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Repartir de nos acquis précédentsRepartir de nos acquis précédentsRepartir de nos acquis précédentsRepartir de nos acquis précédents    

Voici une nouvelle année pastorale qui se pointe et déjà nos têtes peuvent se trouver 
remplies de « tout ce qu’il y aura à faire… » Et si nous changions de perspective pour 
plutôt envisager « ce qu’il y aura à Vivre et à Être ».  
Comprenons-nous bien, il ne s’agit pas d’abord de réinventer la poudre ou que sais-je 
encore ! Afin de faire différent… Non il est avant tout question pour nous, de capita-
liser sur nos relectures de l’année écoulée pour monter d’un cran supplémentaire dans 
notre vie communautaire. 
Susciter de nouvelles énergies et prendre soin des faiblissantesSusciter de nouvelles énergies et prendre soin des faiblissantesSusciter de nouvelles énergies et prendre soin des faiblissantesSusciter de nouvelles énergies et prendre soin des faiblissantes    

Après donc deux années sous le coup de la pandémie du covid, années qui ont ache-
vé d’essorer nos équipes paroissiales et transverses (Kt, aumôneries, équipe funérailles, 
et catéchuménat, etc.), il est plus que temps pour nous, de re-susciter au cœur de nos 
paroisses, mouvements et services, des disciples du Seigneur qui veulent prendre soin 
de son corps. 
Se projeter avec nos forces réelles et non pas fantasméesSe projeter avec nos forces réelles et non pas fantasméesSe projeter avec nos forces réelles et non pas fantasméesSe projeter avec nos forces réelles et non pas fantasmées    

Dans ces années de vaches maigres que nous traversons, il peut être tentant de vou-
loir tout résoudre, d’être sur tous les fronts. Mais gardons notre sang froid, et accep-
tons de voir nos pauvretés et d’agir avec ce que le Seigneur saura nous donner 
comme « pain quotidien » sans défaitisme et avec l’énergie que nous donne l’espé-
rance en Christ, car c’est lui seul le maître de la moisson et le gardien de la maison. 
 Mobiliser de façon coordonnée nos différentes ressources pour un supplément d’âme Mobiliser de façon coordonnée nos différentes ressources pour un supplément d’âme Mobiliser de façon coordonnée nos différentes ressources pour un supplément d’âme Mobiliser de façon coordonnée nos différentes ressources pour un supplément d’âme    

Il est donc important pour nous d’identifier de façon concrète les lieux où le Seigneur 
nous appelle cette année comme communauté afin d’y projeter de façon raisonnée 
les ressources qu’il nous donne pour sa plus grande gloire et le salut de notre environ-
nement. Car rien ne sert de courir après mille et une illusions. Le risque étant de ne 
rien saisir sur la fin et d’en ressortir frustré. Ce n’est que lorsque nous aurons fait le 
point sur nos forces et faiblesses, que nous saurons habiter notre environnement, 
comme force de proposition pour la vie de nos contemporains, et que l’Evangile 
pourra résonner de façon audible aux oreilles de ceux qui nous demandent compte 
de l’espérance que nous portons en nous. 



LETTRE D’INFORMATION  
DU SECTEUR EVRY 

Après avoir grandi en cité et avoir été champion dé-
partemental de boxe puis de grappling, vers mes 21 
ans, la foi est revenue puis je suis entré au séminaire à 
26 ans. Pratiquant d’arts martiaux, animateur, béné-
vole à la Croix-Rouge et vivant en couple, j’ai décidé 
de tout quitter pour me consacrer pleinement à l’ap-
pel de Dieu. Cet appel, très long à discerner, est 
maintenant clair. Je ne regrette pas mes choix. Je sais 
pertinemment que je ne suis ni ne serai un surhomme 
ou un super chrétien. Je suis juste quelqu’un qui suit 
le Christ et répond à son appel d’être un prêtre au 
service de Dieu pour le peuple et au service du peu-
ple pour Dieu, avec toute mon histoire,  avec mes 
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Suite de l’édito 
Les points d'appui de notre vie de secteurLes points d'appui de notre vie de secteurLes points d'appui de notre vie de secteurLes points d'appui de notre vie de secteur    

