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

 
 

Pâques malgré le tunnel du Covid 19 
Par le Père Grégoire AKAKPO 

Responsable du secteur pastoral 

 
Beaucoup d’entre nous se demandent si, au regard des évènements que nous vivions, nous 
pourrons encore fêter Pâques. Eh bien oui, nous fêterons bel et bien Pâques malgré la tristesse 
du moment. Le tunnel du moment ne peut nous priver de la lumière et de la joie de Pâques. 
Comme le dira Saint Paul, « En toute circonstance, nous sommes dans la détresse, mais sans 
être angoissés ; nous sommes déconcertés, mais non désemparés  ». ( cor 4,8).  
Nous fêterons alors bel et bien Pâques, sauf que cela ne se passera pas comme en temps nor-
mal. Voici donc les aménagements apportés à la célébration de Pâques en raison de la situation 
sanitaire que nous connaissons :   

 
Rameaux : Nous ne célébrerons pas le dimanche des Rameaux cette année 
comme prévu par la liturgie.   Il n’y a aucune bénédiction de rameaux le di-
manche des rameaux. A une date ultérieure, chaque secteur ou communauté 
fixera un samedi ou un dimanche où aura lieu la bénédiction des rameaux. Il 
s’agira tout simplement à la sortie du confinement, dès que nous pourrons 
nous rassembler de bénir les rameaux que nous porterons pour acclamer le 
Christ, le Seigneur de nos vies, Celui qui vient au nom du Seigneur.  

 
Messe chrismale : Mercredi 8 avril à 20h30 le Père évêque célèbrera la messe chrismale depuis 
la chapelle de la maison diocésaine avec celles qui sont confinées avec lui. Il nous invite, ainsi 
que tous les prêtres, les diacres et les fidèles du diocèse à nous associer grâce à la chaine You-
Tube du diocèse.  https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA 
Quand toutes les mesures de restriction seront levées, le Père évêque verra comment faire une 
proposition de rassemblement de ceux qui participent habituellement à la messe chrismale pour 
rendre grâce. 
 
Triduum pascal : Nous pourrons nous associer à des célébrations retransmises par les moyens 
audio-visuels. Mais des propositions  de liturgies familiales  nous seront également faites  qui 
puissent nous  aider à prier en famille à la maison, pour le Jeudi Saint, Vendredi Saint, Samedi 
Saint et Pâques. Vous pouvez adapter ces liturgies familiales, en particulier remplacer la médita-
tion par votre propre méditation. Pour les chemins de Croix, ceux qui seront mis en place par les 
paroisses par les moyens audio-visuels peuvent être suivis.   

 
Ces célébrations se dérouleront en privé, en l’absence de fidèles. Le Père évêque ne nous con-
seille pas de créer des petits rassemblements comme le suggère quelques-uns. Il nous conseille   
de ne pas rompre les règles actuelles de confinement et nous rappelle qu’il nous appartient de 
ne pas donner de signes contraires aux règles de confinement alors que la situation s’aggrave en 
Ile de France.    

 

Spéciale PÂQUES 2020 

https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA


Pour le secteur pastoral d’Evry, en dehors du chemin de croix du vendredi saint qui sera retransmis 
en direct depuis la cathédrale à 12h15, les célébrations du Triduum pascal seront assurées par le 
Père évêque.  
Elles seront retransmises en direct non pas de la cathédrale, mais depuis la chapelle de la maison dio-
césaine, sur la chaine YouTube du diocèse : https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-
odKM9p_q5W7VbMA 
 

Horaires de ces célébrations de la semaine sainte :  
 

Jeudi Saint à 20h30, messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

Vendredi Saint à 20h30, célébration de la passion du Seigneur 

Samedi Saint à 20h30, veillée pascale 

Dimanche de la Résurrection à 10h30. 

Restez Connecté !!! 
 

Rappel des horaires pendant l'épidémie de coronavirus,  

pour maintenir des liens dans la Foi, l'Espérance et la Charité. 

