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La nécessité du service du frère pendant le confinement

E

n ce temps de crise sanitaire que nous vivons, il est un fait incontestable que le
confinement imposé par ce temps, nous entraine à nous replier ou à nous renfermer sur
nous-mêmes. Notre vie sociale en prend un sérieux coup et diminue malgré les divers et
multiples moyens de communication dont nous disposons.
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les
autres. » (Jn 13, 31-33a.34-35)
Ce temps de confinement n’est-il pas celui où plus que jamais,
nous devons nous laisser interpeller par ce commandement nouveau
que Jésus nous a laissé en héritage ?
L’appel est ainsi bel et bien lancé par le Christ lui-même : « Aimezvous les uns, les autres, comme je vous ai aimé » (Jean 15,12)
Les bonnes intentions ne suffisent pas. Seuls les gestes, les
attitudes, les actions concrètes rendent l'amour visible et crédible.
Ce temps de confinement n’est-il pas le moment plus que jamais de traduire dans les
actes notre réponse à cette invitation du Seigneur au service du frère dont lui-même nous
a donné l’exemple en lavant les pieds à ses disciples ? Notre façon de nous laver les
pieds les uns aux autres pendant ce temps de confinement ne serait-elle pas par exemple
de prendre un peu de notre temps, tout en respectant les mesures barrières et la
distanciation sociale, pour nous mettre au service des plus fragiles de toutes genres
(personnes fragilisées par l’âge, par le handicap, par le dénuement, par la solitude, par
l’incapacité de se déplacer...) ? A défaut de pouvoir nous déplacer, un simple coup de fil
téléphonique, un appel vidéo, un petit message sms pour nous enquérir des nouvelles de
nos proches et de toutes ces personnes seules ne feraient-ils pas l’affaire ?
En ces temps de confinement, c’est à travers ces gestes d’authentique amour entre nous et
autour de nous, des actes simples de la vie de tous les jours, que nous pourrons mettre en
pratique le commandement de l’amour du Seigneur. Si nous n’y prenons garde, nous
risquons, sous prétexte du respect des dispositions sanitaires et des mesures barrières, un
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manquement à ce grand service du frère et du prochain auquel nous sommes invités non pas
seulement en tant que chrétiens, mais en tant que qu’être humain.
Grégoire AKAKPO

Mois de Marie 2020: le pape François invite à prier le chapelet,
en donnant son « secret »
Le pape François invite les fidèles du monde
entier à prier le rosaire durant le mois de mai : il
donne son secret dans une lettre et dans deux
prières, publiées en huit langues ce 25 avril 2020.
Une façon aussi de valoriser la prière en famille, en
temps de pandémie et de confinement.
Le secret pour prier le rosaire ? « La simplicité »,
répond-il. « Contempler ensemble le visage du
Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille
spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve », affirme-t-il aussi.
LETTRE DU PAPE FRANÇOIS
à tous les fidèles pour le mois de Mai 2020

Chers frères et sœurs,
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu
exprime avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge
Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille.
Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous
ont “contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel. J’ai donc pensé
proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le
mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de
choisir selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute
manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, aussi
sur internet, de bons modèles de prières à suivre. De plus, je vous offre les textes
de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que je
réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins
à cette lettre de sorte qu’elles soient mises à la disposition de tous.
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur
de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et
nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour
ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous remercie
et vous bénis de tout cœur.
Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020
Fête de Saint Marc Evangéliste
François
Retrouvez les prières proposées par le pape François en cliquant sur le lien hypertexte
ci-dessous:
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https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-04/pape-franoois-lettre-priere-chapeletvierge-marie-mai-pandemie.html

