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Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    

Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 6 septembre 2020 - n°547 – 45ème année  

Bonne rentrée pastorale 2020 - 2021 

E 
n ce début du mois de septembre, mois des rentrées pastorales dans notre diocèse, je 
viens vous souhaiter au nom de l’équipe pastorale de votre secteur, celui d’Evry, une 

bonne rentrée pastorale.  
 Au titre des nouvelles sur notre secteur cette année, il y a d’abord celle des départs et 
des arrivées des prêtres. Quittent notre secteur, le Frère Manuel MAÏCAS de la communauté 
des Dominicains et les Frères Luc FOUCHER et Paul DELAHAYE de la communauté des 
Bénédictins. Nous les remercierons officiellement pour tout le service qu’ils nous ont rendu 
sur le secteur le 11 octobre prochain à la messe de 10h00 à l’Eglise d’Evry St Pierre-St Paul.  
 Arrivent sur notre secteur deux prêtres qui seront en lien avec l’équipe pastorale :     
le Frère Michel LACHENAUD de la communauté des Dominicains et le Père Aïssa Paul 
ALLILI, prêtre diocésain.  
 Il y a ensuite, toujours au titre des nouvelles, l’information sur la réorganisation de 
notre secteur en 2 principaux pôles pastoraux:  
-le pôle Est (Evry cathédrale / Evry St Pierre et St Paul, Evry Notre-Dame de l’Espé-
rance) qui sera accompagné par les Pères Grégoire AKAKPO et Patrick NOUMA ANABA  
-et le pôle Ouest (Lisses / Bondoufle / Courcouronnes) qui sera accompagné par le père 
Claude TSHEFU.  
 Pour les axes transversaux majeurs, l’accompagnement de l’équipe de la préparation 
au baptême des petits enfants et de la préparation au mariage sera assuré par le Père Gré-
goire AKAKPO, celui du catéchuménat par le Père Claude TSHEFU, celui de  la catéchèse, 
de l’aumônerie de l’enseignement public et de tout le pôle des jeunes par le Père Patrick  
NOUMA ANABA, celui de l’équipe des funérailles et obsèques par le Frère Michel LA-
CHENAUD, celui de l’équipe pastorale de l’école Sainte Mathilde et des Scouts par Père 
Aïssa Paul ALLILI et celui de l’équipe solidarité par le diacre Gérard HENRY qui sera éga-
lement le référent de Monsieur Loïc PAYEN, l’aumônier de l’hôpital Sud Francilien.  
 Les grands axes et les balises de l’action pastorale sur le secteur seront : la commu-
nion, la diversité, la proximité et la transversalité.   
 Il y a enfin toujours au titre des nouvelles, le synode de notre diocèse que nous lance-
rons sur notre secteur le dimanche 4 octobre prochain et dont le thème est : « Eglise de Dieu 
qui est en Essonne, évangélise en prenant soin ! ». Comme pour nous y inviter déjà, notre 
Equipe Pastorale de Secteur a repris à sa façon ce thème pour sa session de rentrée pastorale 
avec comme slogan de l’année pour notre secteur en le reformulant de la sorte :  
« Prenons soin de nos communautés et construisons-les dans la communion ».  
Puissions-nous effectivement sur notre secteur pastoral d’Evry prendre soin de nos commu-
nautés et les construire dans la communion. A tous et à chacun, Bonne rentrée pastorale. 

Pour l’Equipe Pastorale de Secteur, Père Grégoire AKAKPO  
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Le temps de la création 2020, un Jubilé pour la terre 

 « La pandémie nous a conduits à un carrefour », a affirmé le pape François 
dans son message pour la 6e Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la 
création, du 1er septembre 2020 : « Nous devons profiter de ce moment décisif pour 
mettre fin à des activités et à des finalités superflues et destructrices. » Au lieu de 
« l’avidité effrénée de la consommation », le pape exhorte à s’« émerveiller et à 
contempler ». 

 
Méditant sur le thème œcuménique du 
« Temps de la Création 2020 » (« Jubilé 
pour la Terre »), célébré du 1er septem-
bre au 4 octobre, le pape met en relief 
cinq dimensions d’un Jubilé : « se souve-
nir, revenir, se reposer, réparer et se ré-
jouir ». 
 