Dès lors sur quoi devons-nous nous appuyer pour être cette force de proposition de l’E-
vangile ? Cela passera par un réinvestissement certes mesuré mais effectif de nos espaces 
d’échanges et de nos espaces festifs. Une réelle ré-habitation de la prière communautaire, 
un effort plus soutenu dans la formation de nos équipes voire un accompagnement quasi 
personnalisé et local. Savoir refaire mémoire entre nous et avec d’autres de ce qu’est la 
joie d’appartenir au Christ, la joie d’être associé à l’œuvre de Dieu active dans nos vies et 
celles de nos contemporains. Ce sont là des points d’appui qui nous aideront à rester foca-
lisés sur les appels que le Seigneur nous lance collectivement et personnellement. 

Tous sous la bannière du Seigneur pour le vivre et le partagerTous sous la bannière du Seigneur pour le vivre et le partagerTous sous la bannière du Seigneur pour le vivre et le partagerTous sous la bannière du Seigneur pour le vivre et le partager    

A la fin, comme dit l’Apôtre, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin 
de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu’il avait en vue la joie qui lui était réservée 
(Heb12,2). Avançons-nous donc confiants avec lui et par lui. Sûrs qu'il nous guidera en 
cette année pastorale commençante : « Gloire à lui dans l'Eglise et pour tout ce qu'il nous 
permettra d'accomplir. Béni soit-il, lui le grand prêtre de notre foi qui la mène à sa perfec-
tion ». 

Bon début d’année pastorale.      

                                                                        Père Patrick ANABA 

Ordination Presbytérale de Franck VALADIER 

fragilités, avec mes limites. Je ne suis que Franck, un être ordinaire qui n’a rien fait d’ex-
traordinaire. Ce que je souhaite vivement, c’est que mes relations avec toutes celles et 
ceux que je connais et avec tous les autres, ne soient pas modifiées ou altérées. Jésus, en 
choisissant ses Apôtres, les a appelés dans leur condition humaine, là où ils étaient: ce n’é-
tait ni des stars, ni des gens remarqués. Il a suffi d’un appel: « Viens et suis-moi… avance 
au large… en eau profonde… jusqu’à perdre pied… n’aie pas peur ! »    

Franck sera ordonné le dimanche 5 septembre à 15h à la cathédrale de la RésurrectionFranck sera ordonné le dimanche 5 septembre à 15h à la cathédrale de la RésurrectionFranck sera ordonné le dimanche 5 septembre à 15h à la cathédrale de la RésurrectionFranck sera ordonné le dimanche 5 septembre à 15h à la cathédrale de la Résurrection    
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Renouveler l’Oikos de Dieu 

À l’initiative de responsables religieux du monde entier, les 2,2 milliards de chrétiens 
de la planète sont invités à participer cette année encore au « temps pour la créa-
tion » entre le 1er septembre et le 4 octobre, jour de la fête de Saint François d’Assise : 
un temps œcuménique de prière et d’action en faveur de la protection de notre mai-
son commune. Le thème choisi pour l’année 2021 est : « Une maison pour tous ? Re-
nouveler l’Oikos de Dieu ».  
Le mot grec oikos, qui peut désigner une maison, une construction, la maison de 
Dieu… est la racine de plusieurs termes de notre langage courant. 
 
Le mot oikoumene (œcuménique) décrit la « maison commune » dont parle le pape 
François dans Laudato Si’. Notre maison commune, la Terre, appartient à Dieu, et 
chaque créature bien-aimée appartient à cet oikos commune. 
Parler de l’oikos, c’est souligner le réseau de relations qui soutient le bien-être de la 
Terre et de l’humanité, faites pour l’harmonie avec leur Créateur. Le mot écologie 
(oikologia) décrit les relations entre les animaux, les végétaux, les organismes non 
sensibles et les minéraux, qui jouent tous un rôle vital dans le maintien de l’équilibre 
de cette communauté bien-aimée. Nous sommes faits de la terre, animés par l’Esprit 
de Dieu, pour garder et cultiver son oikos. 
Les relations humaines ont également une importance écologique, comme en témoi-
gne l’histoire de Caïn, exilé de la terre qui ne peut plus rien produire après le meurtre 
de son frère (Gn 4). Ainsi les relations économiques (oikonomia), sociales et politi-
ques affectent l’équilibre de la Création. « La terre est un héritage commun, dont les 
fruits doivent bénéficier à tous », rappelle le Pape François (LS 93), y compris à ceux 
qui viendront après nous.  
 
