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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   : 14 mars  2021 
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)  

Nos Joies    Nos peines     Nos Joies     Nos peines 

 

Permanences et rendez-vous, au Centre Pastoral d’Évry 
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 

Obsèques à Bondoufle: Maurice CHARLIER, Hubert MANUEL, Claude JOURDAIN,  
    François MOREL. 
Obsèques à Courcouronnes : Jacqueline POINTEREAU, Philippe CELLE. 

Programme 
des enfants en catéchèse 

Samedi 6 mars, église de Courcouronnes 
1ère rencontre Parents et enfants en vue du 
Baptême des enfants. 
 
Samedi 13 mars à Bondoufle 
1ère étape de préparation au Baptême 
 
Dimanche  14 mars,  
messe à 9h45 à Bondoufle 
 
Samedi 20 mars, 9h30 église de Lisses 
Sacrement de réconciliation 
 
Samedi 27 mars, église de Lisses 
-1ème étape de préparation au Baptême 
-16h00 Messe des Rameaux 

Programme 
 des Jeunes en Aumônerie 

Samedi 6 mars, 14h00 Cathédrale Évry 
-Entrée en Eglise des catéchumènes,  
-Remise de Bible aux jeunes en 6ème 
-Remise « Extrait de manga » aux 5ème 
 
Samedi 20 mars,  14h00 Cathédrale Évry 
Célébration de réconciliation 

Radio Notre-Dame, 100.7 
Une radio pour nous accompagner 

pendant tout le Carême 

27 et 28 mars 
Pèlerinage des étudiants 

à Chartres 

Formulation différente cette année: samedi 
soir, connexion sur la chaine « Pôle 
Jeunes » de Fr Paul-Adrien. 
Pour le dimanche, se constituer en chapitres 
de 6 personnes maximum et contacter Clair 
du Pôle jeunes pour les inscriptions: 

Mail: claire-nicolas@adece.org 
Plus d’Infos sur le site:  

https://pelerinagedechartres.fr/ 
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Notre Père 
Secteur pastoral d’Évry 

 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 28 février 2021- n°554 – 46ème année  

  « Carême, quarante jours pour s’enrichir » 
Il serait peut‐être paradoxal de parler du carême comme un temps 

d’enrichissement alors qu’il est généralement imaginé comme une priva on. C’est 
d’ailleurs ce que nous avons l’habitude de comprendre a priori dans les quarante 
jours de jeûne que Jésus a pra qué au désert (Mt 4, 1‐11). Pour cela, lorsque les 
mercredis des Cendres on nous lit les trois recommanda ons à pra quer pendant 
le temps de carême à savoir le partage généreux, la prière persévérante et le jeûne 
effec f (Mt 6, 1‐6.16‐18) nous pensons plus immédiatement en termes de corvée 
que de vertu. On voudra bien que ce temps triste de 
priva ons passe vite pour retourner à nos 
habitudes antérieures !  

Jésus nous dit ceci : « Allez donc apprendre ce 
que signifie : c’est la miséricorde que je veux et non 
le sacrifice » (Mt 9, 13). Il n’est pas aisé de 
comprendre ces types de phrases que Jésus a 
l’habitude de nous enseigner. En revanche, ce 
temps pénible de pandémie que nous traversons, 
avec toutes les mesures barrières que cela comporte, peut aider à réaliser qu’au 
fond, la véritable priva on consiste à imaginer une vie enfermée dans les murs 
d’une subjec vité stérile, sans possibilités d’ouverture à Dieu et aux autres.  

À y voir de près, c’est justement le contraire d’une vie enfermée et de manque 
que le carême offre. Au lieu d’alourdir davantage notre quo dien, ce temps 
propose un i néraire de vie qui nous enrichit humainement et spirituellement. Il 
aide à s’ouvrir à Dieu dans la prière, à pra quer la charité envers les autres et à 
revenir librement à soi par le jeûne pour découvrir ce pour quoi nous sommes faits.  

C’est donc un temps de grâce que l’Église met à notre disposi on pour orienter 
notre marche quo dienne vers Dieu avec fécondité et pour élargir notre cœur à la 
plénitude du bonheur que nous procure une vie miséricordieuse. Même si ce e 
démarche de cœur nous semble parfois difficile, c’est un noble chemin à pra quer 
humblement vers le ma n de Pâques. Fructueux temps de carême à tous et à 
chacun. Amen ! 

