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

Messes de la toussaint

Messe des défunts

Samedi 31 octobre ou dimanche 1er novembre

Lundi 2 novembre à 19h
église de Bondoufle
pour le demi-secteur

Messes dominicales
aux heures habituelles (voir page (3)
avec évocation des défunts de l’année
de la paroisse

Lecture du livre de JOB
avec frère Michel LACHINAUD
Chaque mois , prochaine rencontre :
Dimanche 25 octobre à 9h30
Salle de réunion du centre pastoral à Evry

Newsletter

Secteur pastoral d’Évry
Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses
Dimanche 18 octobre 2020 n°550 – 45ème année

Prière du chapelet en octobre
mois de Marie
Les samedis 17, 24 et 31 octobre à 17h00
église de Bondoufle
à Lisses mardis 13, 20, 27 octobre à 17h30
avant la messe de semaine à 18h

L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité des fidèles : depuis 1905, la première de ses ressources
est le Denier de l’Église, cette contribution financière
versée annuellement par les catholiques à leur diocèse est
destinée à assurer la vie matérielle des prêtres.
Le Denier n’est pas un don comme un autre. Il fait appel à
un sentiment d’appartenance et de fidélité envers l’Église,
pour que ceux qui sont plus spécialement en charge d’annoncer l’Évangile et de faire vivre l’Église, aient une juste
rémunération.
Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif ! Chacun donne en conscience selon
ses possibilités.
Pour faire un don en ligne : https://dons.evry.catholique.fr/
ou par chèque libellé à : ADECE - Denier de l’Eglise postée à :
Diocèse d’Evry Corbeil-Essonnes : 21 cours Mgr Roméro 91000 Evry
Prochaine parution du prochain « Notre Père » dimanche 1er novembre 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)
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.
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Notre Père
Prière du synode 2020-2022
Dieu Notre Père, tu nous as créés à ta ressemblance.
Tu as tellement aimé les hommes
que tu nous as donné ton Fils
afin qu’il nous conduise vers toi
et nous unisse dans l’Esprit.
Tels que nous sommes, disciples de Jésus-Christ,
assurés de sa présence en toutes circonstances,
nous l’accueillons dans le service du prochain
Témoins ensemble de l’Évangile
en cette terre d’Essonne,
nous voulons poursuivre Sa mission
en prenant soin de chacun.
Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs
à tous ceux parmi lesquels nous vivons,
partageant leurs joies et leurs espoirs,
leurs tristesses et leurs angoisses,
Qu’il nous donne, avec le synode,
de fortifier le souci du monde que nous habitons,
le souci de tous et particulièrement des plus fragiles.
A l’écoute de ce que ton Esprit dit
à ton Peuple qui est en Essonne,
aide-nous à discerner, consolider,
choisir et inventer les chemins
pour la marche de notre Église diocésaine
dans les prochaines années.
A l’écoute de ta Parole,
avec Notre-Dame de Bonne Garde,
puissions-nous être le reflet de ton regard,
de Ta présence et de la joie de l’Évangile.
Amen !
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La conversion pastorale
de la communauté paroissiale
au service de la mission évangélisatrice de l’Eglise (Extrait)
Le 20 juillet dernier, la congrégation pour le
clergé publiait une instruction sur la conversion pastorale de la communauté paroissiale.c’est pourquoi nous
vous proposons quelques extraits ci-dessous mais que
vous pourrez lire entièrement à l’adresse :
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/
bollettino/pubblico/2020/07/20/0391/00886.html#fr

11- La paroisse est appelée à saisir les signes des temps
pour adapter le service qu’elle doit rendre aux exigences des fidèles et aux changements historiques. Il faut
renouveler un dynamisme qui permette, à la lumière
des textes du Concile Vatican II et du Magistère successif, de redécouvrir la vocation de chaque
baptisé à être disciple de Jésus et missionnaire de l’Evangile.
13. Pour promouvoir le caractère central de la présence missionnaire de la communauté chrétienne dans le monde[16], il est important de repenser non seulement une nouvelle expérience paroissiale, mais aussi, à l’intérieur de la paroisse, le ministère et la mission des prêtres qui, avec les
laïcs, doivent être “sel et lumière du monde” (cf. Mt 5, 13-14), “lampe sur le lampadaire” (cf. Mc
4, 21), en présentant le visage d’une communauté évangélisatrice capable d’une authentique lecture des signes des temps, qui donne un témoignage cohérent de vie évangélique.
14. Précisément à partir de la considération des signes des temps, il est également nécessaire, à
l’écoute de l’Esprit Saint, de créer de nouveaux signes : n’étant plus comme autrefois le lieu normal du rassemblement et de la sociabilité, la paroisse est appelée à trouver d’autres modalités de
proximité par rapport aux activités habituelles. Une telle tâche ne constitue pas un poids qu’il faudrait subir, mais un défi à accueillir avec enthousiasme.
28. Le diverses composantes qui constituent la paroisse sont appelées à la communion et à l’unité.
C’est dans la mesure où chacun reconnaît sa propre complémentarité et la met au service de la
communauté, que, d’une part se réalise pleinement le ministère du curé et des prêtres qui collaborent avec lui comme pasteurs, et que d’autre part se manifeste la spécificité des différents charismes des diacres, des consacrés et des laïcs. Ainsi chacun agit pour la construction de l’unique
corps (cf. 1 Co 12, 12).
29. La paroisse est donc une communauté convoquée par l’Esprit Saint pour annoncer la Parole de
Dieu et faire renaître de nouveaux enfants à la fontaine baptismale ; rassemblée par son pasteur,
elle célèbre le mémorial de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur, et témoigne sa
foi dans la charité en vivant dans un état permanent de mission, afin que le message salvifique qui
donne la vie ne vienne à manquer à personne.

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/
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Messes dominicales sur le Secteur
Samedi

18h00
18h00
10h00
09h45
10h30
11h00
11h15
19h00

Dimanche

Lisses, salle Magellan (église en travaux)
Évry, église Notre-Dame de l’Espérance
Évry, église St-Pierre St-Paul
Bondoufle, église Saint-Denis Saint-Fiacre
Évry, monastère des Dominicains
Évry, cathédrale Saint-Corbinien
Évry-Courcouronnes, église Saint-Guénault
Évry, cathédrale Saint-Corbinien

Recollection : Après une séparation ou un divorce,
quel chemin de vie avec le Christ ?
Pour les personnes mariées qui se retrouvent seules à la suite d’une séparation, la Communion Notre-Dame de l’Alliance propose un chemin de pardon et de
fidélité.
Une récollection à la Clarté Dieu à Orsay est proposée avec la participation de
Mgr Pansard, pour suivre un temps d’enseignement, de réflexion, de partage, de
prière.
La récollection est prévue avec l’hébergement et les repas
du samedi 24 octobre à 14h au dimanche 25 octobre 17h.
Inscription préalable car les places sont limitées.
Renseignements:
La Clarté-Dieu 95 rue de Paris Orsay
Contacts :
Emmanuel Houssin - 06 51 42 90 53 Véronique Baumert - 06 86 80 99 18
Site : http://www.cn-da.org/evenements-a-venir.html avec recherche Orsay

Eglise de Lisses en travaux
L’église Saint-Germain de Lisses est
en travaux depuis le mois de juin et
ils vont durer jusque fin novembre
2020..
Les travaux consistent en la réfection
du revêtement des murs intérieurs et
au déplacement de la grille vers le
fond de l’église.
Pendant ce temps les célébrations ont
lieu à la salle Magellan (2 avenue du
Bois de Place à Lisses,). L’entrée de
la salle se trouve derrière le bâtiment.
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