Renouveler l’Oikos de Dieu, n’est-ce pas renouveler nos manières de vivre qui abî-
ment l’environnement, blessent les liens humains, contribuent au rejet des plus vulné-
rables ? Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il une terre hospitalière ? Trou-
vera-t-il la foi sur la terre ? 

      Sr Danielle, Sr Annick, Sr Anne 
Documents ou sites consultés : 
Pape François, lettre encyclique Laudato Si’ (LS) du 24 mai 2015, disponible sur le site du Vatican. 
https://www.egliseverte.org/actualites/temps-pour-la-creation-2021/ 
Éditorial de Dominique Greiner, Croire-La Croix du 27 août 2021 (La terre, maison de Dieu, maison des hommes). 



Rassemblement des paroisses pour la Saint Fiacre 

Agenda septembre 2021 
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Vendredi 07 septembre 

Réunion d’entrée de l’Equipe Animatrice de Saint Pierre—Saint Paul au Presbytère de 
SPSP à 20h. 

Samedi 11 septembre,  Fête de Saint Corbinien 

Messe à 18h à Saint-Germain-lès-Arpajon. 
Fête des associations - stand de l’association paroissiale et inscriptions catéchèse à Evry-
Courcouronnes   

Dimanche 12  septembre, Fête de Saint Corbinien 

Messe  à 11h à la Cathédrale d’Evry.   

Fête des associations    ----        Stand de l’association paroissiale et inscriptions catéchèse à Bondoufle  

Dimanche 19  septembre  

Messe de rentrée des paroisses Saint-Pierre Saint-Paul et Paroisse Saint-Corbinien (EVRY). 

 Dimanche 26  septembre, après-midi nature dans le parc de Lormoy à Longpont 
organisé par les paroisses d'Evry de 15h à 17h sur place dans le cadre du mois de la créa-
tion. Le covoiturage sera possible au départ de chaque paroisse.  

Renseignements auprès des équipes animatrices d'Evry ( Cathédrale et SPSP/NDE ). 

Dimanche 5 septembreDimanche 5 septembreDimanche 5 septembreDimanche 5 septembre les paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses seront ras-
semblées pour fêter la St Fiacre à Bondoufle. Saint Fiacre est en effet le saint patron de la 
paroisse mais aussi celui des jardiniers, horticulteurs, cultivateurs et maraîchers. A cette 
occasion, l’église de Bondoufle et le parvis seront décorés avec des légumes, fruits, fleurs 
et arbustes… une décoration tout à fait inhabituelle pour une église mais qui donne un 
air de fête pour cette période rentrée. 

Cette année la messe à 9h45 sera concélébrée par notre évêque, Mgr Michel Pansard, et Cette année la messe à 9h45 sera concélébrée par notre évêque, Mgr Michel Pansard, et Cette année la messe à 9h45 sera concélébrée par notre évêque, Mgr Michel Pansard, et Cette année la messe à 9h45 sera concélébrée par notre évêque, Mgr Michel Pansard, et 
le P. Claude Tshefule P. Claude Tshefule P. Claude Tshefule P. Claude Tshefu.  

La célébration débutera par une procession autour de l’église avec la statue de saint Fia-
cre et les bannières. Elle se poursuivra à l’intérieur avec des chants mettant en valeur 
toute la richesse et la beauté des produits la nature. 

Parmi les invités, nous auront la joie d’accueillir les délégations de l’association st Fiacre 
International et celles des communes de Villebon et Chatillon. 

A l’issue de la célébration, vous êtes invités à un apéritif amélioré sur le parvis de l’é-
glise, avec ce que chacun apportera (cakes, quiches, pizzas, tartes... distribués par des 
serveurs gantés... ) 

Pendant ce temps, vous aurez la possibilité d’acheter des légumes, plantes et arbustes qui 
auront servi à la décoration et qui nous ont été laissés en dépôt par les horticulteurs, et 
jardiniers de la région. 

Vous êtes tous invités à cette belle manifestation.Vous êtes tous invités à cette belle manifestation.Vous êtes tous invités à cette belle manifestation.Vous êtes tous invités à cette belle manifestation. 
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  Présence prêtre Messe en semaine Messe le week-end 

EVRY : 

Cathédrale 
Lundi au vendredi de 11h  

à 12h. 

