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Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    

Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 29 novembre 2020 - n°552 – 45ème année  

  « Préparez les chemins du Seigneur ! » 

 Dans le judaïsme tardif et dans le christianisme 
naissant on rêvait d’un effondrement prochain du 
monde présent et de la manifestation de Dieu venant 
triompher des méchants. 
 La science moderne nous parle de l’extinction 
du soleil dans cinq milliards d’années, mais aussi de 
la possibilité de la destruction immédiate de l’huma-
nité par l’arme atomique. Quand le monde finira-t-il ? 
 La réflexion chrétienne a cessé de se poser le problème du « quand ».   Mais 
elle continue à rappeler le message évangélique : Dieu est devant nous « en 
avant » ! Le peuple de Dieu n’est pas un peuple sédentaire. Il est en marche. Il ne 
cherche pas à s’installer. Il accepte de repartir sans cesse. Il ne dort pas, il veille. 
 Mais la tentation est grande de s’assoupir, de se contenter de l’acquis, de ne 
regarder qu’en arrière : c’est celle de tous les intégrismes, de tous les conservatis-
mes spirituels. Or le monde est là qui nous bouscule. Il nous déroute souvent et nous 
avons l’impression d’y être perdus car nous n’y retrouvons plus notre passé. Il surgit 
comme un monde étranger, païen. 
 Mais c’est en réalité là, que le Seigneur nous attend déjà. Il y travaille souter-
rainement, appelant pour que nous venions l’y rejoindre pour Lui permettre de se 
manifester aux yeux des hommes et des femmes de notre temps. C’est là notre voca-
tion de serviteurs. L’accueil du Seigneur au terme de l’univers, au terme de notre 
propre vie, ne sera alors pas une surprise, puisque déjà, tendu vers Lui, nous aurons 
appris à en reconnaître l’appel à chaque instant de notre existence. 
 Cet appel, c’est le futur déjà présent qui fait de nous des vivants. Nous som-
mes les témoins de Celui qui vient. L’Eglise compte sur nous, je suis sûr qu’elle ne 
sera pas déçue. 
 

 Frères et sœurs, ensemble marchons à la lumière du Seigneur qui vient. 
 

+ Père Paul Aissa ALLILI 
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 Frères et sœurs bien aimés de Dieu, 
 

Comment et dans quel contexte allons-nous vivre Noël ? Comment al-
lons-nous vivre demain ? Nul ne le sait aujourd’hui. Ce sera autrement 
que lors des années précédentes. 
 

Ce que nous vivrons demain dépend de la manière dont nous vivons l’au-
jourd’hui de nos vies, dans un contexte marqué par bien des inquiétudes 
et des ombres sanitaires, économiques, sociales et écologiques. 
 

Ce temps de l’Avent, de la venue, de l’avènement du Seigneur qui commence aujourd-
’hui, nous est donné pour raviver notre Espérance qui peut connaître des coups de 
froid. 
 

Pour être des hommes et des femmes d’Espérance nous sommes invités à regarder dans deux 
directions : 
 

> Vers ce qui est encore à venir de la part de Dieu. Car aujourd’hui encore, le Seigneur se 
donne au cœur des événements complexes, obscurs et difficiles de l’histoire et de la vie du 
monde pour orienter notre marche vers une monde nouveau et une terre nouvelle : « nous 
attendons sa venue dans la gloire ». Bel antidote pour ne pas nous laisser enfermer dans le 
piège de la fatalité et de la résignation. Car notre vie ne se limite pas à naître, grandir, tra-
vailler, servir, découvrir, jouir, puis s’affaiblir, se réduire avant de disparaître. Notre vie est 
faite de rencontres, chaque fois uniques, qui anticipent pour nous la grande rencontre finale, 
l’union intime et éternelle avec Dieu et, en lui, l’unité du genre humain (LG 1). 
 

> Vers le passé, vers Noël car Dieu s’est déjà engagé pour nous dans l’histoire, en tenant 
promesse et en appelant notre propre engagement. Nos crèches avec tous ces personnages 
que nous allons commencer à mettre en place dans nos maisons ou nos églises, nous font 
comme toucher du doigt cet événement unique et extraordinaire qui a changé le cours de 
l’Histoire. 
 

Nous sommes aussi invités, à cause de l’Évangile, à vivre des attitudes qui nous aident à 
être des hommes et des femmes d’Espérance. 
 

1. Ne pas oublier la promesse de Dieu car lui le premier, veille sur nous et il est fidèle Celui 
qui nous appelle à vivre en communion avec son Fils (1 Co 1, 9). À cause de cela, relever la 
tête pour voir plus loin que l’immédiat qui prend toute la place. 
 

