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  La chorale de Bondoufle reprend ses répétitions sous la direction de 
notre chef de chœur Francis:  

tous les mardis, 20h00 à l’église de Bondoufle. 
  

 C’est l’occasion de découvrir de nouveaux chants liturgiques et d’en 
revoir d’autres qui sont peut-être oubliés, afin d’animer nos célébrations 
pour qu’elles deviennent plus vivantes et plus priantes.  
 C’est aussi l’occasion d’apprendre d’autre chants célèbres des    
répertoires classique et populaire. 

Renseignements : Michelle BEHIN tel: 0677305107 

Aumônerie et catéchèse   

Les inscriptions sont terminées.  

Mais si vous êtes nouvel arrivant ou si vous avez oublié d’inscrire votre enfant au caté-
chisme ou à l’aumônerie, vous pouvez toujours le faire en vous renseignant à la perma-
nence de votre paroisse pour en connaître les possibilités d’inscription. 

 Vous trouverez les horaires des permanences à la rubrique accueil ou aumônerie de la 
paroisse désirée sur le site du secteur pastoral d’Evry : https://secteurevry.catholique.fr/ 

La chorale de Bondoufle   

Formation Jonas 

 « En vertu du baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple 
missionnaire »    rappelle le Pape François. 
 Or, il n’est pas toujours aisé dans notre monde de trouver les mots justes et les atti-
tudes qui permettent d’annoncer la Bonne Nouvelle qui nous fait vivre. 
 C’est pourquoi il est essentiel que chaque baptisé essonnien, et en particulier ceux 
qui sont appelés à prendre une part de service, puisse accéder à des formations dans 
lesquelles il pourra enrichir sa foi afin de mieux la partager et plus facilement annoncer 
Jésus-Christ. 
 La formation Jonas a été conçue pour aider les baptisés à se sentir toujours plus 
disciple et à se livrer joyeusement à la mission. 
 Appelons, formons et laissons l’Esprit éveiller les disciples-missionnaires essonniens 

qui oseront, comme Jonas, partir pour Ninive                                              . 
Cordialement 

Michel PANSARDÉvêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 
La formation Jonas fait sa rentrée 
   La formation Jonas fait sa rentrée le 9 octobre avec un module consacré au Christ et 
enseigné par notre évêque, Mgr Pansard. 
 Quatre samedis, de 9h30 à 16h à la salle de conférence de la cathédrale d’Evry, sont 
consacrés à cheminer, entre enseignements et partages, à se laisser interroger par le 
Christ, qui comme pour ses disciples, nous interpelle toujours : « Et vous, qui dites-vous 
que je suis ? » (Mc 8, 28) 
 Il est encore temps de vous inscrire et de proposer cette formation autour de vous. 
 Pour accéder au tract d’inscription cliquez ci-dessous : 
https://www.formationcatho91.fr/Formation-JONAS-2021-2022 
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Octobre 2021 EPI Notre Père 

Mois d’octobre, mois du rosaire et mois missionnaire  

  Avec ce mois d’octobre, nous entrons dans le mois du rosaire 
et dans le mois missionnaire. En 1883, faut-il le rappeler, le Pape 
Léon XIII a décrété que le mois d’octobre de cette année-là se-
rait entièrement consacré à la sainte Reine du Rosaire. Depuis, 
octobre traditionnellement reste le mois du rosaire. Il y a deux 
ans, le Pape François décrétait ce mois traditionnel du rosaire 
mois missionnaire extraordinaire : « Le mois d’octobre 2019, 
écrivait le Pape, sera le Mois missionnaire extraordinaire afin 
d’alimenter l’ardeur de l’activité évangélisatrice de l’Église ». 
Le pape François réaffirmait ainsi l’implication de toute l’Église 
dans l’élan missionnaire, tel que l’a souhaité le concile Vatican 
II et à l’approche du centenaire, le 30 novembre 2019, de la promulgation de la lettre 
apostolique Maximum Illud à travers laquelle le Pape Benoît XV a voulu replacer l’É-
vangile et son annonce au centre de l’engagement missionnaire. Le thème de ce mois 
missionnaire d’octobre 2021 proposé par le Saint Père est : « Il nous est impossible de 
nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Actes des Apôtres 4, 20). Pour le Pape 
François en effet, « quand nous expérimentons la force de l’amour de Dieu, quand nous 
reconnaissons sa présence de Père dans notre vie personnelle et communautaire, il nous 
est impossible de ne pas annoncer et partager ce que nous avons vu et entendu..[…] Tout 
ce que nous avons reçu, tout ce que le Seigneur nous a accordé au fur et à mesure, il nous 
l’a donné pour que nous le mettions en jeu et le donnions gratuitement aux autres ». Le 
Pape nous invite à faire de notre mission en ce temps de pandémie, une mission de la 
compassion : « Face à la tentation de masquer et de justifier l’indifférence et l’apathie au 
nom d’une saine distanciation sociale, la mission de la compassion, capable de faire de la 
distance nécessaire un lieu de rencontre, de soin et de promotion, est urgente. ». Le saint 
Père attire également notre attention sur cet aspect d’ouverture universelle de l’amour 
qui n’est pas géographique mais existentiel qui doit nous amener en ce temps de pandé-
mie à comprendre « qu’il est important de développer la capacité quotidienne d’élargir 
notre cercle, d’atteindre ceux pour qui spontanément nous ne sentirions pas comme fai-
sant partie de « nos centres d’intérêts », même s’ils sont proches de nous ». Pour le Saint 
Père, « vivre la mission, c’est s’aventurer à développer les sentiments mêmes du Christ 
Jésus et croire avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur ». 
 