Lundi au vendredi à 12h15 

 

11h et 19h le dimanche 

 

N.D. de 'Espérance   18h le samedi 

St-Pierre St-Paul 
Sur RDV avec P. Patrick 

0650614324 
 10h le dimanche 

Couvent  

des  

Dominicains 

Confession tous les 
samedis de 11h à 12h 

(français, anglais et 

vietnamien) 

Tous les matins à 8h, 

samedi à 12h10 

 

10h30 le dimanche 
*Messe en vietnamien  
le 1er samedi du mois  
(16h hiver, 17h été) 

  

LISSES 

 
Mardi 17h Mardi 18h 18h le samedi  

COURCOURONNES 
2ème jeudi du mois 17h 

(hors V.S.) 

2ème jeudi du mois, 18h 

 
11h15 le dimanche 

BONDOUFLE Vendredi 17h P. Claude 
Vendredi 16h30 (hors 

V.S.) Puis adoration 18h30 
9h45 le dimanche 

Édito de la Rentrée Pastorale 2021 
 
Un été maussade, mais aussi un été marqué 
par bien des événements ont attristé nos vies 
ou rendu le repos moins profitable. Le ciel 
souvent gris est aussi à l’image des nuages qui 
marquent  la rentrée scolaire, la rentrée pas-
torale mais aussi la vie de nos cités et de no-
tre monde. 

 Des décès de proches ont marqué la vie de 
nombre d’entre nous. Comment ne pas 
évoquer celui de Mgr Guy Herbulot, évê-
que de notre diocèse de 1978 à 2000. 
Deuxième évêque du diocèse, il a marqué 
profondément l’histoire et la pastorale du 
diocèse et lui a donné visage. L’assassinat 
du Père Olivier Maire, le décès du frère 
Michel Lachenaud, dominicain, emporté 
par un cancer ; celui de sœur Pierre-Charles 
et de combien d’autres frères ou sœurs en 
humanité… 



 Les inquiétudes profondes et légitimes qui demeurent en raison de la pandémie de 
la COVID 19. Les échanges vifs et les incompréhensions qui agitent des familles, 
des groupes, notre société. Nous pouvons souhaiter à l’image du psaume qui 
chante « amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent »  que 
« conviction et raison se rencontrent, liberté personnelle et responsabilité s’em-
brassent ». Ne fermons pas les yeux sur les agressivités, invectives présentes mais 
ne les laissons pas l’emporter. 

 La « Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église » (CIASE) mise en 
place par les  évêques, va bientôt rendre son rapport, il aidera à comprendre ce 
qui s’est passé et évaluera les mesures prises… nous aurons à en tirer les consé-
quences et poursuivre un travail de vigilance et de formation. 

 Inondations ici, sécheresses ailleurs, fonte des glaces, bien des signes des dérègle-
ments climatiques qui mettent à mal notre maison commune et réclament des dé-
cisions et conversions à tout niveau. Sans oublier Haïti à nouveau victime d’un 
tremblement de terre.  

 Tensions et violences en de nombreuses régions de notre planète, en Afghanis-
tan… qui remettent en cause bien des équilibres que l’on pensait acquis ou maitri-
sés et révèlent aussi la fragilité des colosses aux pieds d’argile. 

 … et combien d’autres domaines où les mots de crises, d’inquiétudes, de peurs… 
reviennent régulièrement sur nos lèvres pour en parler. 

La réalité est là. Nous avons à apprendre de ces crises et des défis qu’elles représen-
tent. Nous avons aussi à nous aider les uns les autres afin de les traverser à la lumière 
de l’Évangile qu’est le Christ et ensemble, prendre soin.  Nous ne pouvons pas rêver 
qu’il suffise d’attendre pour y échapper et que tout revienne comme par miracle « au 
monde d’avant » comme si celui-ci était d’ailleurs parfait. 

Charles Péguy disait : « le facile et la pente est de désespérer et c’est la grande tenta-
tion (…) Et pourtant c’est elle cette petite Espérance  qui entraîne tout. Car la foi ne 
voit que ce qui est. Elle voit ce qui sera. La charité n’aime que ce qui est, elle aime ce 
qui sera…[1][1][1][1] 

Vivre d’Espérance, travailler à l’Espérance est un service de la vie, un service de la 
joie de l’Évangile. 