 Déplorant « la désintégration de la 
biodiversité, l’augmentation vertigineuse 
des désastres climatiques, l’impact inégal 

de la pandémie actuelle sur les plus pauvres et les plus fragiles », le pape invite à 
trouver « des styles de vie plus simples et durables », qui « restituent à la terre le re-
pos qui lui revient, des moyens de subsistance suffisants pour tous, sans détruire les 
écosystèmes qui nous entretiennent ». 
 
 Et le pape d’insister : « Nous devons examiner nos habitudes dans l’usage de 
l’énergie, dans la consommation, dans les transports et dans l’alimentation.  
Nous devons supprimer de nos économies les aspects non essentiels et nocifs, et 
donner vie à des modalités fructueuses de commerce, de production et de transport 
de biens. » 
 
 Le tout, « non pas dans une compétition déréglée, mais dans une communion 
joyeuse, où l’on se soutient et se protège mutuellement », écrit encore le pape dans 
ce message que vous trouverez sur le site internet du Secteur pastoral d’Evry ou sur 
le site du Vatican:  
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2020/documents/
papa-francesco_20200901_messaggio-giornata-cura-creato.html  
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Attention :  Il n’y aura pas de messe  
le samedi 5 septembre à Lisses et le dimanche 6 à Courcouronnes. 

A noter dans vos agendas: 
Dimanche 27 septembre à Courcouronnes 

rassemblement des paroisses  
de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 

pour la messe festive et la kermesse paroissiale  

Dimanche 6 septembre à Bondoufle 
Rassemblement des paroisses  

de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
pour fêter la saint Fiacre  

 Chaque année, le premier 
dimanche de septembre, Bondoufle fête 
la saint Fiacre, le saint patron des 
jardiniers, horticulteurs, maraîchers et 
cultivateurs, mais aussi l’un des deux 
saints patrons de la paroisse. 
  

 C’est un moment festif pour la 
rentrée de nos trois paroisses, et pour 
marquer cet évènement l’autel et l’église 
reçoivent une décoration particulière 
avec des légumes, des fruits des 
horticulteurs, maraîchers et cultivateurs 
de la région afin de rendre grâce au 

Seigneur pour  la richesse de ces dons. 
  

 Cette année sera marquée par deux évènements particuliers : 
- La célébration liturgique, présidée par notre Vicaire général le P. Juvénal 
accompagné par P. Claude.  Elle sera animée par la chorale. La célébration sera 
toute orientée sur l’action de grâce pour tous les produits de la terre qui nous sont 
donnés par notre Créateur. 
- Le rassemblement des trois paroisses : Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
pour cette célébration festive à partager ensemble. 
  A la fin de la célébration, vous pourrez, acheter les fruits, légumes, fleurs, 
ayant servi à la décoration. Les fonds recueillis serviront à participer à la décoration 
florale de l’église tout au long de l’année. 
  

>>> Pour avoir une place assise, rendez-vous dimanche 6 Septembre,  
Avant 10h00 à l’église de Bondoufle avec vos masques. 
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Messes dominicales sur le Secteur à partir du 12 septembre 
Samedi  18h00  Lisses, salle Magellan (église en travaux)  

   18h00  Évry, église Notre-Dame de l’Espérance  

Dimanche  10h00  Évry, église St-Pierre St-Paul  

   09h45  Bondoufle, église Saint-Denis Saint-Fiacre 

   10h30  Évry, monastère des Dominicains 

   10h45   Évry, monastère de la Solitude 

   11h00   Évry, cathédrale Saint-Corbinien     

   11h15  Évry-Courcouronnes, église Saint-Guénault 

   19h00  Évry, cathédrale Saint-Corbinien 

Les saints et fêtes liturgiques qui marquent notre temps 

Mardi 8 septembre : Fête de la Nativité de la Vierge Marie 
  

 Depuis le début du VIème siècle, on vénère à 
Jérusalem, près de la piscine de Bethzatha, le lieu où 
serait née la Vierge Marie. C’est dans la basilique de la 
Nativité-de-Marie, devenue au XIIème siècle l’église 
Sainte Anne, que saint Jean de Damas a célébré le 
mystère de ce jour: « Venez, tous avec allégresse, fêtons 
la naissance de l’allégresse du monde entier! 
Aujourd’hui, à partir de la nature terrestre, un ciel a été formé sur la terre. Aujourd’hui est 
pour le monde le commencement du salut. »… 
 Dès son apparition sur terre, Marie occupe une place privilégiée dans le dessein de 
Dieu: elle est « la Vierge qui enfantera un fils », celle par qui doit venir « le Soleil de 
justice, le Christ notre Dieu ». C’est pourquoi  »nous célébrons dans la joie sa naissance » et 
en attendons pour le monde « un surcroit de paix. » 

