Lettre d’information
du Secteur pastoral d’Évry
Paroisses d’Évry,
Bondoufle, Courcouronnes et Lisses

Spécial été 2020

Pour des vacances d’été
où la joie de la foi ne s’estompe pas.
es vacances doivent-elles être
L
le moment où il faut mettre
en parenthèse ou en veilleuse sa

foi et sa pratique religieuse ? La
joie de la foi ne doit-elle pas
rester intacte même pendant les
vacances ? Bien sûr que oui. Lo in
d’être un moment de mise en
parenthèse ou en veilleuse de
notre foi ou de notre pratique
religieuse, le temps des vacances
doit être plutôt pour nous ce
temps favorable pour entretenir et
prolonger notre joie de croire. Et
pour cause : Alors que le traintrain quotidien fait de métro, boulot, dodo
nous empêche souvent d’accorder assez de
temps à notre vie de foi, le temps des
vacances où le rythme infernal du train-train
quotidien de métro, boulot, dodo diminue,
nous donne l’occasion de nous évader au
milieu de la nature, de la vie, avec la famille,
avec les amis. Ce temps nous offre
l’occasion de nous émerveiller et nous
extasier devant la beauté de la nature pour en
arriver à louer son créateur, en reprenant à
notre compte ces paroles du psalmiste :
« Les cieux racontent la gloire de Dieu et le
firmament proclame l’œuvre de ses
mains » (Psaume 19). Qu’est -ce que c’est
beau d’entendre des chrétiens témoigner qu’
à part le fait qu’il so it synonyme de crise
sanitaire, le temps du confinement où ils
étaient contraints de mettre un peu en
veilleuse leur train-train quotidien, leur a fait
beaucoup de bien, dans la mesure où il leur a

permis d’accorder un peu plus de
temps à leur foi. Me v ient ici à
l’idée cette invitation de saint
Paul à être en permanence
connecté avec Dieu : « Soit donc
que vous mangiez, soit que vous
buviez et quoi que vous fassiez,
faites tout pour la gloire de
Dieu » (1 Cor 10, 31). J’ajouterai
volontiers : « Quoique vous
soyez en vacances ».
La joie de l’évangile et la joie de
la foi sont deux formules qui
riment ensemble et doivent rimer
jusqu’au bout. Autant la joie de
l’Evangile ne s’estompe jamais en l’homme
parce que la Bonne Nouvelle qu’est
l’Evangile fait vivre pour toujours, autant la
joie de la foi ne s’estompe jamais et dure
toute la vie, parce notre foi nous
accompagne toute la vie.
Au début de ces vacances, puissions-nous
nous laisser interpeller par cette invitation du
Pape François dans la joie de l’évangile :
« Que chaque chrétien, en quelque lieu et
situation où il se trouve, cherche à prendre la
décision de se laisser rencontrer par le
Seigneur, de le chercher chaque jour sans
cesse ».
A tous et à chacun, bonnes vacances.
Père Grégoire AKAKPO
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Assomption de la Vierge Marie
e terme "assomption", issu du latin "assumere", veut dire
"prendre, enlever". Dans le cas de l'Assomption, il réfère à
L
l'enlèvement au ciel de Marie. Chaque 15 août, l'Assomption
fête en une fois la mort et la résurrection de la mère de JésusChrist, mais aussi son entrée au paradis et son couronnement.
Le 15 août, c'est jour de procession ! Nocturne et aux
flambeaux, cette dernière a été pratiquée par l'Eglise de Rome
dans les premiers siècles après Jésus-Christ.
Puis, le pape saint Pie V a supprimé la déambulation au XVIe
siècle. Les processions seront remises à l'honneur par Louis
XIII en 1638, année durant laquelle le 15 août est également
devenu un jour férié.
En effet, sans héritier après vingt ans de mariage, il demande à
ses sujets de faire, dans chaque paroisse, le 15 août, une
procession afin d’avoir un fils. Le miracle a lieu. Louis XIV
naîtra l'année suivante.

En guise de reconnaissance, en 1638, le roi publie l’Edit officiel qui déclare prendre
la Vierge comme protectrice et patronne du Royaume de France. Le 15 août devient
alors fête nationale et jour férié.

Assomption de la Vierge Marie à Longpont sur Orge
Samedi 15 Août 2020

• Procession dans le parc de l’Orge, (départ de la prairie)
de 14h à 16h: Sacrement de réconciliation dans la
basilique.





à 16h, messe de l’Assomption présidée par Mgr Pansard.