Père Espoir AGIDI. 
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Saint Joseph, saint patron de l’Eglise universelle 

Dans la lettre apostolique « Patris corde » (avec un cœur de père) le pape François 
a voulu rappeler le 150ème  anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme 
Patron de l’Eglise universelle. A cette occasion, il a déclaré « une année spéciale 
saint Joseph » qui se tient depuis le 8 décembre 2020 jusqu’au 8 décembre 2021.  
La fête de saint Joseph est célébrée le 19 mars.  
Extrait de la le re apostolique « Patris corde » du Pape François : 
  Ce désir a mûri au cours de ces mois de pandémie durant lesquels nous 
pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, que « nos vies sont ssées 

et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne 
font pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent dans les 
grands défilés du dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en 
train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs de notre histoire : 
médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents 
d’entre en, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces de 
l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres qui ont compris 
que personne ne se sauve tout seul. […] Que de pères, de mères, de 
grands‐pères et de grands‐mères, que d’enseignants montrent à nos 
enfants, par des gestes simples et quo diens, comment affronter et 
traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et 
en s mulant la prière ! Que de personnes prient, offrent et intercèdent 
pour le bien de tous ». Nous pouvons tous trouver en saint Joseph 

l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quo dienne, discrète et 
cachée, un intercesseur, un sou en et un guide dans les moments de difficultés. 
Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en 
"deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une 
parole de reconnaissance et de gra tude est adressée. 
 
1. Saint Joseph, un Père aimé 
 La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie 
et le père adop f de Jésus. Comme tel, il «se mit au service de tout le dessin 
salvifique », comme l’affirme saint Jean Chrysostome. 
  Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée concrètement 
dans le fait « d’avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de 
l’incarna on et à la mission rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir usé de l’autorité 
légale qui lui revenait sur la sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa 
vie, de son travail ; d’avoir conver  sa voca on humaine à l’amour domes que 
dans la surhumaine obla on de soi, de son cœur et de toute capacité d’amour mise 
au service du Messie germé dans sa maison ». 

 
Vous pouvez retrouver le texte sur le site du secteur pastoral d’Évry 
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Messes et permanences 

BONDOUFLE 
Vendredi: -15h00 Chemin de Croix 
 -15h30 Permanence et accueil du P. Claude 
 -16h30 Messe de semaine  
 -17h00 adoration du saint Sacrement 
Samedi:     -10h00-12h00 église ouverte pour un temps de prière personnelle 
 -16h30, temps de prière avec le chapelet, premier samedi du mois 
Dimanches de Carême: Messe à 9h45 

 
COURCOURONNES 

Jeudi:  -église ouverte de 16h30 à 17h30 
 -1er jeudi du mois, lecture priante de l’Evangile 
 -2ème jeudi du mois, messe de semaine avec le P. Claude 
 -3ème jeudi du mois, lecture priante de l’Evangile. 
 -4ème jeudi du mois, temps de prière libre   
Samedi: 10h00-12h00, église ouverte pour un temps de prière personnelle 
Dimanches de Carême: Messe à 11h15 

 
LISSES 

Mardi : -15h00 permanence du P. Claude 
 -15h30, chemin de croix 
 -16h00 Messe de semaine 
Samedi : 16h00 Messe de Carême anticipée du dimanche à la Salle Magellan 

 
EVRY Cathédrale désormais trois messes le dimanche 9h00, 11h00 et 16h00 

 

+ + + + + + + 
A noter: Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou en cas de confinement, 
vous pouvez suivre la messe dominicale en direct :  
  
 A 9h45 sur YouTube depuis l’église de Bondoufle  
  (à l’adresse YouTube « bondoufle paroisse ») 
 À 11h00 sur YouTube depuis la cathédrale d’Évry: 
           (à l’adresse YouTube « secteur pastoral evry ». )  
Mais aussi : 
 À 10h00 sur KTO télévision sur votre téléviseur connecté à internet 
 A 10h30 sur France 2 sur votre téléviseur 
 A 18h30 sur Radio-Notre Dame 100.7 en FM 

Sacrement de réconciliation pendant le temps de Carême 
 

- Pendant les permanences du P. Claude dans nos paroisses 
- Du lundi au vendredi, de 11h00 à 12h00 à la cathédrale d’Évry 
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Conférence de Carême  

 
« La Miséricorde aujourd’hui» 

 
avec le P. Michel LACHENAUD 

Dominicain à Evry 
 

Vendredi 19 mars, 16h00, église de Bondoufle 
 

Tous les paroissiens de Bondoufle, Courcouronnes, Lisses sont invités. 