2. Veillez ! (Mc 13, 37) Soyez vigilant pour éviter l’endormissement ou l’affadissement ! Si 
nous connaissons bien les défauts, les fragilités et les fissures des vases d’argile que nous 
sommes, nous pouvons toujours accueillir et partager le trésor de Dieu qui déploie sa puis-
sance en nous quand nous essayons de le vivre humblement. 
 

Chers amis, je vous souhaite de vivre ce temps de l’Avent à l’image du peuple immense de 
ceux qui l’ont cherché et espéré et d’être à Noël comme les santons, ces personnages de la 
vie de tous les jours si divers et si ordinaires qui nous ressemblent tant, qui se hâtent avec 
joie et confiance vers Jésus qui vient de naître. 
 

Bon Avent ! 
 

          + Michel Pansard 
              Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes  
              Le 23 novembre 2020  

Message pastoral pour l’Avent de Monseigneur Michel Pansard  
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Actions pour un Noël solidaire. 

Présentation de l’Aumônerie du domicile SEM. 

 L’Aumônerie du domicile SEM est une mission 
au Service de l’Evangile auprès des person-
nes Malades, âgées ou isolées, donnée par l’équipe du 
Secteur Pastorale d’Evry. 
 Cette mission se situe dans le cadre de la Pasto-
rale de la Santé. 
  
 Dans cette dynamique, en secteur, s’est constitué une équipe de chrétiens, 
bénévoles, prêtres, religieux(es) , et laïcs qui ont le souci au nom de l’Évangile de 
visiter toute personne malade ou toute personne âgée, isolée qui le désire, soit à leur 
domicile, soit dans les maisons de retraite (EHPAD). 
  
 Dans le contexte actuel, les visites semblent bien compliquées, aussi nous 
gardons un lien actuellement par la prière et le téléphone. 
  
Toute personne bénévole sera la bienvenue 
Contact : Gérard HENRY 
06 95 43 13 44 

En ces temps difficiles, de crises sanitaires et 
économiques, des familles se retrouvent en dif-
ficulté 
  
C'est pourquoi, l'association Saint Germain 
de Lisses fait appel à votre générosité. 
 
Si vous avez des jouets, des denrées alimen-
taires non périssables, des vêtements, ... nous 
vous proposons de nous les apporter lors 
des permanences du samedi matin  de 10h à 
12h au Presbytère. de Lisses 

 
Ce que vous aurez donné ira au Secours Catholique. 

 
Nous vous en remercions par avance. 
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Les saints et fête liturgiques qui marquent notre temps 

Jeudi 3 décembre : Fête de saint François Xavier 
Jésuite missionnaire (✝✝✝✝ 1552 
 Sixième enfant de Jean de Jassi, famille de grande noblesse et de 
petites ressources, il naît en 1506, au château de Xavier près de 
Pampelune. 
 Il quitte la Navarre pour faire ses études à l'Université de Paris. Il 
conquiert brillamment ses grades et reçoit une chaire au Collège de 
Beauvais. A Paris, il partage sa chambre avec un étrange étudiant, âgé de 
40 ans, Ignace de Loyola. Au début, François-Xavier supporte mal celui 
que la pauvreté oblige à résider avec lui. Longtemps il résiste à l'ardeur 
évangélique de ce nouveau converti, homme de feu, qui répète: «Que sert 
à l'homme de gagner l'univers, s'il vient à perdre son âme?»  
 Conquis, lui aussi, ils prononcent ensemble des vœux, le 15 août 
1534 et fondent la Compagnie de Jésus, les «Jésuites». 
 Lorsque le Pape demande des missionnaires pour l'Inde, François Xavier dit 
simplement: "Eh bien, me voici!" En 1541, il part pour Goa, ville portugaise, qu'il ramène à 
la Foi. Pendant une dizaine d'années, il travaille à la conversion des Paravers, pêcheurs de 
perles, près de Ceylan. Son ardeur et les nombreux miracles ont un succès extraordinaire. 
Pour porter plus loin l'Évangile, il s'adresse plus difficilement aux Musulmans des îles 
Moluques, puis fonde les premières communautés chrétiennes au Japon  . Son désir de faire 
connaître Jésus-Christ est si grand qu'il projette d'aller en Chine, mais il meurt, le 2 
décembre, à l'île Sancian, en vue de la côte chinoise. 
 Canonisé en 1622, il est avec Sainte Thérèse de Lisieux, patron des missions.  
           SourcesNominis 

Mardi 8 décembre : Fête de l'Immaculée  Conception 
 
 La date du 8 décembre a été fixée en 1854.   
 
 Solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Ma-

rie. Vraiment comblée de grâce et bénie entre toutes les fem-

mes, elle fut préservée de toute souillure de la faute originelle 

dès le premier instant de sa conception, par un privilège uni-

que de Dieu en prévision de la naissance et de la mort salvifi-

que du Fils de Dieu. Cette doctrine transmise par une tradition 

très ancienne, a été solennellement définie en ce jour en 1854 

par le bienheureux Pie IX. 

 
 Il faut comprendre l'Immaculée-Conception, non pas seulement comme une 
exemption virginale de la tache originelle, mais comme une sanctification qui 
s'opère dès la naissance de la vie de la Vierge, dans la vision des mérites de Jésus-
Christ (Saint Jean Duns Scot) 

Sources Nominis 
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Formation Biblique avec Frère Michel LACHENAUD : 

 le livre de JOB ?  

           Dieu laisse-t-il souffrir les Chrétiens  
 
 Pourquoi les justes sont confrontés au mal et à la souf-
france ? 
 Telle est la question que l’on peut se poser à l’évocation 
du livre de Job ou que l’on se pose face à certaines situations 
du quotidien. 
 Composé de 42 chapitres, le livre de Job nous montre la 
foi et la confiance en Dieu d’un homme ordinaire dans le bon-

heur comme dans le malheur. Comme Job, accueillons-nous ou sommes-nous en 
mesure d’accueillir tous les évènements de notre vie comme venant de Dieu et plus 
important, ne pas faiblir sur le chemin de la foi ?  
 

Voir la vidéo sur youtube (ctl+clic sur le lien) 
Retrouvez frère Michel Lachenaud tous les vendredis sur youtube à 15h  

  
Les 27, 28 et 29 novembre 2020, en ligne et en ré-
gions, se tiendront les 94èmes Semaines Sociales de 
France, dont le thème sera : « Une société à recons-
truire. Engageons-nous ! » 

Cet événement au format inédit sera à la fois en li-
gne et en régions ! Une rencontre entièrement numé-
rique : les conférences, tables-ronde et ateliers seront 
retransmis en direct et accessibles depuis chez vous. 
Vous pourrez également, grâce au réseau d’antennes régionales, vous réunir pour 
ceux qui le souhaitent et vivre cette rencontre digitale en groupe. Traditionnellement 
rattachée à un lieu, cette année et pour la première fois, c’est la Rencontre qui vient 
à vous ! 

Informations et inscriptions sur le site des Semaines Sociales en France :                        
http://www.ssf-fr.org/ 

94èmes Semaines Sociales de France 
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 Le jour où nous arrivons à l’université ou en école, nous découvrons un monde auquel 
le lycée nous a rarement vraiment préparé. Comme chrétien, nous sommes d’un coup 
confronté à une réalité souvent bien différente de celle que nous connaissions dans nos éta-
blissements scolaires ou aumôneries. Il nous faut découvrir comment, en chrétien, vivre notre 
foi dans le Christ. Comment aussi pouvoir en témoigner avec justesse et vérité… 
 Les aumôneries étudiantes sont là pour nous y aider. En insistant particulièrement sur 
l’accueil et la mission, elles sont autant de lieux « ressources » pour les étudiants qui veulent 
y partager avec d’autres la joie et les questions du quotidien. 
Chacun peut y expérimenter l’appel à témoigner de l’Évangile et y recevoir la mission de le 
faire. 
 Plusieurs propositions culturelles et artistiques permettent aux étudiants, croyants ou 
non, d’approcher la beauté de Dieu par une découverte de l’art (troupe de théâtre, initiation à 
l’art cinématographique, chœur, orchestres, etc.). 
 

Le fonctionnement de l’aumônerie 
 Contrairement aux aumôneries scolaires, les aumôneries étudiantes rassemblent des 
personnes presque toujours majeures. Elles sont donc en grande partie auto-gérées par les 
étudiants eux-mêmes, rassemblés en bureau associatif autour d’un aumônier. Les aumôneries 
peuvent parfois compter sur l’aide d’une personne salariée. 
 La vie d’une aumônerie peut prendre de nombreuses formes, en fonction des jeunes 
présents : soirées de prière, conférences, mais aussi actions de solidarité (maraudes, services 
aux personnes âgées, visites des malades, animation ou catéchisme…), des engagements 
dans l’écologie, des pèlerinages, des missions d’évangélisation, des chorales ou d’autres ate-
liers artistiques, des camps d’été… 
 Vous pouvez participer à la vie de l’aumônerie par votre simple présence (*) ,   et 
vous êtes aussi invités à vous y investir selon vos goûts et vos talents ! 
 