57ème Journée Mondiale de prière pour les Vocations
Ce dimanche 3 mai sera la journée mondiale des vocations. Malgré la crise actuelle
que nous traversons, nous pouvons prier pour les vocations. Vous trouverez sur le site du
diocèse ci-dessous les propositions du service des vocations pour prier en famille durant le
week-end des 2 et 3 mai.
Sur le site diocésain :
https://evry.catholique.fr/57eme-journee-de-Priere-pour-les-Vocations
Dans cette perspective, le Service Diocésain des Vocations avait initié dans le
diocèse, des moments de prières pour les vocations en général et en particulier pour cinq
prêtres incardinés à notre diocèse (Pères Christian EBELLA, Dunstan de LASSENCE, Lin
Michel LINO OKOKO, Patrick NOUMA ANABA et Patrick LEPCZYNSKI) qui fêtent cette année
leurs 10 ans d´ordination presbytérale.
Nous avions prévu de nous retrouver le Week-end des 2 et 3 mai 2020 à l´église
Saint-Étienne d´Étréchy. Cela est compromis en ce moment où nous sommes appelés à
rester chez nous ! Certes, cette crise sanitaire et mondiale nous bouleverse tous.
En même temps, il y a parmi nous des hommes, des femmes, des familles qui se
dévouent totalement au service des autres et des plus fragiles. Parmi ces hommes et ces
femmes, il y a aussi des prêtres, des religieux et religieuses qui continuent à célébrer
l´eucharistie et à porter le monde en prière.
Ainsi, à cette Journée Mondiale de prière pour les Vocations, le service des
vocations vous invite à vous mettre en prière, avec toute l´Église de France, pour les
vocations dans vos différents lieux de confinement. Comme indiqué ci-dessus, vous
trouverez sur le site du diocèse, 2 prières qui permettront de s´unir toutes et tous à cette
Journée Mondiale de prière pour les Vocations.
En cette période de crise, soyons solidaires et unis par la prière.
Pour le Service Diocésain des Vocations
Père Luc Mazola
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Les saints et fêtes liturgiques qui marquent ce mois-ci
Vendredi 1er Mai : Saint Joseph artisan
Le 1er mai, nous faisons mémoire de saint
Joseph, travailleur. Le charpentier de Nazareth travailla
pour subvenir aux besoins de Marie et de Jésus et initia
le Fils de Dieu aux travaux des hommes. C'est pour cela
qu'il est le modèle et le protecteur des travailleurs
chrétiens qui le vénèrent en ce jour où, dans de
nombreux pays du monde, on célèbre la fête du travail.
Le pape Pie XII a institué en 1955 la fête de
saint Joseph artisan, destinée à être célébrée le 1er mai
de chaque année.
Sources Nominis

Prière pour les travailleurs de notre temps:
« Dieu, créateur de l’univers, tu veux que l’homme, par son travail, te rende gloire
en continuant ton œuvre; permets, en ta bonté, qu’à l’exemple se saint Joseph et
sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes, et
recevions la joie promise au bon serviteur. Nous te le demandons par Jésus-Christ
ton fils, notre Seigneur. »

Mardi 19 Mai : Saint Yves, prêtre et juge en Bretagne († 1303)
Il était le fils d'un chevalier breton. Orphelin très
jeune, il est élevé par sa mère. Puis il s'en vient à l'Université
de Paris. Très doué, il y étudie les arts, c'est-à-dire les lettres,
la théologie pour être prêtre, et le droit. Ayant parachevé ses
études dans la prestigieuse faculté de droit d'Orléans, il
revient au pays.
On le nomme à la fois curé de Trédrez, petite paroisse
près de Saint Michel en Grèves et official (juge
ecclésiastique) à Tréguier. Sous l'influence de moines
franciscains avec qui il a de longues discussions sur la
perfection et la pauvreté, il se décide à partager ses ressources
avec les pauvres.
Juge, il assume ses fonctions dans un esprit de conciliation et de justice et,
gratuitement, se fait le conseiller ou le défenseur des plaideurs démunis, gardant, sous les
attaques parfois acerbes de ses collègues d'en face, une joyeuse égalité d'humeur. Fidèle à
l'exemple des saints, à une vie de prière centrée sur l'Eucharistie et l'étude de l'Écriture
Sainte, il s'adonne aussi à la prédication, souvent dans plusieurs paroisses le même jour, et à
l'assistance spirituelle. Sa maison, le manoir de Minihy, devient un abri pour les pauvres. On
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l'appelle 'le prêtre saint'. Après sa mort, il connaîtra un culte populaire très fervent, en
Bretagne et bien au-delà.
Sources Nominis

Dimanche, Messes à suivre sur YouTube, Facebook ou à la TV
-10h30 , messe à la Maison diocésaine avec Mgr Michel Pansard.
à suivre sur https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA

-11h00 messe télévisée sur la chaine France2, émission « Le Jour du Seigneur »
-11h00, Messe à la cathédrale d’Evry, à suivre sur Youtube ou Facebook,
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCwuBEcL7bcAtFmNTpOo8HFg
Facebook : https://www.facebook.com/SaintCorbinien91
Liturgie familiale du 4ème dimanche de Pâques: Retrouvez la proposition sur le site
de notre diocèse d’Evry: https://catholique-evry.cef.fr/

En semaine, messes et temps de prière
à suivre sur YouTube, Facebook, ou à la télévision
-7h00 Messe à Rome, dans la chapelle sainte Marthe, avec le Pape François
A suivre sur KTO TV, Radio Notre Dame (100.7 FM)

-9h00 Messe à la Maison diocésaine, avec Mgr Pansard. A suivre sur YouTube,
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA
-15h30, en directe de Lourdes prière à Marie avec le chapelet.
à suivre sur KTO TV, ou Radio Notre Dame (100.7 FM),

-Mercredi 18h00, adoration du Saint Sacrement sur notre secteur pastoral,
-Vendredi 15h00, L’intelligence des textes du dimanche, depuis la cathédrale
à suivre sur Youtube ou Facebook
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCwuBEcL7bcAtFmNTpOo8HFg
Facebook : https://www.facebook.com/SaintCorbinien91

Consultez le site de nos paroisses : https://secteurevry.catholique.fr
ou le site de notre diocèse: https://evry.catholique.fr/
A NOTER
Le secrétariat du Secteur pastoral d’Évry à la cathédrale est fermé
mais assure une permanence téléphonique Tél : 01 64 97 93 55
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du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 19h
Courriel : centrepastoralevry@wanadoo.fr

Denier de l’Église pendant la crise du COVID-19
Les mesures de confinement en vigueur depuis plusieurs semaines pour
endiguer la pandémie mondiale du COVID-19 sont difficiles mais nécessaires.
C’est en effet un arrachement pour nos communautés chrétiennes que de ne pas
avoir pu se rassembler pour vivre ensemble
la Semaine Sainte, de ne plus pouvoir
participer aux messes dominicales de nos
paroisses depuis près d’un mois ou d’avoir à
reporter des étapes importantes de la vie
chrétienne de ses membres, en particulier
pour les plus jeunes.
Certains d’entre nous ont également été
frappés par la disparition d’un être cher depuis le début de cette pandémie. Nos
prières et nos pensées vous accompagnent dans ces moments douloureux.
L’Église poursuit naturellement sa mission.
Des paroisses se mobilisent pour vous faire vivre, à distance, les cérémonies
et assurer les obsèques dans des conditions difficiles. Les prêtres et séminaristes
prient au quotidien pour nous tous.
Cette pandémie a de lourdes conséquences pour l’économie en général et sur le
budget de certains ménages. Les ressources qui permettent à notre Église de
vivre et d’annoncer le Christ sont aussi affectées.
La collecte du Denier de l’Église 2020 s’en trouve particulièrement impactée
puisque nous n’avons pas pu vous sensibiliser à son caractère essentiel. Cette
dernière permet au diocèse de financer les salaires des personnes engagées dans
la mission (prêtres et laïcs en mission ecclésiale) et d’apporter un soutien
nécessaire à nos prêtres aînés, particulièrement touchés en cette période difficile.
Or, comme vous le savez, l’Église ne vit que de dons.
Aussi, je fais appel à votre soutien fraternel pour venir en aide à notre diocèse. En
faisant dès maintenant un don au Denier sur dons.evry.catholique.fr, vous
permettez à votre paroisse de poursuivre sa mission. Votre soutien vous permet
par ailleurs, si vous êtes imposable, de déduire 66 % du montant de votre don de
votre impôt sur le revenu.
L’économe diocésain
Note de la rédaction: Au moment où se décide les affectations des prêtres pour
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l’année 2020-2021,
il est important que nous exprimions aux responsables
diocésains, par notre participation au Denier de l’Eglise, l’importance de la
présence des prêtres pour accompagner la vie de nos communautés paroissiales.

