
8 

 

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 »    : 30 mai 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)  

Messes, permanences  
dans nos paroisses  

 

Reprise des permanences au Centre Pastoral d’Evry 
sur rendez-vous   

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 

Jeudi 13 mai : Fête de l’Ascension 

Bondoufle : 
 

Vendredi:  -15h30 Permanence du P. Claude   
  -16h30 Messe de semaine   
 Dimanche : Messe à 9h45 
 

Courcouronnes : 
2ème jeudi du mois: 15h45 permanence  du P. Claude 
      16h30 messe   
 

Dimanche : Messe à 11h15 
 

Lisses : 
 

Mardi : -15h00 permanence du P. Claude   
    -16h00 Messe de semaine   
Samedi : 16h00 Messe à 16 à l’église 

Messes : 
Evry Cathédrale à 9h00, 11h00, 16h00 
Evry St Pierre St Paul à 10H00 
Evry Notre Dame de l’Espérance à 16h (la veille) 
Bondoufle à 9H45 
Courcouronnes à 11h15 
Lisses à 11h 

Fête de la Pentecôte : les messes auront lieu  
aux horaires habituels des messes dominicales.  

C’est avec une profonde  
tristesse que nous avons   

appris le décès de 
 

Guy Bellier 
 

samedi 24  avril à 91 ans. 
Ses obsèques auront lieu            

à l’église St Guénault  
de Courcouronnes  
le 4 mai à 10h30  

Maximum 55 places réservées 
Prions pour Guy  

et sa famille 

Voici les dates  
des premières communions : 

 
Courcouronnes : 

9 mai, 11h15  
à l’église Saint Guénault 

 
Bondoufle : 

29 mai à 16h30 et 30 mai à 9h45  
à l’église St Denis St Fiacre 

 
Lisses : 

20 juin à 11h00   
à l’église Saint-Germain 

1ère communions  
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Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    

Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 2 mai 2021- n°555 – 46ème année  

  Marie pleine de grâce 

 Ô Marie, pleine de grâce, fille bien-aimée 
d’Anne et Joachim, tu as appris à lire l’Écriture Sainte 
sur les genoux de ta mère, tu as participé aux travaux 
de la maison, et c’est là que l’envoyé de Dieu t’a sur-
prise : tu as répondu oui au Seigneur et Son Fils a été 
conçu en ton sein. Mais tu as dû partir avec Joseph 
pour obéir à l’injonction du recensement ordonné par 
Hérode et tu as donné naissance à ton Fils dans une 
mangeoire. Mages et bergers sont venus Le saluer, 
mais il a fallu vite repartir pour l’Égypte, Hérode ne 
supportant pas qu’il y ait deux rois des juifs.     
 A  la mort d’Hérode, Joseph revint avec toi et 
Jésus en Galilée, dans la ville de Nazareth. Huit jours 
après sa naissance, il fut circoncis et reçut le nom de 
Jésus et il fut présenté au Temple, accueilli par Sy-
méon et Anne. Toi et Joseph étiez dans l’émerveillement de ce qu’on disait de Lui. 
Mais une sombre prophétie te concerna : « un glaive te transpercera l’âme afin que 
se révèlent les pensées intimes d’un grand nombre ». Puis vous retournâtes en Gali-
lée, à Nazareth, et c’est là que Jésus, entre toi et Joseph, grandit en sagesse, en intel-
ligence et en grâce. Mais soudain, dans cette vie sereine, arrive la déchirure : Jésus, 
qui est descendu à Jérusalem pour la Pâque, n’est pas dans la caravane du retour. Tu 
te tourmentes, Joseph se tait. 
 Tu n’opposes que ta souffrance, transpercée que tu es déjà par le glaive prédit 
par Syméon, ce glaive que tu connaîtras à nouveau au pied de la croix. Tu es trans-
percée, mais glorifiée. C’est au milieu des disciples que tu remets paisiblement ton 
âme à Dieu. 