Sources Magnificat 

Lundi 14 septembre : Fête de la Croix glorieuse 
 

 La vénération de la sainte Croix, se rattache aux solennités de la 
dédicace de la basilique de la Résurrection, érigée sur le tombeau du 
Christ (335). Mais elle s’insère en même temps dans un contexte biblique 
qui en souligne l’importance. « C’est le dixième jour du septième mois, 
dit le Seigneur, qui sera le jour du Grand Pardon, le Yom Kippour. 
 Le Christ s’est offert sur la croix en sacrifice afin que par Lui le 
monde soit sauvé. La croix est pour le peuple chrétien le signe de l’espé-
rance du Royaume que le peuple juif célèbre lors de la fête des Tentes. 
 La croix, objet de mépris et de mort pour certains, est pour les 
chrétiens la lumière de l’espérance en la Résurrection car le Christ, par 
ses souffrances, sa mort et sa résurrection, nous a montré le chemin qui 

mène au Royaume des cieux.  
Sources Magnificat 
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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 :   09h45 messe dominicale. 
Mardi  :         20h00 à l’église : répétitions de la chorale de Bondoufle.  
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. 
          10h30 à 12h00, Permanence baptême à a salle paroissiale 

Évry-Courcouronnes – St Guénault 

Dimanche  :             11h15 messe  dominicale à l’église St-Guénault.  

2ème jeudi du mois:  17h30 à 18h30 permanence du Père Claude, suivie de la messe  

Samedi :                 10h00 à 12h00  accueil à l’église St-Guénault  (hors vacances scolaires) 

Lisses - St Germain 

Samedi : 10h00 à 11h00, accueil au presbytère (hors vacances scolaires)  

    18h00, messe anticipée du dimanche dans la salle Magellan (église en travaux) 

Mardi :  17h00, permanence du Père Claude à la salle paroissiale, puis messe à 18h00  

Jeudi :   19h45, louanges, prières et adoration  

Consultez le site de nos paroisses : https://secteurevry.catholique.fr  
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Chorale de Bondoufle 

Pèlerinages diocésains en 2020-2021 

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-Essonne  
 
 

- Samedi 26 septembre: Sanctuaire de Nevers auprès de sainte Bernadette  
- Du 13 au 15 octobre :  Sanctuaire de Montligeon,  vivre la communion des saints 
- le 20 mars 2021 :  Marche de Carême dans la Vallée de la Bièvre en Essonne 
- Du 5 au 11 avril 2021: Rome et Assise 
- Du 19 au 23 avril 2021: Lourdes, avec Marie au sanctuaire 
- Du 7 au 15 mai 2021: Terre Sainte (Sur liste d’attente uniquement)  
- Du 23 mai au 5 juin 2021: Marche sur la route de Saint-Guilhem  
- Le 12 juin 2021:  Pèlerinage des mères de famille à Longpont  
- Du 14 au 18 juin : Bourgogne sur les pas de ceux qui ont consacré leur vie à Dieu  
- Du 28 juin au 5 juillet 2021 :  Pologne sur les pas des saints  Polonais 
- Du 18 au 24 octobre 2021:  Liban Terre biblique 
 
 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 puissiez avoir une place. 
Bulletins d’inscription et renseignements: consulter le site des pèlerinages : https://
pelerinages-evry.catholique.fr/  

 La chorale de Bondoufle reprend les répétitions sous la direction de notre 
chef de chœur Francis:  

tous les mardis, 20h00 à l’église de Bondoufle. 
  

 C’est l’occasion de découvrir de nouveaux chants 
liturgiques et d’en revoir d’autres qui sont peut-être 
oubliés. C’est aussi l’occasion d’apprendre d’autre chants 
célèbres des répertoires classique et populaire. 
  