 Puisse Marie, comme l’y invite et la prie le Saint Père, « faire croître chez les bapti-
sés que nous sommes, le désir d’être sel et lumière sur nos terres » 

 
Père Grégoire AKAKPO   

Lettre d’information 
du Secteur pastoral d’Évry 
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 L’Église catholique de France célèbre chaque année une semaine missionnaire mon-
diale. En 2021, elle se terminera le dimanche 24 octobre, date retenue pour la « Journée 
missionnaire mondiale » fêtée par toutes les Églises du monde ! En France, depuis plus 
d’une trentaine d’années, cette journée est devenue une semaine pour donner plus de 
visibilité aux activités missionnaires dans les diocèses et permettre aux paroisses de 
vivre cette semaine autour de multiples activités. 
 Le thème de la Journée Mondiale des Missions de cette année, « Il nous est impos-
sible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20), est une invita-
tion à chacun d’entre nous à « assumer cette charge » et à faire connaître ce que nous 
avons dans le cœur. Cette mission est et a toujours été l’identité de l’Église : « Elle 
existe pour évangéliser » (S. Paul VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi 
 Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître chez tous les baptisés 
le désir d’être sel et lumière sur nos terres (cf. Mt 5, 13-14).  
  

 Chaque année, à l’occasion de la semaine missionnaire mondiale, le Pape publie un 
texte de réflexion que vous pouvez retrouver le site des opm, ici  

https://www.opm-france.org/journee-mondiale-missions-2021/   

Vivre la synodalité 

24 octobre : Journée mondiale des missions  

 L'assemblée générale ordinaire du synode des évêques sur le 
thème « Pour une Église synodale : communion, participation et 
mission » sera organisée en octobre 2023 à Rome. Ce chemin sy-
nodal, concernant l’ensemble de l’Eglise universelle, sera célébré 
non pas uniquement à Rome mais également dans chaque Eglise 
particulière. La première phase est ainsi vécue dans chaque dio-
cèse; chaque Eglise particulière est invitée à mettre en place une 
consultation de tous les fidèles. Cette première phase sera suivie d’une phase continentale 
avant la phase universelle en octobre 2023. 
 En France, et partout dans le monde, chaque diocèse entamera sa démarche synodale 
dimanche 17 octobre, date qui marquera également le début de la semaine missionnaire 
mondiale. 
 Dans notre diocèse, nous expérimentons depuis plus de trente ans la dynamique syno-
dale et nous vivons depuis octobre 2020 notre quatrième synode. L’étape de la consulta-
tion est presque terminée (nous avons jusqu’à fin octobre pour transmettre nos proposi-
tions). Le Secrétariat général va travailler à la rédaction des cahiers synodaux à partir de 
l’ensemble des propositions reçues. Ces cahiers serviront de support pour le travail de 
l’Assemblée synodale des 12 et 13 mars 2022. 
 Cette démarche diocésaine est une manière de vivre la synodalité attendue pour notre 
Eglise par le pape François. Continuons donc à cheminer, à marcher ensemble c’est ce 
que le Seigneur attend de l’Eglise au troisième millénaire (Pape François) ! 
 Pour tous ceux qui souhaitent continuer la réflexion, il sera possible de participer à la 
consultation du synode des évêques. Le document de travail est en ligne sur le site de la 
CEF avec dix pistes de réflexion proposées, le questionnaire pour la France devrait arri-
ver prochainement. 