                                                    Sœur Anne Christine,  
La Solitude, Notre Dame de Sion, Évry 
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2021 : Année spéciale dédiée à saint Joseph 

 Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), François rappelle le 
150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. 
À cette occasion, une «année spéciale saint Joseph» se tiendra du 8 décembre 2020 au         
8 décembre 2021.  
 Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un père 
au courage créatif, un travailleur, toujours dans l’ombre: ce sont avec ces mots, empreints de 
tendresse, que le Pape François décrit saint Joseph dans la Lettre apostolique Patris corde, 
publiée mardi 8 décembre à l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de l’Époux 
de la Vierge Marie comme Patron de l’Église universelle. C’est en effet par le décret 
“Quemadmodum Deus”, signé le 8 décembre 1870, que le bienheureux Pie IX a voulu que 
ce titre soit attribué à saint Joseph. Pour célébrer cet anniversaire, le Souverain pontife dé-
crète une Année spéciale dédiée au père putatif de Jésus. 
 La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre l’importance des per-
sonnes ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de patience, insufflent 
l’espérance et veillent à créer une vraie co-responsabilité. À l’image de saint Joseph, 
«l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée», et 
qui, pourtant, «joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut». 
Père aimé, tendre et obéissant 
 Saint Joseph, en effet, a exprimé concrètement sa paternité en ayant «fait de sa vie 
une oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d’amour mise au service du Mes-
sie» (Paul VI, homélie, 19 mars 1966). C’est précisément en raison de son «rôle charnière 
qui unit l’Ancien et le Nouveau testament» qu’il a «toujours été très aimé par le peuple chré-
tien». En lui, «Jésus a vu la tendresse de Dieu», «celle qui nous fait accueillir notre fai-
blesse», parce c’est «à travers, et en dépit de notre faiblesse» que se réalise la plus grande 
partie des desseins de Dieu. «Seule la tendresse nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur», 
souligne le Saint-Père, et c’est en rencontrant la miséricorde de Dieu, «notamment dans le 
Sacrement de la Réconciliation, que nous pouvons faire une expérience de vérité et de ten-
dresse», parce que «Dieu ne nous condamne pas, mais nous accueille, nous embrasse, nous 
soutient, nous pardonne». Joseph est également père dans l’obéissance à Dieu : avec son 
“fiat”, il sauve Marie et Jésus et enseigne à son Fils à «faire la volonté du Père». Appelé par 
Dieu à servir la mission de Jésus, «il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère 
de la Rédemption et il est véritablement ministre du salut».  [...] 
Indulgence plénière pour «l’Année saint Joseph» 
 La Lettre apostolique Patris corde s’accompagne d’un décret de la Pénitencerie apos-
tolique annonçant «l’Année spéciale de saint Joseph» décrétée par le Pape et la concession 
relative du «don d’indulgences spéciales». Il donne aussi des indications spécifiques pour les 
journées traditionnellement consacrées à la mémoire de l'Époux de Marie, comme le 19 mars 
et le 1er mai, ainsi que pour les malades et les personnes âgées, «dans le contexte actuel de 
l'urgence sanitaire». 

Pour lire le texte en entier :  
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-12/lettre-apostolique-patris-corde-annee-
saint-joseph.html  

Chaque début de mois retrouvez sur Youtube (Secteur Evry) 
une conférence sur saint Joseph (voir en page 7)  
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A la rencontre de Saint Joseph 

A l’occasion de l’année spéciale dédiée à saint Joseph   
Un cycle de conférences autour de la lettre apostolique « Patris corde »  vous est proposé 

 

 7 thèmes seront abordés : 
 

Saint Joseph, Père aimé 
Saint Joseph, Père dans la tendresse 
Saint Joseph, Père dans l’obéissance 

Saint Joseph, Père dans l’accueil 
Saint Joseph, Père au courage créatif 

Saint Joseph, Père travailleur 
Saint Joseph, Père dans l’ombre 

 

Ce cycle sera retransmis le 1er jour de chaque mois sur YouTube (Secteur Evry)  
 

Présentation du cycle de conférences par Père Grégoire Akakpo sur YouTube également 

 Après un an de travaux, l'église Saint Germain Saint Vincent 
de Lisses a ré-ouvert ses portes.  
 Lors de la fête patronale qui aura lieu le samedi 29 mai 2021, 
nous aurons l'honneur d'inaugurer ces travaux en présence de Mgr 
Michel Pansard pendant la messe de 16h. 
Nous organiserons, pour cette occasion, une visite de l'église dès 
14h00 ainsi qu'une exposition/vente artisanale (sculpture,  couture,  
icônes,..., dont les bénéfices irons à l'association Saint Germain. 
 N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez tenir un stand. 
 Nous vous attendons dans le respect des consignes sanitaires.  