Des motifs d’Espérance nous en avonsDes motifs d’Espérance nous en avonsDes motifs d’Espérance nous en avonsDes motifs d’Espérance nous en avons    :::: 

 Nos fragilités durant la crise sanitaire ont fait retrouver à beaucoup l’importance 
vitale des relations, de la qualité et la vérité de nos relations. 

 Des catéchumènes découvrent le Christ Jésus et son Évangile qui les font vivre 
 Des hommes et des femmes qui continuent à croire que « l’amour est digne de 

foi » et s’engagent dans le sacrement du mariage, d’autres sont ordonnés prêtres. 
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 4 jeunes adultes du diocèse qui partent pour de nombreux mois en coo-
pération 

 Les solidarités simples et ordinaires qui se sont développées. 
 Les petits gestes du quotidien qui signifient que nous mesurons davantage les 

conséquences de nos actes et que nous prenons notre part aux changements, aux 
conversions nécessaires. 

 Tous ceux qui devant les difficultés, ne baissent pas les bras. 
 Des jeunes, des hommes et des femmes qui envisagent les choses d’une autre ma-

nière, envisagent des solutions alternatives. 
 … 
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Espérer est aussi un combat.Espérer est aussi un combat.Espérer est aussi un combat.Espérer est aussi un combat. 

 Espérer, c’est persévérer et tenir malgré les incertitudes, les découragements et les 
vents contraires pour, chemin faisant, continuer à faire le choix de la confiance et 
l’habiter en résistant à la tentation du soupçon, du repli sur nous-même. 

 Espérer, c’est aussi, pour ne pas perdre le cap, « oser chaque jour un pas en 
avant » 

 Espérer, c’est aussi lutter contre les anesthésies du regard qui étouffent  nos capaci-
tés d’agir, de parler, de nous indigner, de résister ou d’innover.  

 Espérer, c’est garder une capacité d’émerveillement et d’action de grâce. « Voici 
que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? » Is 43,19 

 Espérer, c’est aimer pour demeurer dans la joie de l’Évangile. cf. Jn 15 
Deux invitations en ce début d’annéeDeux invitations en ce début d’annéeDeux invitations en ce début d’annéeDeux invitations en ce début d’année 

 Ce service de l’Espérance et de la Vie passe aussi par la démarche du synode en-Ce service de l’Espérance et de la Vie passe aussi par la démarche du synode en-Ce service de l’Espérance et de la Vie passe aussi par la démarche du synode en-Ce service de l’Espérance et de la Vie passe aussi par la démarche du synode en-
gagée dans notre diocèse.gagée dans notre diocèse.gagée dans notre diocèse.gagée dans notre diocèse. La situation sanitaire a entravé l’avancement de notre 
synode. Mais il n’est pas trop tard, nous pouvons plus facilement nous réunir. 
J’invite tous ceux qui ne l’ont pas encore fait, à prendre leur part à la démarche 
synodale en participant ou en suscitant une équipe synodale de 4 à 8 personnes 
qui se réunira durant les mois de septembre et d’octobre pour discerner, consoli-
der, choisir et inventer des chemins, et faire des propositions pour la marche de 
notre Église diocésaine dans les prochaines années. 

 Ce dimanche 5 septembre aprèsCe dimanche 5 septembre aprèsCe dimanche 5 septembre aprèsCe dimanche 5 septembre après----midi à 15h dans la Cathédrale, j’ordonnerai prê-midi à 15h dans la Cathédrale, j’ordonnerai prê-midi à 15h dans la Cathédrale, j’ordonnerai prê-midi à 15h dans la Cathédrale, j’ordonnerai prê-
tre pour notre diocèse, Franck Valadier.tre pour notre diocèse, Franck Valadier.tre pour notre diocèse, Franck Valadier.tre pour notre diocèse, Franck Valadier.  