Secteur pastoral d’Evry : Assomption de la Vierge Marie
Samedi 15 Août 2020
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Evry Cathédrale messe à 11h



Evry Notre-Dame de l’Espérance messe à 18h

Ordinations diaconales

Diaconat permanent
Dimanche 21 juin à l’église de La Ferté Alais.
Mgr Pansard a ordonné Jean-François Vinchant
diacre permanent
vous pouvez revoir cette ordination
sur le site Youtube du diocèse d’Evry :
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2odKM9p_q5W7VbMA

Diaconat en vue du presbytérat

Samedi 4 juillet à 15h à l ’église Notre-Dame-du-Fort, Étampes.(sur invitation)
Mgr Pansard ordonnera Franck Valadier diacre en vue du presbytérat
retransmission en direct sur la chaine Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA

Témoignage de Franck Valadier
Être ordonné diacre en vue d’être prêtre plus tard, c ’est tout
un programme… ou pas (rire). C’est surtout un long chemin sur les
pas du Christ, car tout part de lui… Et oui (sourire) car
contrairement à ce que l’on pense, on ne naît pas prêtre mais on le
devient par l’appel et la grâce de Dieu. Cela nécessite tout un
cheminement intérieur et extérieur qui passe par une configuration
au Christ serv iteur, le diaconat, pour devenir plus tard un prêtre
configuré au Christ Pasteur.[...]
Pourquoi une formation ? C’est simple, si le prêtre est
quelqu’un qui répond à un appel, il doit aussi pouvoir aller vers le monde et apporter des
réponses aux gens qui en demandent. Il n’est pas seulement un distributeur de sacrements
mais aussi quelqu’un qui doit parler en étant poussé par l’Esprit, il ne doit donc pas répondre
à la légère, mais après avoir mûrement réfléchi. Je su is persuadé que Dieu ne nous appelle
pas malgré nos faiblesses, mais avec nos faiblesses. Elles font partie de nous et doivent
devenir des forces, par la grâce et l’amour de Dieu. [...]
Ce dont je suis convaincu, c’est de l’immense patience de Dieu, car par-delà tous mes
atermoiements, II est toujours là, présent comme un ami qui m’encourage et me soutient.
Plus la date se rapproche plus la sérénité m’envahit, Dieu est là, son appel se concrétise, quoi
demander de mieux ? Il est ressuscité et il me demande d’avancer vers lui, je ne pourrais pas
être plus heureux. [...]
Je ne vous demanderai qu’une seule chose : priez pour moi si vous êtes croyant pour
que je sois un bon prêtre.
Franck Valadier
Pour lire la totalité du témoignage de Franck Valadier et de Jean-François Vinchant :
https://evry.catholique.fr/ordinations-diaconales/
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Célébrations dominicales pendant l’été 2020
Evry Cathédrale tous les dimanches à 11h et à 19h,
le 16 août confirmation de 6 jeunes de l’AEP
Fête de l’Assomption samedi 15 août à 11h
Evry Notre-Dame de l’Espérance tous les samedis à 18h (ADAP les 1 et 29
août )
Fête de l’Assomption samedi 15 août à 18h
Evry St-Pierre St-Paul tous les dimanches à 10h (ADAP les 2 et 30 août)
Bondoufle St Denis St Fiacre les dimanches 12 et 26 juillet, 9 (ADAP) et 23
août,
et 6 septembre à 10h
Courcouronnes St Guénault les dimanches 5 et 19 juillet, 2(ADAP), 16 et 30
août
à 11h
Lisses - St Germain pas de messes en juillet et en août en raison des travaux

A partir du 12 septembre r epr ise des hor air es habit uels des messes dominicales sauf :
Bondoufle dimanche à 9h45
Courcouronnes dimanche à 11h15
Lisses samedi à 18h Lisses salle Magellan (église en t ravaux)

Par manque de prêtres suite aux départs des pères Luc Foucher, Paul Delahaye
et Manuel Maïcas, des ADAP sont prévues à St Pierre - St Paul les dimanches 2 et
30 août et à Notre-Dame de l’Espérance les samedis 1er et 29 août., le 9 août à

Bondoufle et le 2 août à Courcouronnes

Que sont les ADAP ?
Les ADAP sont des Assemblées Dominicales en l’absence de
prêtre ou plutôt en attente de prêtre.
Devant la baisse des vocations, les églises ne peuvent pas
toujours assurer les célébrations dominicales. Pour maintenir les
assemblées dominicales, les diocèses on fait des célébrations
présidées par des laïcs autorisés et formés. On les appelle des ADAP
Elles ont l’avantage de manifester le visage de l’Église locale
en rassemblant la communauté chrétienne.
Ces assemblées dominicales en l’absence de prêtres su ivent le déroulement de la
messe, mais ne comportent ni prière eucharistique, ni consécration. Elles comprennent :
 le début de la messe avec la préparation pénitentielle
 le Glo ire à Dieu (sauf pendant le carême),
 les lectures du dimanche et l’homélie,
 le "Je cro is en Dieu" et la prière universelle,
 une prière d’action de grâce,
 "Notre Père", geste de paix.
 Eventuellement la communion avec des hosties consacrées lors d’une messe.