 

Association Saint Germain  :tél  06 77 00 92 63   

Samedi 29 mai : fête patronale à Lisses 

Prier le Rosaire durant le mois de mai 

 Prier le Rosaire, c’est mieux contempler certains instants de la vie 
de Jésus et de Marie. Certes, c’est écouter Jésus parler, contempler les évè-
nements de sa vie incarnée en homme, pleinement homme. C’est découvrir 
l’amour qu’il porte sur chacun d’entre nous, sa capacité à écouter, à par-
donner, à se donner, à aimer. C’est aussi méditer sur les événements de sa 
vie parmi les hommes, ses joies, ses rencontres, son humilité, sa prière 
auprès de son Père, ses choix face à l’adversité, ses souffrances face au 
manque de confiance de certains. C’est aussi contempler sa passion qui 
l’amènera jusqu’à la mort sur la croix. Mais aussi et surtout vivre la joie de 
sa résurrection et l’envoi de l’Esprit Saint sur ses disciples. 
 

Temps de prière du Rosaire (Chapelet) 
 

 A 17h00, tous les samedis du mois de mai, dans l’église de Bondoufle  
        Après la messe de 16h00 tous les mardis dans l’église de Lisses  
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Modifications du calendrier du synode 

 Si la dynamique de notre synode est bien lancée, avec un 
thème très ancré dans notre temps, la difficulté de se réunir nous 
amène à allonger un peu les délais pour laisser le temps aux 
équipes de se réunir. 
 Voici donc le nouveau calendrier du synode : 
La vie des équipes va pouvoir se poursuivre jusqu’à fin octobre 
2021 (au lieu d’avril). Ce sera le nouveau délai pour la trans-
mission des propositions. 
 Les assemblées de secteur pour désigner les délégués 

pourront se tenir en octobre-novembre 2021, 
 Les 2 assemblées synodales se tiendront les 12-13 

mars et 11-12 juin 2022.    

 Malgré le confinement le synode n’est pas en pause ! 200 équipes sont actuellement 
inscrites sur le site et d’autres fonctionnent sans avoir encore procédé à l’inscription. Les 
initiatives sont nombreuses pour se réunir, de la visioconférence à la rencontre chez un parti-
culier en respectant bien sûr les gestes barrières. Les enfants et les jeunes ne sont pas en reste 
pour participer, des propositions ont été faites par les services diocésains et les catéchistes 
ont relayé auprès des enfants la possibilité de prendre eux aussi la parole. Leur réflexion part 
d’une activité ludique, se poursuit avec un texte biblique et se conclue par des propositions à 
transmettre : « l’Église de demain comment je la rêve ? ». Les premières églises en origami 
commencent à arriver (à retrouver sur le site diocésain : https://evry.catholique.fr/photo/le-
synode-et-les-enfants/. 
 Si l’on ne peut encore communiquer sur les propositions faites, nous pouvons trans-
mettre quelques témoignages de membres d’équipes synodales : 
« Participer à une équipe synodale est une forme d’engagement, cela nous remet en route, 
nous permet d’échanger avec d’autres malgré le confinement » 
« En tant que jeunes on peut dire ce que l’on souhaite et on est sûr d’être entendu ! » 
« Cette démarche synodale arrive au bon moment. Elle nous offre la possibilité de partager 
et d’exprimer notre foi. Merci » 
« Dans notre paroisse nous avons été éprouvés et nous avons  une forte attente de recons-
truction et de renouveau » 
« Osons prendre la parole, l’Eglise c’est l’affaire de tout le monde ! » 
« Si on veut que les choses évoluent, nous devons nous exprimer et le synode est bien fait 
pour ça ! » 
« j’invite le plus de personnes à pouvoir participer à ces équipes, ne serait-ce que pour la 
rencontre, la joie de pouvoir échanger avec des personnes différentes et pouvoir avancer 
ensemble » 

 Sur le secteur d’Evry, il y a aujourd’hui 25 équipes inscrites, ce qui représente envi-
ron 150 personnes dont les engagements et les origines sont diverses, les 2/3 ont moins de 55 
ans. Le calendrier du synode ayant été décalé en raison de la pandémie actuelle, il est encore 

temps de monter une équipe, ou d’en rejoindre une. Nous avons jusqu’au mois d’octobre 
pour transmettre nos propositions. Chaque parole compte…avez-vous donné la vôtre ? 