Tous les mardis messe à 19h20 à la chapelle de la cathédrale suivie d’un temps de partage à 
thème à 19h55 .   
 

Toutes les informations se trouvent sur cette page Facebook :  
https://www.facebook.com/AumonerieEtudiantEvry 

 

Aumônier : Frère Paul-Adrien d'Hardemare Tél : 07 64 01 33 64 
Contacts : saint.esprit.int@gmail.com 

Aumônerie des étudiants d’Evry 

Aumônerie des Jeunes Catholiques d’Evry 

Adoration eucharistique l’Avent (*) 

Adoration à Lisses (Salle Magellan *) 
Le Saint Sacrement sera exposé  
tous les  samedis , le matin de 10h00 à 12h00. 
  

Adoration à l’église de Bondoufle 
Les vendredis de 18h30 à 19h  
 

Adoration confession à la Cathédrale d’Evry 
 tous les 1ers vendredis du mois, adoration silencieuse de 13h à 18h . 
Adoration animée & confessions suivie de l’Eucharistie de 20h30 à 22h  
(*) en respectant les consignes sanitaires 
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Pour suivre les dernières informations, consultez : 
-Le site du diocèse d’Evry: https://evry.catholique.fr/  
-Le site de nos paroisses: https://secteurevry.catholique.fr/  

La librairie religieuse : La Procure 

Messes, permanences  

  

La librairie La Procure sera de nouveau ouverte  
du lundi au samedi de 10h à 18h30 sans interruption 

4 place de l’Yerres 91000 Evry 
 

Contact : courriel : centrepastoralevry@wanadoo.fr   tél. : 01 64 97 93 55.  

A Bondoufle : 
 

Dimanche : Messe à 9h45 avec limitation à 30 personnes 
Vendredi :  
  17h00 à 18h00 : permanence d'accueil du P. Claude 
 18h00 à 18h30 : Messe de semaine avec limitation à 30 personnes 
 18h30 à 19h00 : Temps d'adoration du Saint Sacrement 
Samedi : 10h00 à 12h00, église ouverte pour un temps de prière individuelle 
et permanence d'accueil  
Samedi : 17h00, temps de prière avec le chapelet. 
  
 
A Lisses :  
 

Tous les samedis : (salle Magellan) 
 10h00 à 12h00 : temps d'adoration du Saint Sacrement 
 18h00 : messe anticipée du dimanche avec limitation à 30 personnes 
 19h00 : Adoration du Saint sacrement 
Mardi :permanence du  P. Claude de 17h à 18h au presbytère 
 
A Courcouronnes :  
 

Dimanche : Messe à 11h15 avec limitation à 30 personnes 
Tous les samedis : temps de prière de 10h à 12h  
 

La messe de 11h à la cathédrale  
sera retransmise en direct sur Youtube  

(avec recherche : Secteur pastoral d’Evry) 
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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 décembre 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)  

 

Obsèques à Courcouronnes:  Madeleine PATRU, Marina NADAL, Claude PELLEGRY, 
Adélia MACHARD, Jean-Jacques MULLER Bernard GAUDEMER Michel LECADRE 

Nos Joies    Nos peines     Nos Joies     Nos peines 

Quêtes et dons en ligne 

Comme lors du confinement du printemps dernier, la Conférence des évêques de France a 
mis en place  une plateforme de don en ligne temporaire pour la quête. 

 Je soutiens ma paroisse  (accès par ctl+clic sur ce lien) 
ou en allant sur :https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?  puis sélectionner son 
diocèse : Evry-Corbeil-Essonnes puis indiquez votre paroisse et votre don. 

 A partir du 28 novembre les messes reprennent dans nos églises  à l’heure habituelle 
mais le nombre de places sera très limité : 30 personnes maximum y compris pour la cathé-
drale. 
 Ce nombre pouvant rapidement être atteint, nous vous conseillons de continuer à sui-
vre la messe en direct sur YouTube  
  

 sur Youtube depuis la cathédrale d’Evry : 
 Pour ce faire, allez sur Youtube. Une fois la page « Youtube » affichée, cherchez en 
haut à gauche avec la loupe, cliquez dessus et taper le texte « secteur pastoral evry ». Choi-
sissez la page correspondant à la messe dominicale. 
 sur KTO par internet 
 sur France 2 à partir de 10h30 sur votre téléviseur 
 sur Radio-Notre Dame 100.7 en FM 

 

Reprise des permanences au Centre Pastoral d’Evry 
sur rendez-vous à partir du 30 novembre  

par tél. : 01 64 97 93 55 ou par courriel : centrepastoralevry@wanadoo.fr 
 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 19h 

  

Messes dominicales sur le Secteur  pendant le confinement 