Il ne s’agit pas d’une « messe allégée » .
On est inv ité à rester dans sa paroisse et à participer à l’ADAP par solidarité avec les
fidèles qui ne peuvent se déplacer, et pour resserrer les liens de la communauté.
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Inscriptions à la catéchèse et à l’aumônerie
Inscriptions à l’Aumônerie
Evry :

Catéchèse CE1– CM2

Sur le site de l’AEP pour préinscription :
https://aepsecteurevry.wordpress.com/

Permanences et renseignements :
Tous les samedis de septembre de 10h à 12h à la cathédrale
Mercredi 16 septembre de 15h à 17h à Notr e-Dame de l’espérance
Dimanche 20 septembre apr ès la messe de 11h15 à Courcour onnes

Inscriptions à la Catéchèse

Evry - Notre-Dame de l’Espérance :
Samedi 5 septembre de 10h à 12h pour les nouveaux
Mercredi 9 septembre de 14h à 18h pour les nouveaux
Samedi 19 septembre de 10h à 11h30 réunion avec les
parents des nouveaux
inscrits, et formation des groupes de KT
par niveau. Recherche de compagnons
d’Emmaüs de CE1 et CM, 1ère
communion
Samedi 26 septembre de 10h à 11h30 : Réunion avec les parents des
nouveaux inscrits et formation des groupes de KT par niveau CE2, CM1, CM2

Lisses, Courcouronnes et Bondoufle,

Les inscriptions à la catéchèse se font en ligne en complétant les informations
nécessaires via le lien suivant :

Inscriptions catéchèse Lisses, Courcouronnes, Bondoufle.
Attention ce lien ne sera accessible qu'à compter du 14 juillet.
Vous pouvez venir rencontrer les responsables de la catéchèse lors des forums
des associations :
Samedi 5 septembre à Courcouronnes
Samedi 5 septembre de 14h à 17h à Lisses
Dimanche 13 septembre de 11h à 17h à Bondoufle
Réunion de rentrée le lundi 21 septembre à 20h30 à l'église Saint Guénault de
Courcouronnes pour tous les parents.
Lors de cette rencontre, nous finaliserons l'inscription avec vous, vous serez
informés de l'organisation de la catéchèse pour l'année 2020/2021 et nous
constituerons les groupes auxquels vos enfants participeront toute l'année.
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Situation inédite, appel inédit : donnons
Pendant le confinement, chaque dimanche, notre EGLISE
a continué sa mission.
Inventive, elle a gardé le contact. À distance,
nous avons PRIÉ, PRIS SOIN des plus fragiles, CÉLÉBRÉ.
Pour redémarrer ensemble aujourd’hui,
donnons à notre ÉGLISE les ressources
qui lui ont manqué.

donnons.catholique.fr
Bon anniversaire Mgr Herbulot
Cette année 2020 est sa 95 e année de sacerdoce baptismal, sa 46 e année d’ordination
épiscopale, mais aussi sa 70 e année d’ordination presbytérale le 29 juin 2020.
Vous avez reconnu un des Évêques émérites du diocèse :
Monseigneur Guy HE RBUL OT
Cher Guy, en mon nom personnel et au nom du diocèse, je te souhaite en
ce 29 juin, un très bon anniversaire.
Merci pour le mot que tu as rédigé à cette occasion, sois assuré de notre communion
à ton action de grâce.
Et aussi bon anniversaire d’ordination à tous ceux qui ont été ordonnés en juin !
Mgr M ichel Pansard
évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes

Prieuré Saint-Benoît d’Étiolles
Pour préparer votre année 2020-2021 au Prieuré …
N’hésitez pas à aller sur le site du Prieuré :
benedictinsetiolles.org
Vous y trouverez les argumentaires
des 17 Propositions du Prieuré 2020-2021

