 
avec les bénévoles du CCFD du secteur d’E-
ry, projection de film et repas léger au profit 
du CCFD Terre Solidaire. 
Samedi 28 mars, 19h00 à Lisses, opération 
« Bol de soupe » au profit du CCFD Terre 
Solidaire. 
- Dimanche 29 mars 11h00 à Bondoufle, 
salle de l’Aumônerie, projection d’un film et 
partage d’un « Bol de riz  » au profit du 
CCFD Terre Solidaire. 

CCFD Terre solidaire 
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Propositions pour vivre Carême avec l’aide d’Internet 

Carême dans la ville avec les Dominicains  
 Vivez un carême dynamique grâce à notre retraite ! Découvrez la Parole de Dieu 
proche de vous, grâce à un frère ou une sœur dominicains. 
Inscrivez-vous avec votre adresse électronique. Cela vous permet de recevoir 
gratuitement chaque jour, du 26 février au 12 avril 2020, la méditation, des vidéos et 
l’enregistrement du temps de prière. 
 Vous pouvez également bénéficier d’un accompagnement personnel ou déposer 
une intention de prière.  

S’inscrire sur le site internet : https://careme.retraitedanslaville.org/ 
 
 
Théobule, les enfants connectés à la parole de Dieu  
 Théobule propose aux enfants de rencontrer Jésus avec des vidéos, des activités 
ludiques et un coin prière. Complément de supports de catéchisme ou outil unique, 
Théobule est un bon allié pour la pastorale en école primaire. Théobule est aussi l’ami des 
familles et des parents désireux de partager leur foi et de la transmettre à leurs enfants. 
 Conçu par les religieux dominicains, Théobule vous aide aussi pour l’éveil à la foi, le 
partage de la parole et de l’Évangile le dimanche, la prière en famille. Avec Théobule, la 
Bible, la parole de Dieu est donnée, commentée et éclairée pour la joie des plus jeunes ! 
 Du 6 mars au 21 avril, chaque semaine, un évangile en vidéo et une fiche pratique 
avec des activités, des prières, des efforts inspirés par la Parole de Dieu. 
Pour suivre un chemin de Carême avec Théobule, et progresser pas à pas avec l’aide de 
Jésus...S’inscrire sur le site internet : https://www.theobule.org/ 
 
 
Retraite de carême avec l’’Œuvre des Vocations 
Grandir dans l’amitié de Dieu avec Thérèse d’Avila  
 Ce qui pousse Jésus à partir 40 jours au désert, c’est l’amour qu’il reçoit de son Père 
et la puissance de l’Esprit. Bouleversée par l’amour de Jésus pour elle, Thérèse d’Avila a 
tout laissé pour cheminer dans le compagnonnage du Christ. 
 Allons-nous prendre le Seigneur pour ami et nous avancer sans crainte, à travers les 
combats à mener, vers la joie de Pâques ? 
 « Je mets mon espérance en la miséricorde de Dieu, puisque nul ne l’a pris pour ami 
sans qu’il l’ait récompensé » (Ste Thérèse d’Avila). 
 Pour la 9ème année, l’Œuvre des Vocations propose à des donateurs et plus largement 
à tous ceux qui souhaitent se nourrir spirituellement, une retraite en ligne pour le Carême, 
avec des méditations audio de Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris et directeur de 
l’Œuvre des Vocations. S’inscrire sur le site internet :  

Comme compagnons de Carême n’oubliez pas aussi les livrets 
de « Prions en Eglise » ou de « Magnificat » 
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Messes dominicales sur le Secteur  
Samedi            18h00  Évry, église Notre-Dame de l’Éspérance  
   18h00  Lisses, église Saint-Germain Saint-Vincent  
Dimanche  10h00  Évry, église St-Pierre St-Paul  
   10h00  Bondoufle, église Saint-Denis Saint-Fiacre 
   10h30  Évry, monastère des Dominicains 
   10h45   Évry, monastère de la Solitude 
   11h00   Évry, cathédrale Saint-Corbinien     
   11h00  Évry-Courcouronnes, église Saint-Guénault 
   19h00  Évry, cathédrale Saint-Corbinien 

Les saints et fête liturgiques qui marquent notre temps 

Dimanche 9 mars : Sainte Françoise Romaine (1384-1440) 
  

Dans les œuvres d’art, sainte Françoise Romaine est souvent représentée avec un ange à ses 
côtés. Selon son confesseur, cette fervente chrétienne était favorisée d’une grâce mystique 

