
 vry aroisses nfo 

Notre Père 
Feuille d’information des paroisses du secteur d’Evry  

 

Noël, Dieu qui prend soin 
Par le Père Grégoire AKAKPO, Responsable du secteur pastoral 

« Eglise de Dieu en Essonne évangélise en prenant soin », 
tel est le thème du synode de notre diocèse lancé le 4 
octobre dernier. Un petit parallèle entre le thème de ce 
synode et le sens de Noël ne nous aiderait-il pas à la fois 
à fêter Noël et à rentrer dans ce synode en nous mettant 
à l’école et à l’écoute d’un Dieu qui prend soin ?  

Noël, nous le savons, c’est l’Emmanuel, Dieu avec 
nous : « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils 
et on l’appellera du nom d’Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous » (Mt 1, 23).   

L’Emmanuel, le Dieu avec nous n’est-il pas en même temps le Dieu proche ? Assurément. 
Aucun autre Dieu n’est aussi proche de son peuple que le Seigneur notre Dieu : « Quelle 
est en effet la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que le Seigneur notre 
Dieu est pour nous chaque fois que nous l’invoquons ? » (Deutéronome 4,7). 

Notre synode nous invite à prendre soin des petits, des pauvres, du prochain. Il nous 
invite à prendre soin de notre maison commune, notre planète. Il nous invite à prendre 
soin de nos communautés et de la vie des disciples. Mais comment pourrons-nous 
prendre soin sans être proche comme le Dieu dont nous nous préparons à célébrer 
l’avènement ?  

Accepter de prendre soin et d’être proche, c’est à la fois rentrer dans l’esprit du synode 
et intégrer le sens de Noël qui, comme le définissent si bien les paroles de ce cantique de 
Noël d’Odette Vercruysse, n’est autre chose que l'Amour : 

                C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour . 
      C'est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels »  
         C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel  

    C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur  
Et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de 
douceur. 

C'est Noël dans les yeux de l'ami qu'on visite sur son lit d'hôpital  
C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur 
normal  
C'est Noël dans les mains de celui qui partage  

aujourd'hui notre pain  
C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim. 

Spéciale NOEL 2020 



Jeudi 24 décembre 2020 (Veille de Noël) 

16h30 EVRY    Cathédrale de la Résurrection 

18h00 EVRY    Notre-Dame de l’Espérance 

18h30 EVRY    Cathédrale de la Résurrection 

19h00 Courcouronnes  Eglise Saint-Guénault 

19h00 LISSES     (salle Magellan)    

21h00 BONDOUFLE   Eglise Saint-Denis Saint-Fiacre 

21h00 EVRY    Cathédrale de la Résurrection 

21h00 EVRY    Eglise Saint-Pierre Saint-Paul  

23h30 EVRY    Cathédrale de la Résurrection 

            

Vendredi 25 décembre 2020 (Jour de Noël) 

09h45 BONDOUFLE   Eglise Saint-Denis  Saint- Fiacre 

10h00 EVRY    Eglise Saint-Pierre  Saint- Paul 

11h00 EVRY    Cathédrale de la Résurrection 

11h15 COURCOURONNES Eglise Saint-Guénault 

18h00 EVRY    Cathédrale de la Résurrection 

En raison de la pandémie actuelle,  

le nombre de places est toujours limité dans les églises.  

Vous pouvez retrouver la  messe diffusée  

en direct sur la chaine Youtube du Secteur Pastoral - EVRY  

Messes de Noël 
Secteur pastoral d’Évry - Courcouronnes- Bondoufle - Lisses 

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


Messes de fin d’année  
et du jour de l’an 

Jeudi 31 décembre 2020  

  12h15  :  Cathédrale de la Résurrection 

Pour fêter la fin d’année  : 

  18h00 :  Cathédrale de la Résurrection 

Vendredi 1er janvier 2021  

  11h00 :  Fête de Marie, Mère de Dieu.  

    Journée mondiale de la Paix 

Continuons à marquer notre soutien à l’Eglise : 

 Cette année si particulière touche à sa fin. Elle aura bouleversé tout le monde, y compris 

notre Église diocésaine. Malgré votre fidélité, notre situation financière reste fragile. 

Traditionnellement les quêtes lors des messes de Noël sont dédiées à aider les prêtres 

ainés à la retraite à vivre dignement. En faisant un don au diocèse, vous participerez 

également à la formation des séminaristes et à soutenir les prêtres de notre diocèse, vous 

pouvez   bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% de son montant.  Votre don permet à 

l’Église de continuer à œuvrer au quotidien pour faire connaître le Christ. 

https://evry.transmettonslessentiel.fr/ 

https://evry.transmettonslessentiel.fr/


CENTRE PASTORAL : CONTACT PAR MAIL OU TELEPHONE : 

centrepastoralevry@wanadoo.fr   01 64 97 93 55 

RÉDACTION EPI : redaction.epi@secteurevry.catholique.fr  Abonnement  :  epi91evry@gmail.com 

REDACTION NP : redaction.notrepere@secteurevry.catholique.fr 

SITE DU SECTEUR PASTORAL : secteurevry.catholique.fr/  

QUE SOUHAITES-TU POUR NOËL  ? 

Seigneur, veuille te réconcilier avec ton peuple  
au cœur de cette pandémie qui tétanise le monde entier ! 

 
Seigneur, veuille nous guérir de nos cécités  

pour mieux apprécier la chaleur de nos échanges familiaux si riches, si édifiants ! 

Seigneur, veuille illuminer nos cœurs  
pour s'abandonner à ta tendresse intime et confiante,  
dans la prière quotidienne et la méditation de la bible. 

Seigneur, veuille fortifier notre foi pour avoir le courage et la volonté  
d'éduquer nos enfants dans le chemin de ton amour indestructible pour nous 

Maman Marie, veuille nous aider à rendre gloire et louange à Dieu  
pour son amour inépuisable et sa miséricorde insondable pour nous. 

 
Seigneur, nous te rendons grâce pour l'Esprit saint  

qui nous insuffle le souffle de vie chaque jour, 
et surtout pour cette joie que nul ne peut nous enlever 

 " la Nativité de ton fils JESUS l'EMMANUEL"  
 

JOYEUX NOËL ! 

Les amis des Aunettes 
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