Pour plus d’infos sur ces Propositions :
Contacter : Marie-Claire MARTIN Tél 06 95 78 88 22
Lien avec le Prieuré : prop.etiolles@gmail.com
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Bonnes vacances
avec les nouvelles de notre secteur pastoral pour la rentrée
Afin d’adapter notre pastorale aux nouvelles réalités de notre secteur, l’équipe
pastorale, le conseil pastoral et les équipes animatrices du secteur ont réfléchi à une
nouvelle organisation du secteur. En voici les grands axes :
Deux grands pôles sur notre secteur pour la pastorale :
- Le pôle Est constitué par les communautés d’Evry Cathédrale, de Evry Saint Pierre
Saint Paul et de Evry Notre Dame de l’Espérance. Ce pôle sera accompagné par le Père
Grégoire AKAKPO et le Père Patrick ANABA.
- Le Pôle Ouest constitué par les communautés de Courcouronnes, de Lisses et de
Bondoufle. Il sera accompagné par le Père Claude TSHEFU.
Il y aura une équipe animatrice pour chaque communauté et une communion des
communautés pour chaque pôle.
Un pôle en transversalité pour la pastorale des Jeunes. Ce pôle r ecouvr e la catéchèse
et l’aumônerie de l’enseignement public. Il sera accompagné par le Père Patrick
ANABA.
Il y aura une coordinatrice de la catéchèse pour chaque pôle et un délégué de secteur
pour l’aumônerie de l’enseignement public (AEP).
Changement des horaires des messes dominicales dans le Pôle Ouest.
A partir du 13 septembre :
à Courcouronnes : Le début des célébrations dominicales passe de 11h00 à 11h15.
à Bondoufle : Le début des célébrations dominicales passe de 10h00 à 9h45.
Fête de Saint Corbinien. Messe de rentrée.
Lancement du sy node dans les communautés de notre secteur.
La fête de Saint Corbinien sera célébrée le 13 septembre 2020 à 11h00 à la cathédrale
d’Evry. Les messes de rentrée seront célébrées dans chaque communauté à la date
choisie par l’équipe animatrice. Le lancement du synode se fera le dimanche 4 octobre
2020 aussi bien au niveau des communautés qu ’au niveau secteur si les conditions
nous le permettent.
Les départs et les arrivées de prêtres. Tr ois pr êtr es nous quit tent : Les Pères Luc
Foucher, Paul Delahaye, Manuel Maïcas. Deux prêtres nous arrivent : Les Pères Michel
Lachenaud de la communauté des Dominicains et le Père Paul Allili Aïssa. Ils ne seront
pas « in solidum », mais en lien avec notre équipe pastorale de secteur.
A tous et à chacun, bonnes vacances.
Pour l’équi pe pastorale de secteur Père Grégoire AKAKPO

Fête de la Saint Fiacre à Bondoufle
A l’occasion se la fête de Saint Fiacre, l’un des saints patrons de
la paroisse de Bondoufle mais aussi des jardiniers, des hort iculteurs et
des maraîchers, l’Association paroissiale Saint Denis - Saint Fiacre de
Bondoufle invite tous les paroissiens de Courcouronnes, Lisses et
Bondoufle à se rassembler pour célébrer la saint Fiacre
Dimanche 6 septembre à 10h, église de Bondoufle.
Pas de messe à à Lisses le 5 septembre ni à Courcouronnes le 6 septembre .
A cette occasion, le parvis de l’église, l’autel et l’intérieur de l’église seront décorés
avec des plantes, légumes, fruits, des arbustes.
A l’issue de la célébration, un vin d’honneur sera servi afin de se retrouver les uns
et les autres pour cette rentrée.
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Dimanche 27 septembre - Kermesse de Courcouronnes
Comme chaque année précédente, la kermesse de
Courcouronnes
rassemblera
les
paroisses
de
Courcouronnes, Bondoufle et Lisses le dimanche 27
septembre.
La journée commencera avec la messe en plein air
à 11h00 sur le parvis de l’église de Courcouronnes
St Guénault et animée avec les membres des trois
paroisses et les jeunes de l’aumônerie.
La célébration sera suivie d’un verre de l’amitié
offert par la paroisse, afin de permettre à tous les
membres des trois paroisses de se rencontrer.
Vous pourrez ensuite manger sur place avec les
petits plats, fromages et desserts préparés à cet effet.
En début d’après midi débuteront les animations et les jeux présentés dans
les différents stands.
Venez nombreux pour vivre ce temps de rassemblement de nos paroisses
pour un temps de fête, de célébration et de rencontre.
Attention:

En raison de ce rassemblement des trois paroisses
Courcouronnes, Bondoufle et Lisses
Pas de messe à Lisses samedi 26 septembre
ni à Bondoufle dimanche 27 septembre

A noter également dans vos agendas
Samedi 5 septembre : Fête des associations d’Evry-Courcouronnes
Samedi 5 septembre : fête des associations à Lisses
Dimanche 13 septembre : Fête de Saint Cor binien à la cathédrale
Dimanche 13 septembre : Fête des associations à Bondoufle
Dimanche 20 septembre : Fête du patr imoine
Dimanche 4 octobre : Jour née du lancement du Synode diocésain
Des précisions vous seront données sur le n° « Spécial rentrée » qui paraîtra
le 6 septembre.
Prochaine parution : «Spécial rentrée » le 6 septembre 2020
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