Bonne marche ensemble 
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                    Dimanche 3  Octobre 2021     
                      de 16 h à 17 h 30 
                Eglise Saint Germain – Saint Vincent LISSES (91090) 
 

 Une veillée de prière sera animée par l’équipe « Thérèse 91 » (*)  
sur le thème :  

«  L’humilité, un chemin de la faiblesse à la confiance » 
 

            (A partir des textes de Sainte Thérèse) 
 

                 Avec la participation d’Abigaëlle Demeaux (musique)  et de la Chorale de Bondoufle  
 

(*) L’équipe « Thérèse 91 » a animé pendant plus de 10 ans  
cette veillée à la Basilique de Longpont dans la pastorale des Artistes.  

 Vous le savez certainement, notre diocèse ne vit que de vos 
dons et le Denier de l’Église constitue la ressource principale qui 
lui permet de vivre et d’agir. 
 Concrètement, chacun de vos dons nous permettent de finan-
cer le traitement mensuel des 104 prêtres de notre diocèse et de 
garantir une rémunération juste à leurs collaborateurs laïcs.  
C’est ensemble qu’ils font vivre l’Église  
et c’est grâce à vous que l’Église peut grandir !  
 L’enjeu de la collecte de cette année est particulièrement important car la crise sani-
taire a déjà eu de lourdes conséquences sur l’équilibre économique du diocèse qui a 
connu une baisse de ses ressources de près d’un million d’euros l’an passé. 
Pour participer dès à présent à la collecte du Denier, vous pouvez : 
Mettre en place un don automatique ou Faire un don ponctuel 
 N’oubliez pas que votre don est le signe de votre appartenance à l’Église et de votre 
désir d’encourager sa mission. Ainsi, plus que le montant de votre don, c’est surtout 
la participation du plus grand nombre à la vie matérielle de l’Église qui compte ! 
Merci d’avance à tous pour votre générosité et votre engagement aux côtés de l’Église en 
Essonne. 
 Merci en particulier à nos donateurs réguliers qui, en répartissant leur soutien tout au 
long de l’année, nous aident à suivre le rythme de nos charges ! 

Denier de l’Eglise 

Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

et de la Sainte Face 

««««    Oui, je veux  passer mon Ciel Oui, je veux  passer mon Ciel Oui, je veux  passer mon Ciel Oui, je veux  passer mon Ciel     à faire du bien sur la terre.à faire du bien sur la terre.à faire du bien sur la terre.à faire du bien sur la terre.    »»»» 

Spectacle "20 chroniques sur Thérèse d'Avila"  

 Samedi 16 octobre à 20H30 à la cathédrale d'Evry  
 La comédienne conteuse Catherine Rousseau, accompagnée par la violoncelliste Ju-
lie Dutoit nous relate la rencontre d'une femme de notre époque avec Thérèse d'Avila. 
Un spectacle très accessible afin de découvrir ou redécouvrir cette grande mystique.  

Participation libre - Passe sanitaire à présenter à l'entrée  
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Partage en équipe avec la Communauté de Vie Chrétienne 

 La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) de l’Essonne propose 
une matinée pour expérimenter, en équipe, une manière de chercher 
Dieu dans notre quotidien en vue d’unifier notre foi et notre vie. 
 Trois dates au choix : Arpajon le 9 octobre, Orsay le 16 octobre, 
Evry le 23 octobre (*), de 10h à 13h .Pour celles et ceux qui le sou-
haiteront, prolongation possible par un repas partagé tiré du sac.  
 Des membres de la Communauté inviteront aussi à ces rencontres 
au sein des paroisses. Des flyers et affiches sont également disponi-
bles. 
Voir sur le site CVX :  
https://www.cvxfrance.com/2021/06/11/donne-du-gout-a-ta-vie/ 
La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) est une communauté de laïcs de spiritualité 
ignacienne, pour mieux la connaître :  
https://evry.catholique.fr/la-communaute-de-vie-chretienne/  
(*) Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul 8 avenue du Château 91000 Evry 