 La chorale est un éléments dynamique pour 
l’animation des célébrations qui deviennent plus vivantes 
et plus priantes. L’organisations de concerts dans nos 
églises, permet de découvrir toute la richesse du 
patrimoine culturel en Europe.  
 
 Toutes celles et ceux de Courcouronnes, Lisses et 
Bondoufle, qui sont intéressées n’hésitent pas à se 
présenter aux répétitions du mardi.  

Renseignements : Michelle BEHIN tel: 0677305107 
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Rencontre des catéchistes avec les parents et les enfants  
 

Lundi 21 septembre, 20h30, à l’église saint Guénault de Courcouronnes 
 Finalisation des inscriptions et présentation des modules catéchèse.  

 

Dimanche 27 septembre, 
11h15 messe et kermesse à l’église saint Guénault de Courcouronnes 

INSCRIPTIONS CATÉCHÈSE 2020 
PAROISSES DE BONDOUFLE 
COURCOURONNES - LISSES 

 

/// INSCRIPTIONS /// 
 

Remplissez le formulaire en ligne sur le site internet :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezFvLxSRQRmBzW-

4o9WvvUiBLcqwi9ZGFQiMNanbRCZPVVEA/viewform 
 

Ou scannez avec votre smartphone 

:  

Rentrée catéchèse 2020 pour les enfants 
des Paroisses de Courcouronnes, Lisses et Bondoufle 

 Inscrire votre enfant au Catéchisme ou à l’Aumônerie, 
c’est lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir que Dieu 
aime chacune et chacun d’entre nous, c’est lui faire connaître la 
richesse de la tradition chrétienne. C’est aussi lui donner 
l’occasion de réfléchir sur les questions qu’il se pose sur lui-
même, le monde et Dieu, avec d’autres chrétiens: enfants, 
adultes, catéchistes, animatrices et animateurs, prêtres… 
 Et si vous le souhaitez, venez vous joindre à nos équipes 
de catéchistes pour accompagner votre enfant. 
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Équipe de rédaction, mise en page, impression et distribution : 
Père Claude TSHEFU-HYUTE, 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   : 20 septembre 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 

Inscriptions des jeunes  
à l’Aumônerie  

de l’enseignement public 
 

Pré-inscriptions en ligne :  
https://aepsecteurevry.wordpress.com/ 

 
PERMANENCES 

Les 05/09/20, 19/09/20, 26/09/20  
de 10h à 12h à la Cathédrale d’Evry 

 
le samedi 12/09/20 de 10h à 12h  

à l’église d’Evry ND de l’Espérance 
 

le dimanche 20/09/20 
après la messe de 11h à Courcouronnes  

La Maison Monique Mèze  
Cette Maison d'accueil spécialisée (MAS) 
se distingue par l'accompagnement spécifi-
que de personnes atteintes de maladies neu-
rologiques évolutives, essentiellement de 
sclérose en plaques. 50 résidents perma-
nents et 10 résidents temporaires sont ac-
cueillis dans des chambres individuelles, et 
entourés par une équipe pluridisciplinaire. 
Activités sociales et culturelles sont propo-
sées en parallèle des soins médicaux que 
nécessite la sclérose en plaques. 

Adresse: 5, rue Jean Martin Charco 
91080 Courcouronnes 

Baptêmes à Courcouronnes: Sacha MURY, Séhikina MAKAYA, Lorna MAKAYA,  
Wilfrid- Junior GAUMATHE, Jean-Antony LOUIS, Thyllis BOKA MAKOUDA, 
Scott BOKA MAKOUDA. 
Obsèques à Courcouronnes: Mireille GOURDET, Cédric  SLIMANI,  
        Annick LAMOUREUX, Mireille PASQUIER 
Baptêmes à Bondoufle: Ambre BRESSY, Nathan ONORATO 
Obsèques à Bondoufle: Jacqueline BASTIER (94 ANS), Claude LITTLEJOHN (74 ANS),  
          Gisèle FLAMMENT (77 ans), Lucienne ROUBLIQUE (96 ans),  
          Albert GOURMANDIE (80 ans)  

Forums des associations 
 
-Courcouronnes: Samedi 5 septembre 
-Lisses: Samedi 5 septembre stade Diagana 
-Bondoufle: Dimanche 13 septembre 
 
 N’hésitez pas à passer aux stands 
tenus par nos paroissiens et nos catéchistes.  


