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Notre Père 
Feuille d’information des paroisses du secteur d’Evry 28 mai 2020 

 
 

- Messes à Bondoufle (Paroisse St Denis- St Fiacre) : 60 places disponibles 

Messe de Pentecôte et dimanches suivants à 10h00 
 

- Messes à Courcouronnes (Paroisse St Guénault) : 50 places disponibles  
Messes de Pentecôte samedi 30 mai à 18h15 et dimanche 31 mai messe à 11h00  
Messes des dimanches suivants à 11h00 

NB pour Courcouronnes: Inscription obligatoire sur le répondeur de la paroisse au 09 52 65 50 86. Les personnes 
confinées peuvent recevoir la Communion en faisant la demande sur le répondeur de la paroisse 09 52 65 50 86.  
 

- Messes à Lisses (Paroisse St Germain) : 60 places disponibles  

Messe de Pentecôte et samedis suivants 18h00 le samedi 
 

- Messes à la Cathédrale à partir du week-end de la Pentecôte: 150 places disponibles 

 Messes de Pentecôte: 
 - Samedi 30 mai à 18h00 

- Dimanche 31 mai à 11h00 (célébrée par Mgr Pansard) et à 19h00. 
La messe de 11h est retransmise en direct sur la chaine Youtube du Secteur Pastoral – Evry 
https://www.youtube.com/channel/UCwuBEcL7bcAtFmNTpOo8HFg 

- Lundi de Pentecôte 1er juin : messe à 11h00, célébrée par Mgr Pansard - 150 places disponibles 
- A partir du 2 juin reprise des messes de semaine, 12h15 à la cathédrale – 150 places disponibles. 
 

- Messe à Evry Notre-Dame de l’Espérance : 65 places disponibles  messes le samedi à 18h00. 

- Messe à Evry St Pierre St Paul : 60 places disponibles - messes le dimanche à 10h00 

- Messe du dimanche à 11h00 à la télévision sur France 2  (pour les personnes à risque) 

Pour recevoir la communion à domicile, prenez contact avec le Centre pastoral (coordonnées page suivante)  

Reprise des messes dans les églises du secteur pastoral d’Evry-

Courcouronnes-Bondoufle-Lisses 

« Suite au décret du Premier Ministre en date du 22 mai 2020, nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler à nouveau 
avec nos communautés paroissiales mais cet enthousiasme ne doit, en aucun cas, affaiblir notre vigilance et nos efforts pour 
contribuer à limiter la circulation du virus et assurer la protection sanitaire de tous. 
Le préfet pourra après mise en demeure interdire l’ouverture ou ordonner la fermeture d’un lieu de culte si ces règles ne sont 
pas respectées. 
Je sais pouvoir compter sur le sens de la responsabilité́ de ceux qui portent la responsabilité de communautés et les sens de la 
responsabilité de chacun. 
À l’approche de la fête de Pentecôte que l’Esprit de conseil et de force nous tienne fermement dans la Foi, l’Espérance et la 
Charité » 

Mgr Michel Pansard 
Évêque d’Evry-Corbeil-Essonnes 

Les célébrations reprennent dans notre secteur, le nombre de places dans les églises est limité, les gestes 
barrières et le port du masque sont obligatoires. Un plan de circulation est établi dans les églises afin de 
limiter les contacts. Un service d’ordre est organisé afin de faire respecter  les consignes de sécurité. 

https://www.youtube.com/channel/UCwuBEcL7bcAtFmNTpOo8HFg


Rappels pour votre participation 
  
Pour votre participation à la vie de l’Eglise: quêtes de l’offertoire des messes en lignes, dons pour le de-
nier de l'Eglise, règlements de ces intentions de messe,  vous pouvez procéder de différentes manières : 
  

  Pour le denier de l'Eglise, vous pouvez vous référer au site du diocèse (https://catholique-
evry.cef.fr) et cliquer sur : https://www.dons.evry.catholique.fr/don.php en précisant la nom de 
votre paroisse. 

 Pour votre participation à la quête dominicale à l'issue de la messe retransmise par internet ou la 
télévision, vous pouvez :  

- soit vous préparez un chèque à l’ordre de « ADECE paroisse de …… (nom de votre paroisse», 
mettez ce chèque dans une enveloppe que vous déposez dans la boite aux lettre de votre église. 
- soit par internet, vous cliquez sur le lien suivant qui sera affiché à l'écran : quete.catholique.fr . Il 
est proposé par la Conférence des évêques de France afin de permettre aux paroissiens de partici-
per à la quête dominicale.   
 

 Pour le règlement des intentions de messes (demandes de messes), un tronc est mis en ligne 
pour faciliter votre don. Cliquez sur le lien ci-dessous:  

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeQYvaf2ZuDcCQUhxcfPL7kef3rGe9PUZM1_ZtJE1uBj0n2iw/viewform  

LE CENTRE PASTORAL EST ACTUELLEMENT FERMÉ, MAIS CONTACT POSSIBLE PAR MAIL OU TELEPHONE : 

Mail: centrepastoralevry@wanadoo.fr   Tel: 01 64 97 93 55 

 

SITE INTERNET DU SECTEUR PASTORAL D’EVRY: secteurevry.catholique.fr/  

EQUIPE DE REDACTION FEUILLE « NOTRE PERE » : redaction.notrepere@secteurevry.catholique.fr 

EQUIPE DE REDACTION FEUILLE « EPI » : redaction.epi@secteurevry.catholique.fr  Abonnement  :  epi91evry@gmail.com 

Bonne fête de Pentecôte 

https://catholique-evry.cef.fr/
https://catholique-evry.cef.fr/
https://www.dons.evry.catholique.fr/don.php
http://quete.catholique.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQYvaf2ZuDcCQUhxcfPL7kef3rGe9PUZM1_ZtJE1uBj0n2iw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQYvaf2ZuDcCQUhxcfPL7kef3rGe9PUZM1_ZtJE1uBj0n2iw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQYvaf2ZuDcCQUhxcfPL7kef3rGe9PUZM1_ZtJE1uBj0n2iw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQYvaf2ZuDcCQUhxcfPL7kef3rGe9PUZM1_ZtJE1uBj0n2iw/viewform
mailto:Centrepastoralevry@wanadoo.fr
mailto:redaction.notrepere@secteurevry.catholique.fr
mailto:redaction.epi@secteurevry.catholique.fr
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8888&check=&SORTBY=1#