La COVID 19 n'a pas réussi à empêcher les Scouts de Courcouronnes 
Lisses Bondoufle d'organiser leurs camps d'unités dans le respect des 
règles sanitaires du moment. Cette année trois chefs fraîchement for-
més et vaccinés ont encadré une quinzaine d'adolescents. Couleur de 
la chemise : bleue.  
 C'est au Château d'Arny, qu'ils ont dressé les tentes et les installations en bois. 
Régulièrement dévorés par les moustiques, ils ont essuyé de violents orages, de la casse de 
matériel et des inondations de tentes sévères. A tel point qu'un chef a fini par sortir une 
canne à pêche ! 
 Malgré l'humidité qui ride les mains et les pieds faisant trembler les plus frileux, tous 
les jeunes ont bien rigolé.  
 La Maîtrise adulte a joué son rôle d'appui, avec quelques "extra" pour remonter le 
moral des troupes. 
 La cérémonie des Promesses aux flambeaux à la fois devant le drapeau scout et les 
parrains marraines a permis à quelques jeunes de dire leur engagement solennel. Moment 
fort du camp faisant diluant davantage les incidents météos. 
 "C'est dans l'adversité que le scout se révèle" disait lord Baden Powell. C'est proba-
blement vrai, parce-que le dernier jour à l'ultime moment du départ, à l'endroit même où 
un village éphémère de deux semaines de chemises bleues s'activaient et jouaient, à cet 

endroit où la nature s'est déchaînée et a repris toute sa place, j'ai en-
tendu un jeune confier à ses parents venus le chercher, un de ceux qui 
a été piqué et inondé sur presque deux semaines :"C'est le plus beau 
camp que j'ai fait ! " 
 Alors, pourquoi ces épreuves surmontées ne deviennent plus qu'un 
doux souvenir.. eut-être parce qu'ils y ont fait face ensemble, en Tribu ! 

Amicalement scout 
Renseignements, inscriptions, contact : https://sites.sgdf.fr/st-guenault-courcouronnes/  

Camp scout 2021 
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 A l’occasion des 5 ans de l’encyclique Amoris Laetia (La joie de l’amour), le pape 
François a ouvert le 19 mars dernier, en la solennité de Saint Joseph, une année de la 
famille qui se déploiera jusqu’au 26 juin 2022, jour de la 10e 
rencontre mondiale des familles à Rome. 

 Cette invitation du pape François à vivre une année « Fa-
mille Amoris Laetitia » nous conduit à réfléchir sur les mouve-
ments et services liés à la famille dans notre diocèse, nos sec-
teurs, nos paroisses et à questionner la manière dont nous ac-
cueillons les familles au sein de nos communautés. 
 Certaines familles peuvent ressentir des difficultés à venir 
à la messe, soit par peur de « déranger » avec leurs enfants, 
soit parce qu’un ou des membres de la famille ne partage pas 
la même foi ou encore, ne se sentent pas dignes de venir à la 
messe car elles vivent des situations familiales complexes… C’est à chacun d’entre nous 
d’être attentifs à accueillir toutes sortes de familles dans leurs joies comme dans leurs 
difficultés. 
 Cette année spéciale est une invitation à accompagner toujours mieux les familles 
pour qu’elles soient  « une école d’humanisation et de socialisation pour les membres qui 
la composent », et à mettre en œuvre auprès de toutes les familles, « une pastorale posi-
tive, accueillante, qui rend possible un approfondissement progressif des exigences de 
l’Évangile » (Amoris Laetitia 38) ». 
Suite à cette réflexion, les équipes animatrices du secteur pastoral d’Evry vous pro-
posent un temps fort en famille et ouvert à tous autour de Saint Joseph :  
 

le samedi 13 novembre à la Cathédrale : 

-de 16h à 17h30 : Temps fort autour de Saint Joseph organisé par la catéchèse et l’au-
mônerie de l’enseignement public. 
-de 20h à 22h : Veillée Saint Joseph  
 Des propositions sur le thème de la famille sont encore en réflexion au sein des diffé-
rentes équipes de nos communautés. Certaines auront lieu pendant l’Avent. N’hésitez 
pas à contacter l’équipe animatrice de votre paroisse si vous avez des idées ou des ac-
tions que vous souhaitez proposer à votre communauté. 

« Seigneur, fais en sorte que chaque famille 
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église 

comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation, 
au service de la vie et de la paix, 

en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie. » 
Extrait de la prière officielle pour la Xe Rencontre Mondiale des Familes 22-26 juin 2022 

 
Alexandra Zénéré 

Responsable de l’équipe animatrice  
de la paroisse Saint Pierre Saint Paul et Notre Dame de l’Espérance. 

Au cœur de l’année de la famille. 
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Tous  les jeudis, temps d’adoration à 18h00 suivi de la célébration 
à 18h30 à l’église d’Evry Saint Pierre Saint Paul 
 

Tous les mercredis, temps d’adoration à 18h30 suivi de la célé-
bration à 19h  à l’église d’Evry ND de l’Espérance 
 

A la cathédrale, vendredi 1er octobre, lancement du mois du   
rosaire de 20h30 à 22h, chapelet, adoration du Saint Sacrement, 
chants à Marie, ensuite tous les 1ers vendredis du mois de 20h à 22h, messe suivie de  
l’adoration du Saint Sacrement et du sacrement de réconciliation. 
  