étonnante: elle avait la possibilité d’apercevoir son ange gardien! Ce 
dernier la réprimandait   dans ses manquements mais, surtout il la 
soutenait et la réconfortait dans les épreuves. Alors qu’elle aspirait à la 
vie religieuse, Françoise fut mariée contre son gré, à l'âge de 12 ans. 
Elle souffrira de la perte de deux de ses trois enfants et sa maison sera 
pillée lors de l’invasion de Rome en 1409. Mais elle poursuivra sa vie 
de prière et de charité en prenant soin des malades et mourants dans les 
hôpitaux. Son dévouement fut remarqué lors de la famine et de 
l’épidémie de peste qui frappèrent Rome en 1414. Elle fonda une 
communauté avec plusieurs dames romaines.  Cette communauté 
qui existe toujours aujourd’hui fut approuvée en 1433 par le pape 

Eugène IV. 
Attentive à Dieu et aux autres, sainte Françoise Romaine a été canonisée en 1608. Elle est la 
sainte patronne de Rome, des automobilistes et des veuves. 

Sources Prions en Eglise 

Mercredi 11 Mars : Saint Euloge de Cordoue († 859) 
 

 Très cultivé, saint Euloge, archevêque de Cordoue, composa une 
"Exhortation au martyre" pour encourager les chrétiens à affronter 
l'Islam. L'émir arabe leur laissait la liberté d'exercer leur culte, mais les 
soumettait à de très lourds impôts. Las d'être traités en parias, beaucoup 
étaient tentés de se convertir à l'Islam. Euloge fut arrêté parce qu'il avait 
recueilli Léocricia, une jeune musulmane, devenue chrétienne, et que ses 
parents maltraitaient pour cette raison. Il fut fouetté puis décapité. Léo-
cricia montra autant d'intrépidité. 
 

 À Cordoue en Andalousie, l'an 859, saint Euloge, prêtre et mar-
tyr. Suivant les traces des saints martyrs de cette ville, dont il composa le mémorial, il fut 
décapité à cause de son éclatante confession du Christ.  
Il a été canonisé en 1982 par Jean-Paul II.         

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  

Bondoufle - St Denis et St Fiacre 

Dimanche :   10h00 messe dominicale. 
Mardi  :         20h00 à l’église : répétitions de la chorale de Bondoufle.  
Vendredi  :    16h30 chemin de Croix pendant le Carême. 
           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. 
          10h30 à 12h00, Permanence baptême à a salle paroissiale 

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  

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 

Vendredi:  18h00, chemin de croix pendant le Carême 

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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Formation initiale des Equipes animatrices 

Pèlerinages diocésains en 2020 

 Samedi 14 mars – de 9h à 17h30 Établissement Saint-Charles,  
2 rue Anthonioz-de-Gaulle, Athis-Mons.  

En 2019, les Equipes animatrices (EA) ont renouvelé, chacune, plusieurs de 
leurs membres. Ces membres appelés ont reçu une lettre de mission de la 
part de Mgr Pansard, ou la recevront prochainement. 
Vous êtes prêtre et accompagnez une Equipe animatrice pour la première 
fois. Vous êtes laïc et avez été appelé comme membre de l’Equipe 
animatrice de votre communauté. Il est important de vous former afin de 
vous soutenir dans la mission qui vous est confiée. Cette formation est 
assurée par l’Équipe Diocésaine des Équipes Animatrices (EDEA). 

Thème : « Comment est-ce que j’envisage de vivre mon engagement  
dans l’Equipe animatrice dont je fais partie ».  

Intervenants: Mgr Pansard, père Jean-François Zakarian,  Mme Christine 
Gilbert, l’Équipe Diocésaine des Équipes Animatrices (EDEA).  
 

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 som-
mes, avec notre corps, notre âme, notre esprit, à la fois solidaire et solitaire.  

 

Michel Pansard Évêque d'Évry Corbeil-Essonne  
 
 

- Les 7 - 8 mars : Lisieux et Alençon  

- Le 21 mars :  Marche de Carême dans la Vallée de la Bièvre en Essonne 

- Du 3 au 7avril : Lourdes - pèlerinage diocésain 

- Du 13 au 19 avril : Rome et Assise  

- Du 25 avril au 7 mai : Marche sur la route de Saint-Guilhem  

- Du 16 au 24 mai : en Terre Sainte  

- Du 8 au 12 juin en Bourgogne :  