Le Pape François en Irak : une visite très attendue 

 Depuis des décennies, les chré ens d’Irak a endaient ce e 
nouvelle, la visite d’un pape sur la terre d’Abraham, ce e terre qui 
a tant souffert, vic me collatérale de conflits mul ples puis de 
l’occupa on persécutrice et meurtrière de l’Etat islamique 
jusqu’en 2017. 
 Annoncé avant Noël, ce voyage apostolique du Pape 
François, prévu du 4  au  8  mars  2021, a provoqué beaucoup 
d’émo ons en Irak. Pour le cardinal Louis Sako, patriarche de 
l’Eglise chaldéenne, ce voyage peut redonner l’espoir au peuple 
Irakien qui a tant souffert… Une visite est prévue à Ur, pays 
d’origine d’Abraham le père de tous les croyants. L’invita on du 
président de la république d’Irak, faite au Pape François en janvier 
2020 a été faite car le pays à besoin d’être guéri durablement, 

pacifié pour le bien de ses citoyens et des communautés. « Nous avons besoin d’entendre 
une voix qui change du bruit des rs. »  
 Le patriarche Sako affirme que les Irakiens sont appelés « à dépasser un passé 
douloureux, pour la réconcilia on et pour guérir les blessures, pour s’unir et s’aider en vue 
du « développement ». 
 Pendant ce temps de Carême, soutenons dans nos prières le Pape François et tous 
les chré ens de ce pays qui est le deuxième poumon du chris anisme comme aimait à 
l’exprimer le Pape Jean‐Paul II. 
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Prendre soin… de confinement en confinement 

 Le silence plus fort que d’habitude surtout lors du premier confinement nous a fait 
goûter la créa on autrement… voir avec les yeux du cœur toutes les pe tes fleurs tout au 
long du chemin … parfois cela paraissait presque irréel … 
 Quelquefois la Parole de Dieu avait une autre saveur … les mots une autre portée … 
certains jours cela résonnait fort … 
 « Nous formons le corps du Christ » … ce e parole nous invite à accueillir la Paix et 
l’amour du Christ en nous. De ce e paix et de cet amour surgissent des a tudes : la 
compassion, la bienveillance, l’humilité, la douceur, la pa ence, le pardon … Pour vivre 
efficacement de ces grâces, nous puisons notre force dans la rela on même avec le Christ à 
travers la médita on de la parole de Dieu et la louange qui nous désarment de toute 
violence. A la source de toutes ces vertus il y a l’amour du Christ qui nous transforme et 
nous aide à prendre soin de nous‐même et des autres. Entre nous les liens se sont 
renforcés presque malgré nous … solidarité, entraide, humour, rester à sa juste place … 
accueillir le stress, la peur de certaines … prendre soin, soutenir… beaucoup d’écoute au 
téléphone … avoir un cœur qui écoute … beaucoup en ont besoin …. 
 Nous avons la chance de vivre en communauté mais, comme tous, nous ressentons 
le manque de vie sociale…la solitude se fait d’autant plus sen r … le moment devient plus 
lourd … beaucoup ne s’en sor ront pas indemnes … le désastre humain nous touche 
beaucoup … les jeunes, les malades, les aînés isolés, ceux qui se sont laissés glisser … la 
brutalité dans la perte d’un proche sans un dernier adieu … la communauté l’a 
expérimentée avec le départ d’une de nos sœurs … le sou en aux familles … 
 Autant d’événements qui nous tournent vers Dieu qui est le Tout Puissant, l’homme 
prend conscience de sa fragilité et qu’il n’a pas de solu on pour tout …. Cela a renforcé 
notre don dans la prière, dans la confiance et l’abandon à Dieu. 
 Être un instrument de paix, c’est aussi prendre soin des êtres dont la paix est 
absente, détruite. Aujourd’hui la pollu on environnementale semble devenir normale à 
cause de la recherche de soi, de son bien être sans penser à autrui ni a l’air qui est un bien 
commun à nous tous. 
 Comme il est dit dans Laudato Si’ … nous ne pouvons pas prétendre soigner notre 
rela on à la nature et à l’environnement sans assainir toutes les rela ons fondamentales 
de l’être humain … on ne peut pas envisager une rela on avec l’environnement isolée de la 
rela on avec les autres personnes et avec Dieu. 
 Comme beaucoup nous avons envie de dire : « jusqu’à quand Seigneur ? ». Cet 
appel ne traverse‐t‐il pas toute la Bible ? il peut être aussi le nôtre. Dans ces temps 
difficiles, notre espérance est éprouvée. Dans la foi, nous croyons que Dieu nous répond à 
travers les Ecritures : beaucoup d’hommes et de femmes ont connu l’épreuve : Noé, 
Abraham, Job, Marie… ce sont nos compagnons de route. Comme eux il nous faut marcher 
inlassablement. 

La communauté des sœurs Orantes d’Évry 
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Les saints et fêtes liturgiques qui marquent notre temps 

Vendredi 9 mars : Saint Dominique Savio 
Disciple de saint Jean Bosco (1842-1857) 

 À Mondonio dans le Piémont, en 1857, 
Dominique Savio était le fils d’une humble 
famille et son père était forgeron. D'un 
caractère,  toujours joyeux et de bonne humeur 
depuis son enfance, il parcourut à grands pas le 
chemin de la perfec on, sous la direc on de 
saint Jean Bosco,. 
Il mourut alors qu'il n'avait pas quinze ans et 
son biographe n'est autre que saint Jean Bosco. 
 