Tous les vendredis, temps d’adoration de 17h à 18h et messe à 18h à 18h30’église de 
Bondoufle   
 

Tous les vendredis de 15h30 à 16h30, temps d’adoration à l’église de Lisses et  messe 
tous les mardis à 18h00  

Adoration et messes de semaine 

  Qu’est-ce qu’une Equipe Animatrice ? C’est une équipe qui a pour mission de don-
ner une âme à une communauté paroissiale, de prendre soin de chaque membre, de cha-
que mouvement et service la constituant. 
 L’Equipe Animatrice veille à la qualité de vie d’Eglise de sa communauté parois-
siale, vie spirituelle, vie liturgique, service des baptisés et des catéchumènes, service de 
la communauté humaine, participation à la vie locale. 
 Chaque membre de l’équipe est soit élu par l’assemblée lors d’une messe, soit coopté 
selon les statuts. Chaque membre reçoit de l’évêque une lettre de mission. 
 L’équipe, composée de 6 à 10 membres représentant au mieux la communauté, est 
accompagnée d’un prêtre modérateur. 
 Pour accomplir sa mission, l’E.A. se choisit un responsable d’équipe pour un temps 
donné fixé par les statuts. Ce dernier assure, en accord avec le prêtre, la convocation et 
l’ordre du jour des réunions,         le suivi des actions en lien avec le responsable du sec-
teur et l’E.D.E.A. (équipe diocésaine des équipes   animatrices). 
 Chaque E.A. se dote de statuts, approuvé par l’évêque par l’intermédiaire de respon-
sable de secteur et de l’E.D.E.A... Ils précisent le projet pastoral et les principes de fonc-
tionnement : le nombre des membres, les conditions pour être élu ou coopté, la durée du 
mandat et le mode de renouvellement de l’équipe. 
 L’E.A. désigne un de ses membres pour participer, comme membre de droit, au 
Conseil Paroissial aux Affaires Economiques (CPAE) ainsi qu’au bureau, selon les sta-
tuts, de l’association paroissiale. 

Rédigé par Jacques Martin,  
ancien membre de l’Equipe Animatrice de Bondoufle,  

à partir du document de référence « ENSEMBLE POUR LA MISSION » 
 

Dans notre secteur pastoral il y a une équipe animatrice par paroisse. Afin de mener à 
bien leur mission, elles ont besoin de la participation des fidèles. N'hésitez pas à venir 
les rencontrer et proposer votre aide !  

Equipe Animatrice – E.A. ? 
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  Présence prêtre Messe 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 
l'Espérance  Mercredi 19h 18h le samedi 

St-Pierre   
St-Paul 

Sur RDV avec           
P. Patrick 

06 50 61 43 24 
Jeudi 18h30  10h le dimanche 

Couvent  

des  

Dominicains 

Confessions 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  

COURCOU- 
RONNES 

2ème jeudi du mois 17h 
(hors V.S.) 

2ème jeudi du 
mois, 18h 11h15 le dimanche 

BONDOUFLE 
Vendredi 17h             

P. Claude 
Vendredi 18h   9h45 le dimanche 

 Dimanche 3 octobre Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : veillée de prière, de chants à 
Lisses 

 Du mardi 9 octobre : rentrée de la formation Jonas à la cathédrale d’Evry 
 Les 9 et 10 octobre : l’Eglise de Dieu est convoquée en Synode à Rome  
 Les 9 et 10 octobre : 1h avant les messes de NDE et SPSP, aura lieu un temps consa-

cré au synode pour ceux qui n'ont pas encore participé au sein d'une équipe, c'est à 
dire de 9h à 10h à SPSP et de 17h à 18h à NDE. 

 Du mardi 12 octobre au  jeudi 14 octobre : pèlerinage au sanctuaire de Montligeon 
 Samedi 16 octobre : spectacle "20 chroniques sur Thérèse d'Avila" à la cathédrale 

d’Evry 
 Samedi 17 octobre : début du synode sur la synodalité dans les diocèses  
 Du dimanche 17 octobre au  dimanche 24 octobre : Semaine missionnaire  
  « Il nous est impossible de nous taire » Acte 4, 20  
 Samedi 23 octobre : partage en équipe avec la « Communauté de Vie Chrétienne »   
 Dimanche 24 octobre : journée mondiale des missions  
 Tous les mardis : répétition de la chorale à 20h00 à l’église de Bondoufle. 

Horaires des Messes et présence de prêtres 

Agenda octobre 2021 


