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Newsletter 

Notre Père  

Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 20 septembre 2020   n°548 – 45ème année  

Rassemblement des paroisses  
de Courcouronnes, Bondoufle et Lisses 

 Dimanche 27 septembre 2020 aura lieu à 
Courcouronnes le rassemblement des paroisses 
de Courcouronnes, Bondoufle et Lisses à 
l’occasion de  la traditionnelle kermesse inter-
paroissiale de Courcouronnes. 
 

 La kermesse inter-paroissiale est organisée 
par l’association paroissiale Saint-Guénault de 
Courcouronnes avec le concours des paroisses de 
Lisses et de Bondoufle. Moment de partage et 
moment ludique, elle est l’occasion pour les 
paroissiens et les familles des trois communes de se retrouver au début de cette 
année. Elle s’adresse à toutes les familles en proposant plusieurs activités de 11h00 
à 17h00 : 
 

11h00 – Messe en plein air accompagnée par la chorale Allamanda 
 

12h00 - Repas (stands de vente à emporter : barbecue, frites, quiches, buvette, …) 
 

14h00 - Jeux pour les plus jeunes (pêche à la ligne, chamboule-tout, etc.) et 
autres stands (vente de pâtisseries, de confitures, de livres, d’objets de fabrication 
artisanale, de plantes, de brocante et même un rémouleur pour affuter vos couteaux 
et ciseaux) 
 

17h00 - Tirage de la tombola : parmi les lots mis en jeu, un grand téléviseur, une 
montre connectée, un casque audio sans fil, un panier gourmand et un vélo 
d’enfant. 

 Rendez-vous , dimanche 27 septembre, dès 11h00 
sur le mail Jean Zay  

à proximité de l’église Saint-Guénault de Courcouronnes . 

N’oubliez pas votre masque de protection. 
Jean-Philippe 

Attention 
pas de messe samedi 26 à Lisses et dimanche 27 à Bondoufle  
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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 

Dimanche 20 septembre, messe de rentrée à Bondoufle 

Messes dominicales sur le Secteur 

 Dimanche prochain, 20 septembre, aura lieu à 9h45 la messe de rentrée pour 
toute la paroisse de Bondoufle, messe des familles, animée par les catéchistes et 
avec tous les mouvements et services de la paroisse. 
 Il est demandé, pour la procession d'entrée, la participation du responsable 
ou d'un représentant de chaque équipe paroissiale. Celui-ci apportera un objet qui 
représente son équipe et qu'il déposera devant l'autel. 
  La messe se terminera par l'envoi en mission donné par le Père Claude. 
 
 A noter: dorénavant la messe du dimanche à Bondoufle débute à 9h45 
et que pour ce dimanche il faudra être un peu en avance (9h30) pour organiser 
la procession d'entrée. 
 Merci à tous et à chacun pour votre présence et votre participation. 

Martine 

Adoration du Saint Sacrement à la Cathédrale d’Evry 
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Pour plus d’informations consultez les sites internet: 
-Le site du diocèse: https://catholique-evry.cef.fr/  
-Le site de nos paroisses: https://secteurevry.catholique.fr/  

 Mieux comprendre la messe, mieux la vivre, pour finalement mieux en 
vivre. C’est l’immense cadeau qu’ont concocté les éditions Magnificat et 
Mame en lançant le 28 septembre prochain une nouvelle formation en ligne, 
gratuite, destinée à tous ceux qui souhaitent donner du sens à la messe. 
 
 « Il est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et la 

signification de la Messe, pour vivre 

toujours plus pleinement notre relation 

avec Dieu », a déclaré le pape 

François le 8 novembre 2017, 

introduisant ainsi une série de 

catéchèses sur l’Eucharistie.  
  

 Fondamental, et pourtant, il est 

parfois difficile de se nourrir 

pleinement de la Parole et de la présence de Dieu au moment de la messe 

dominicale. C’est pour nous aider à mieux suivre les gestes de la liturgie et à 

comprendre pourquoi nous sommes invités au repas du Seigneur que 

le MOOC (Massive Open Online Course) de la Messe a été créé. 

 Formation en ligne, gratuite et ouverte à tous, le MOOC de la Messe 

démarrera le 28 septembre prochain et sera actif jusqu’au 22 novembre (avec 

une interruption pendant les vacances de la Toussaint). Il restera ensuite disponible 

en ligne jusqu’au 3 janvier 2021.  

 Seul depuis chez soi, en couple, en groupe ou en paroisse, il se compose de 

six séances hebdomadaires d’une durée de 1h30 chacune. Loin d’être rébarbatif, il 

est conçu pour être vivant et interactif à travers des vidéos, des quizz et un forum 

animé par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, le père Gilles Drouin, 

directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie, ainsi que par une équipe de laïcs et de 

clercs. Comme toute bonne formation, un certificat de réussite est remis à la fin.  
  

 Une bonne idée de résolution de rentrée, pour élever et nourrir son âme. 
 

Inscrivez-vous gratuitement sur le site : www.lemoocdelamesse.fr 
 

Sources « Magnificat » 

Le MOOC de la Messe,  
une formation en ligne pour comprendre et aimer la messe 

https://catholique-evry.cef.fr/
https://secteurevry.catholique.fr/
https://lemoocdelamesse.fr/
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Équipe de rédaction, mise en page, impression et distribution : 
Père Claude TSHEFU-HYUTE, Jean-Paul MANQUEST, Jean-Louis BÉHIN,  

François LAVEAU, 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 prochain « Notre Père »  le  dimanche 4 octobre 2020 
Pour s’abonner gratuitement à «Notre Père» par courriel,  

faites la demande à l’adresse mail:  
redaction.notrepere@secteurevry.catholique.fr  (en indiquant le nom de votre  paroisse)  

Inscriptions des enfants en catéchèse 
 

Dimanche 20 septembre, 
Après la messe de rentrée de 9h45  

à l’église de Bondoufle 
 

Lundi 21 septembre, 20h30,  
à l’église saint Guénault de Courcouronnes 

 Finalisation des inscriptions  
et présentation des modules catéchèse.  

 
Dimanche 27 septembre, 

Après la messe de 11h00 et durant la kermesse  
à l’église saint Guénault de Courcouronnes 

Inscriptions des jeunes  

à l’Aumônerie de l’enseignement public 
 

Pré-inscriptions en ligne sur le site:  
 

https://aepsecteurevry.wordpress.com/ 
 

Inscriptions et permanences: 
 

Samedi 19 septembre et samedi 26 septembre 
10h00 à 12h00 à la Cathédrale d’Evry 

 
Dimanche 20 septembre 

après la messe de 11h15 à l’église saint Guénault de Courcouronnes 

https://aepsecteurevry.wordpress.com/