 Il fut canonisé en 1954 par le Pape Pie XII et a été proclamé saint patron des 
chorales d’enfants "Les Pueri Cantores", des pe ts chanteurs et des jeunes 
délinquants parce qu'il aidait ses camarades à retrouver le chemin de l'Évangile. 
 

 Sources Nominis 

Dimanche 7 Mars: Saints Perpétue et Félicité,  
Saintes Martyres à Carthage (+203)  
 

 Perpétue est une jeune patricienne, Félicité une jeune 
esclave. Elles avaient toutes deux demandé le baptême à 
l'évêque de Carthage. Malheureusement, l'empereur 
Sep me Sévère ayant interdit le chris anisme, le groupe des 
catéchumènes, dont elles faisaient par e, est arrêté, avec 
Sature, Saturnin, Révocat et Secondule. Pendant plusieurs 
mois, ils connurent la prison dans des condi ons très dures, 
d'autant qu'ils étaient dans l'incer tude du sort exact qui les 
a endait. Félicité était enceinte et Perpétue, jeune mariée, 

allaitait son enfant. Le père de la jeune femme tenta en vain de la faire sacrifier aux 
dieux au nom de l'amour maternel. Quant à Félicité, elle mit au monde une pe te 
fille dans sa prison. Trois jours après la naissance, elle était martyrisée et l'enfant 
fut adoptée par une chré enne de la ville. Comme leurs compagnons, Perpétue et 
Félicité furent livrées aux bêtes du cirque, enveloppées dans un filet, et livrées à 
une vache furieuse. Elles a rèrent la pi é des spectateurs devant ces jeunes 
mères torturées. On les acheva en les égorgeant.  
 

 Selon les actes de leur martyr, des témoins disaient :"Leur visage était 
rayonnant et d'une grande beauté. Il était marqué non de peur mais de joie." Le 
culte des deux jeunes femmes connut très vite une grande popularité : leur 
jeunesse, leur situa on de mère de famille, leur courage, le fait qu'elles soient des 
catéchumènes les font figurer en tête des martyrs men onnés dans la première 
prière eucharis que de la liturgie la ne.   

Chaque année, le dimanche le plus proche du 7 mars, un pèlerinage est organisé à Vierzon 
par la Fraternité Sainte Perpétue.  

(Sources Nominis) 
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Pour suivre les dernières informations, consultez : 
-Le site du diocèse d’Évry: https://evry.catholique.fr/  
-Le site de nos paroisses: https://secteurevry.catholique.fr/  

Nous habitons tous la même terre 

C omme chaque année, le CCFD, Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement‐Terre Solidaire, Service de France, appelle l’ensemble des 
chré ens au partage pendant le Carême.  

Ce e mission s’inscrit dans notre démarche de Carême. Elle nous invite à l’écoute 
de la Parole de Dieu, à la conversion et au partage.  
 
 Le CCFD‐Terre Solidaire apporte son 
sou en sur tous les con nents, à travers 677 
projets développés et mis en place par 
organisa ons locales qui lu ent contre les 
causes structurelles de la faim, qui œuvrent pour 
rendre la dignité au plus démunis et 
simultanément pour préserver l’environnement.  
 
 Avec la crise que nous traversons, la 
campagne de carême du CCFD‐Terre Solidaire 
est une nouvelle fois bouleversée. Les 
anima ons prévues par les bénévoles autour des 
no ons de solidarité interna onale, sont 
malheureusement annulées en tout ou par e.  
 Il en est de même pour la collecte du 5ème dimanche de carême qui se 
déroule dans toutes les églises de France, et qui devait être reversée au CCFD‐Terre 
Solidaire pour soutenir sa mission. Toutes ces ac ons de collecte et de mobilisa on 
terrain nous perme ent, nous bénévoles, de lever des fonds pour un monde plus 
solidaire, plus écologique et plus juste. Une fois de plus, elles ne pourront avoir 
lieu.  
 Nous invitons donc l’ensemble des communautés chré ennes à faire vivre à 
distance ce geste de partage lors du 5ème dimanche de Carême. Chacun de nous 
peut être force de changements. Votre sou en est donc essen el pour que le CCFD
‐Terre Solidaire et ses partenaires locaux poursuivent leurs ac ons et aident les 
plus vulnérables dans leur lu e contre la faim et les inégalités. Il est important de 
con nuer à les soutenir : pour faire un don en ligne: 

 h ps://soutenir.ccfd‐terresolidaire.org/b?cid=726  