Unissez-vous à l’action de grâce et la prière de notre église diocésaine pour que 
Franck soit prêtre à la manière des apôtres, avec et pour ses frères et sœurs dans la 
foi. 
Dieu notre Père qui es la vie sans commencement ni fin, nous te confions cette an-
née pastorale nouvelle ; demeure auprès de nous jusqu’à son terme : qu’elle nous 
soit, par ta grâce, un temps de bonheur et plus encore, un temps de fidélité à l’Évan-
gile par Jésus Christ. 

+ Mgr Michel Pansard, évêque d’Evry + Mgr Michel Pansard, évêque d’Evry + Mgr Michel Pansard, évêque d’Evry + Mgr Michel Pansard, évêque d’Evry –––– Corbeil Corbeil Corbeil Corbeil----EssonnesEssonnesEssonnesEssonnes 
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Inscription à la catéchèse de l’enfance 

Inscription à  
l’Aumônerie de l’Enseignement Public d’Evry 

Les Inscriptions à la catéchèse de l’enfance pour les 
enfants du CE1 au CM2  sont prévues :  
 

Samedi 4,11 et 25 septembre de 10h à 12h  
à la Cathédrale – salle du 2ème étage 
et mercredi 15 septembre de15h à 17h  

à l’église ND de l’Espérance. 
 

Préinscriptions en ligne en allant sur la page d’accueil du site du secteurPréinscriptions en ligne en allant sur la page d’accueil du site du secteurPréinscriptions en ligne en allant sur la page d’accueil du site du secteurPréinscriptions en ligne en allant sur la page d’accueil du site du secteur    
https://secteurevry.catholique.frhttps://secteurevry.catholique.frhttps://secteurevry.catholique.frhttps://secteurevry.catholique.fr    

Courcouronnes Courcouronnes Courcouronnes Courcouronnes : le samedi 11 septembre 2021 à la fête des associations et à la permanence  
paroissiale les samedis de septembre de 10h à 12h 
Lisses Lisses Lisses Lisses : le Samedi 4 septembre 2021 de 14h à 17h à la fête des associations et à la perma-
nence paroissiale les samedis de septembre de 10h à 12h 
Bondoufle Bondoufle Bondoufle Bondoufle : le dimanche 12 septembre 2021 à la fête des associations et à la réunion de 
rentrée parents - enfants le samedi 18 septembre 2021 à 10h30 à l'église. 
 
Inscriptions pour Bondoufle, Lisses et Courcouronnes ouvertes en ligne via le QR-code 
 
Vous pourrez ensuite rencontrer les responsables de la catéchèse Vous pourrez ensuite rencontrer les responsables de la catéchèse Vous pourrez ensuite rencontrer les responsables de la catéchèse Vous pourrez ensuite rencontrer les responsables de la catéchèse     
pour finaliser votre inscription dans votre paroisse.pour finaliser votre inscription dans votre paroisse.pour finaliser votre inscription dans votre paroisse.pour finaliser votre inscription dans votre paroisse.    

Pour les jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement Public (6ème à la 
Terminale) les inscriptions sont prévues : 

Samedi 4,11 et 25 septembre de 10h à 12h à la Cathédrale Samedi 4,11 et 25 septembre de 10h à 12h à la Cathédrale Samedi 4,11 et 25 septembre de 10h à 12h à la Cathédrale Samedi 4,11 et 25 septembre de 10h à 12h à la Cathédrale     
–––– salle du 2ème étage salle du 2ème étage salle du 2ème étage salle du 2ème étage    

et mercredi 15 septembre de 15h à 17h à l’église ND de l’Espérance.et mercredi 15 septembre de 15h à 17h à l’église ND de l’Espérance.et mercredi 15 septembre de 15h à 17h à l’église ND de l’Espérance.et mercredi 15 septembre de 15h à 17h à l’église ND de l’Espérance.    

Communication  
Vous trouverez la nouvelle édition de votre feuille d’informations paroissiale qui 
paraître chaque 1er dimanche du mois pour tout le secteur d’Evry. Le 3ème dimanche 
du mois, vous recevrez des informations complémentaires propre à chaque paroisse.  
    
Ces nouvelles feuilles sont disponibles en version numérique, n’hésitez pas à nous les Ces nouvelles feuilles sont disponibles en version numérique, n’hésitez pas à nous les Ces nouvelles feuilles sont disponibles en version numérique, n’hésitez pas à nous les Ces nouvelles feuilles sont disponibles en version numérique, n’hésitez pas à nous les 
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