Un formidable élan de solidarité dans nos communes
avec les ateliers de confection de masques alternatifs grand public
Suite aux initiatives bénévoles solidaires de
certains habitants de nos communes en partenariat
avec les services municipaux, les Associations
paroissiales Saint-Guénault d’Évry-Courcouronnes,
et Saint Denis-Saint Fiacre de Bondoufle se font le
relais d’un appel lancé auprès de personnes
bénévoles ayant une petite expérience dans la
couture et l’utilisation d’une machine à coudre afin
de participer à la confection de masques dits alternatifs grand public. Le but est de
préparer la sortie progressive du confinement à partir du 11 mai et de pouvoir distribuer
aux habitants de nos communes ce moyen de protection complémentaire des gestes
barrières qui devront être conservés.
Cette fabrication se fait soit dans un atelier mis en place dans une salle municipale
équipée ou au domicile de couturiers ou de couturières bénévoles, équipées d’une
machine à coudre. Les services de la ville fournissent les matériaux nécessaires
prédécoupés (tissus, mousseline, élastiques, tutoriel de fabrication). A Bondoufle, c’est
Ouacila, la référente couturière, qui vous accompagnera durant ces travaux.
 Si vous souhaitez contribuer à cette initiative, faites-vous connaître:
Pour Courcouronnes : adresse électronique: accueilsocialcovid19@evrycourcouronnes.fr
Pour Bondoufle: En contactant Brigitte Tel. 06 80 91 70 59 ou les services de la
municipalité Tel. 01 60 86 47 27
 A noter: La distribution de ces masques se fera ensuite uniquement par les services
municipaux auprès des personnes de leur commune.
Merci d’avance
Jean-Philippe Grelot, Secrétaire de l’Association paroissiale St-Guénault d’ÉvryCourcouronnes et Jacques Martin président de l’Association St Denis-St Fiacre de
Bondoufle.

Un temps pour Dieu pendant ce temps de confinement
Pendant ce temps de confinement, réservons chaque
jour au moins 15 minutes pour rencontrer le Seigneur,
méditer sa Parole et le prier dans le silence. Pour s’abstraire
au tumulte extérieur ou des médias on peut se retirer dans
une pièce chez soi en disposant une image ou une icône et
une bougie qui signifieront la présence du Seigneur, ou dans
son jardin, si nous en avons un, quand il fait beau .
Prenez votre Bible, votre missel, les livrets
Magnificat ou Prions en Église pour y lire l'évangile du jour
ou celui du dimanche suivant.
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La quête en ligne, une plateforme internet au service de la
continuité de la mission de l’Église
En cette période de confinement, il est offert aux catholiques de participer au
geste liturgique qu’est la quête en versant leur offrande grâce à une plateforme
temporaire de collecte en ligne.
Avec la propagation de l’épidémie de Covid-19
rendant impossible la célébration des messes, la
Conférence des évêques a lancé une plateforme de
quête en ligne afin de permettre aux diocèses et aux
paroisses de poursuivre leurs actions et de pallier la
baisse de ressources issues de la quête le temps du
confinement.
La quête est avant tout un geste liturgique qui consiste en une offrande faite au
cours de la messe par les fidèles. Par l’offrande de la quête, tous les fidèles s’associent au
don que Jésus-Christ a fait de sa vie et qui est célébré dans l’eucharistie ; prière et quête
sont deux formes de participation concrètes à la messe. Une partie des quêtes du
dimanche restent propriété de la paroisse et servent à couvrir ses dépenses (chauffage,
personnel, entretien, activités…). La quête est, avec le denier de l’Église, le casuel et les
offrandes de messes, l’une des principales ressources d’un diocèse.
Les fidèles peuvent donc se rendre sur le site Internet : quete.catholique.fr afin de
procéder à leur offrande. Cette plateforme, temporaire et nationale, propose un don
simplifié, sécurisé et anonyme mais n’ouvre pas à une déduction fiscale (comme la quête
en paroisse). L’intégralité des sommes collectées sera reversée aux diocèses qui se
chargeront de les redistribuer aux paroisses concernées par les dons. Ce dispositif vient en
complément de moyens déjà mis en place par certains diocèses (plateformes de dons,
applications ad hoc, conseil de mettre de côté son offrande chaque dimanche…).
Le site quete.catholique.fr fermera lorsque la célébration des messes en
communauté pourra reprendre.
Obsèques à Bondoufle: Maria DASILVA-AIRES (55 ans), André LASCAY (66 ans),
Muguette CATTET (85 ans), Marie-Louise HINARD (94 ans),
Christian GOESSENS (57 ans), Dominique GUERRIER (63 ans)
Obsèques à Courcouronnes: Jandira RODRIGUES, Pascal BREBION
Prochaine parution du « Notre Père » Newsletter : 17 mai 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.
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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.