 

Véronique Fontaine 
Toutes les infos sur https://evry.catholique.fr/synode  

 Le synode continue malgré le confinement 
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À cette occasion, une «année spéciale saint Joseph» se tiendra du 8 décembre 2020 au         

Confirmation des adultes 
 

« Au souffle de l’Esprit, recevoir ses dons. » 

À la Pentecôte, près de 100 adultes vont recevoir le sacrement de la Confirmation.  
 

Mgr Michel Pansard et l’équipe diocésaine du catéchuménat les invitent à une rencontre 
virtuelle, à cause des conditions sanitaires le 2 mai de 14h à 17h.  
  

Cette cérémonie de confirmation, habituellement prévue lors de la Vigile de Pentecôte, a dû 
être modifiée en raison des restrictions sanitaires 
Ainsi, il y aura 3 célébrations à la cathédrale de la Résurrection, à Évry 

 samedi 22 mai à 14h 

 samedi 22 mai à 16h30 

 dimanche 23 mai à 14h 
 

Malheureusement, ces messes seront réservées aux confirmands, leurs familles et leurs ac-
compagnateurs. 
Une retransmission sur la chaîne YouTube du diocèse aura lieu a une de ces célébrations.. 
Renseignement : service diocésain du catéchuménat : tel  01 60 91 17 82 

Aumônerie du Secteur Pastoral d’Evry (AEP) 
Agenda 

 
Baptême et communions (récollection) : 
 

 Mercredi 26 mai 2021 de 14h00 à 17h00 à la paroisse de Courcouronnes.  
 

Baptême et communions (célébration du sacrement) : 
 

 Dimanche 30 mai 2021 à 14h00 à la Cathédrale d’Évry. 
-------------- 

Retraite de Confirmation : 
 

 Samedi 5 juin 2021 de 9h00 à 12h30 à la paroisse de Lisses 
 

Confirmation (célébration du sacrement) : 
 

 Dimanche 6 juin 2021 à 14h00 à la Cathédrale d’Évry. 
-------------- 

 

Profession de foi (récollection) : 
 

 Mercredi 16 juin 2021 de 14h00 à 17h00 à la paroisse de Courcouronnes. 
 

Profession de foi  (célébration) : 
 

 Dimanche 20 juin 2021 à 14h00 à la Cathédrale d’Évry 
 

Contact courriel de l’AEP du Secteur pastoral d’Evry : aep.evry@gmail.com 
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Les saints et fête liturgiques qui marquent notre temps 

Vendredi 14 mai : Saint Matthias Apôtre (Ier siècle) 
  
 Judas vient de se pendre. Il lui faut un successeur pour 
compléter le chiffre de 12 apôtres choisis par le Maître pour 
marquer les 12 tribus d'Israël. Parmi les témoins de la vie, de la 
mort et de la résurrection de Jésus, le conseil présente deux 
candidats possibles. Saint Matthias est choisi par Dieu lui-même . 
Matthias suivait Jésus depuis le baptême du Jourdain. On en fait 
l'évangélisateur de l'Éthiopie, d'autres le font mourir martyr en 
Judée. 
 
Illustration: tirage au sort et nomination de saint Matthias - paroisse de la vallée de 
l'Aisne  
  
 
Fête de saint Matthias, Apôtre, le 14 mai (le 9 août pour les Églises d'Orient). Il 
avait suivi le Seigneur Jésus depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où le Christ 
fut enlevé au ciel; aussi fut-il choisi par les Apôtres, après l'Ascension du Seigneur, 
pour prendre la place du traître Judas, être compté au nombre des Douze et devenir 
témoin de la Résurrection.  
 