- Le 13 juin:  Pèlerinage à Longpont des mères de famille 

- Du 6 au 13 juillet : en Pologne  

- Du 26 octobre au 1er novembre au Liban  

 Vous souhaitez participer à l’un de ces pèlerinages, prenez rapidement contact 
avec le Service diocésain des pèlerinages (Tel 01 60 91 17 04) afin que vous puis-
siez avoir une place. Bulletins d’inscription et renseignements: consulter le site des 
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Conférence-débat à la cathédrale d’Evry 

Une heure pour Dieu 
 Pendant ce Carême, réservons une heure dans notre 
semaine pour rencontrer le Seigneur et méditer sa Parole 
dans le silence. Chez soi, il est souvent difficile de se poser : 
en venant à l'église, il peut être plus facile de s'abstraire du 
"tumulte" extérieur et de s'engager en communauté sur un 
temps d'oraison offert à Dieu. 
 

Réservez vos jeudis  
5, 12, 19, 26 mars et  2 avril  

de 15 h à 16 h,  
          à l'église Saint-Guénault de Courcouronnes.  
  
 Venez avec votre Bible, votre missel, Magnificat, Prions en Église pour y lire 
l'évangile du dimanche suivant. 
 Comme au Livre des Rois (19, 11-13), oublions l'ouragan pour chercher la présence 
de Dieu dans le "murmure d'une brise légère".  

« L’argent dans la vie du chrétien » 
 Pourquoi donner mon argent ? Encore une quête ? Comment appréhender l’argent 
quand on est chrétien. A quoi peut servir mon argent ? 
 

Vendredi 13 mars, 20h00, salle de conférence de la cathédrale d’Evry 

Conférence de Carême à Bondoufle 

« Comment Prier » 
 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). 

Intervenant : Fr. Jean Claude Lavigne, Dominicain à Evry 
Vendredi 20 mars, 20h00, église de Bondoufle 

Conférence de Carême  

« Qu’avons-nous fait de notre baptême ? » 
 Le Carême est un temps privilégié pour retrouver le sens de notre baptême.  
Le Christ lui-même a été baptisé et nous a montré le chemin, il a partagé notre condition 
humaine et nous a montré tout son amour jusqu’à la mort sur une croix dont il sort vainqueur 
par sa résurrection. 
Intervenant: Gérard Henry, diacre dans notre secteur pastoral 

Jeudi 12 mars, 20h15 dans l’église de Bondoufle 
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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   : 15 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 

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. 
Prochain rendez-vous :   

Mardi 3 mars de 19h15 à 20h30  
au Prieuré Saint-Benoît à Etiolles 

Fête musicale biblique  
Samedi 7 mars 

20h30 église saint Paul à Brétigny 
Revivre les plus belles pages de l’histoire 
sainte, visiter la Bible et le récit du salut 

depuis Abraham jusqu’à Jésus. 
Fête animée par Julien Buis, musicien 

Projection du Film 
« La voix du pardon » 

Dimanche 29 mars 19h30 
salle de conférence   

de la Cathédrale d’Evry 

Chemins de Croix  
durant les vendredis de Carême 

16h30, église de Bondoufle 
15h00, Evry église St Pierre-St Paul 
18h00, église de Lisses 
20 mars à 20h00, avec l’aumônerie 
église de Courcouronnes - St Guénault 
Cathédrale d’Evry  
15h00 les 6, 20 mars et 3 avril  
19h00 les 28 février, 13 et 27 mars  

Résidence le Béguinage 
Messes vendredi 6 mars à 15h00 

EHPAD de Courcouronnes 
Messe  jeudi 19 Mars à 15h00 

Maison de Cybèle à Bondoufle 
Messe mercredi 11 Mars à 16h00 

Obsèques à Bondoufle: Serge AVILES (73 ANS), Robert THIEULON (81 ANS),  
Jean QUIGNON (89 ans), Louisette MULLER (78 ans), Gérard MARCHANDIER (82 ans)  
Obsèques à Courcouronnes: Guy DEBRIE (79 ANS), Ginette JOUAULT (83 ans) 

Temps de sacrement  
de réconciliation 
durant le Carême 

 

Tous les mardis  
17h00-18h00, église de Lisses 

Tous les vendredis  
17h00-18h00, église de Bondoufle 

Jeudi 12 mars 
17h00-18h30, église de Courcouronnes  

St Guénault 

Partage d’Evangile  
avec le Groupe Saint-Matthieu 

Jeudi 5 mars 2020 à 20h45 
à l’église Saint-Guénault  

de Courcouronnes 
Partage de l’Évangile du dimanche suivant   