Sources Nominis 

Samedi 1er mai : Saint Joseph Artisan 
Epoux de la Vierge Marie (Ier siècle) 
 Nous fêtons aujourd'hui, saint Joseph comme artisan et tra-
vailleur manuel. Charpentier de son métier, il coopéra par le travail 
de ses mains à l’œuvre créatrice et rédemptrice, tout en gagnant le 
pain de la Sainte Famille et, avec Marie, en éveillant à la vie des 
hommes l'Enfant que Dieu lui avait confié. 
Pie XII a institué en 1955 la fête de saint Joseph artisan, destinée à 
être célébrée le 1er mai de chaque année. 
 
Illustration: vitrail de l'église des Estables, diocèse du Puy (crédit photo Anne); Pie 
XII est placé sous la protection et l'intercession de Saint Joseph auprès du Seigneur. 
La phrase « tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » rappelle, en même 
temps la présence de saint Joseph (Patron de l'Église universelle) et la protection du 
Ciel envers l'Église. 
  

 

Sources Nominis 
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9 mai 2021 : Journée des chrétiens d’Orient 

Comment recevons-nous des informations religieuses ? 

 Le dimanche 9 mai a lieu la journée des chrétiens d'Orient,  6e 
dimanche de Pâques. C'est une journée de communion et d'amitié entre 
les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident. Ensemble, nous ren-
dons grâce pour ce que notre Église doit à l'Orient : les premières évan-
gélisations, la tradition monastique, les Pères de l'Église... et le témoi-
gnage des chrétiens en Orient qui revivifie notre foi. 
 

Pourquoi la journée des chrétiens d'Orient le 6ème dimanche de Pâques ? 
 

 Dimanche après dimanche, lors des célébrations du temps pascal, les chrétiens 
d’Orient et d’Occident entendent les Actes des Apôtres et sont ainsi témoins de cette 
première évangélisation. Ces lectures nous rappellent l’origine des Églises orientales et 
l’histoire des premiers chrétiens d’Orient, ceux-là même qui nous ont évangélisés. Au-
jourd’hui ils résistent sur leurs terres pour transmettre cette même foi à leurs enfants. 

N’hésitez pas à consulter le site internet de l’œuvre d’Orient à l’adresse : 
https://oeuvre-orient.fr 

 Tout simplement avec les annonces lors des messes dominicales, lorsque nous écou-
tons Radio Notre Dame, RCF et radio Vatican, avec Internet il est facile de les écouter et de 
les réécouter. 
 

 Nous pouvons aussi utiliser ce qui est sur la table de presse, nous abonner gratuite-
ment aux feuilles paroissiales « EPI »(*), « Notre Père »(**), aux différents mails et New-
sletter de Bondoufle, de la cathédrale, de Courcouronnes Saint Guénault, de la paroisse  d’E-
vry Saint Pierre-Saint Paul-Notre Dame de l’Espérance, du diocèse... De nombreuses revues 
chrétiennes sont disponibles par abonnement. 
 

 Vous pouvez aussi vous rendre sur le site des paroisses du secteur d’Evry, de l'aumô-
nerie, du diocèse, de l'Eglise en France et ceux qu'ils conseillent... Des paroisses ont créé 
leur page Facebook sans compter tous les autres réseaux sociaux ou l'Eglise est présente !  
 

 La chaîne de télévision catholique KTO présente de nombreuses émissions intéres-
santes, la chaîne YouTube du secteur d’Evry avec la messe dominicale en direct et des repri-
ses de conférences ou de temps de prière... 
La chaine de télévision France 2 donne tous les dimanches matin des émissions religieuses 
suivies par la messe télévisée.  
 

 Le message du pape François à l'occasion de la journée mondiale des communica-
tions sociales nous rappelle que « nous sommes tous responsables de la communication..., 
des informations que nous donnons ». Pour le Saint Père « viens et vois » est essentiel. Il 
nous invite à prier pour « prendre le temps de comprendre, de porter l'attention sur l'essen-
tiel. » 

François Laveau  
Equipe Communication Paroissiale 

(*) redaction.epi@secteurevry.catholique.fr 
(**) redaction.notrepere@secteurevry.catholique.fr 