 
En direct  de la Cathédrale de la Résurrection 
https://www.youtube.com/channel/UCwuBEcL7bcAtFmNTpOo8HFg 

 

 Chemin de Croix  : Tous les vendredis à 15h 

 Messe dominicale : le dimanche à 11h  

 

Messe de notre évêque : 

Tous les matins à 9h, le dimanche à 10h30 sur le site du diocèse 
https://catholique-evry.cef.fr/Messe-quotidienne-et-retransmise-celebree-
par-Mgr-Pansard  
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA  
 

A la télévision, le Jour du Seigneur le dimanche matin sur France 2, toute la semaine sur KTO 

 

Prière de Taizé, en direct tous les soirs à 20h30, https://www.taize.fr/fr_article22483.html  https://fr-
fr.facebook.com/taize/  retransmise également sur RCF. 

 

De nombreux sites peuvent nous soutenir dans la prière : 

https://fr.aleteia.org/  Célébrer, à la maison, le 5e dimanche de Carême 

 

https://www.prionseneglise.fr/  Retrouver les textes de la liturgie du jour; 

 

https://hozana.org/  un réseau de prière 
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Nos demandes de messes et notre participation à la vie de 

l’Eglise en ce temps de confinement 
Plusieurs parmi vous ont voulu savoir comment faire pour les demandes de messe  et pour participer à 
la vie de l’Eglise en ce temps de confinement.  Nous leur disons merci et les informons que, bien que le 
centre pastoral soit fermé, les demandes de messes peuvent être adressées par mail à l'adresse mail : 
centrepastoralevry@wanadoo.fr ou par téléphone au numéro :  01 64 97 93 55. 
 

Intentions de messe :  
Les dimanches, les intentions de messes envoyées seront lues au cours de la messe en ligne et la 
liste des personnes pour lesquelles nous prierons sera affichée à l'écran en début et en fin de 
messe.  En semaine, les prêtres prieront également pour les intentions au jour de la semaine 
qu’auront choisi ceux ou celles qui auront envoyé ces intentions. 

  
Pour le règlement de ces intentions de messe et pour vos dons pour le denier de l'Eglise ou pour 
toute participation à la vie de l'Eglise, y compris la quête de l'offertoire des messes en ligne, vous pou-
vez procéder de différentes manières : 
  

 Pour les intentions de messe, merci de cliquer sur le lien ci-dessous. Il vous orientera vers  le 
panier ou  tronc que nous avons mis en ligne pour faciliter votre don. 
 https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeQYvaf2ZuDcCQUhxcfPL7kef3rGe9PUZM1_ZtJE1uBj0n2iw/viewform  

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

- cliquer sur le lien suivant qui sera affiché à l'écran : quete.catholique.fr . Il est proposé par la 
Conférence des évêques de France pour permettre aux paroissiens de participer à la quête do-
minicale.   
- ou envoyer votre chèque au secrétariat du Centre pastoral de la cathédrale d'Evry, 21 cours 
Monseigneur Romero, 91000 Evry à l'ordre de : ADECE Paroisse Cathédrale,  
- ou le déposer  sous pli fermé avec la mention « offrande de messe »   dans le tronc des bou-
gies à la cathédrale si vous avez la possibilité d'y faire un tour pour prier. 
 

 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  

Proposition en signe de soutien 

Les enfants de la catéchèse et les jeunes de l’aumônerie du diocèse sont 
invités à offrir un mot, un dessin, une chanson ou une vidéo pour aider à 
rompre l’isolement des personnes âgées ou malades pendant cette épi-
démie de coronavirus qui rend les visites impossibles, et aussi pour en-
courager tout le personnel soignant qui fait preuve d’un grand courage 
en ce moment ! 
C’est très simple ! vous postez votre création à 
l’adresse sdaep91.secretariat@eveche-evry.com 
Vous visionnez toutes les œuvres sur la page « évènements » du site 
sdaep91.fr, vous sélectionnez celles qui vous plaisent et les transmettez 
aux maisons de retraite, aux EHPAD ou aux hôpitaux via leur site internet, avec la mention 
#confinés91onpenseàvous ! 
Ou si c’est possible, vous en imprimez et les faites passer par des parents soignants. 

Parmi tous les envois, certains seront sélectionnés pour paraitre sur le site internet du diocèse 

(evry.catholique.fr) et seront régulièrement renouvelés pour le plaisir de tous. 

A vos postes pour de la création et de l’art ! 
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PARTAGE de CARÊME ET PLUS 

 

CCFD 
Le cinquième dimanche de carême est l’occasion 
de marquer notre soutien avec tous en soute-
nant la campagne du CCFD. 
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-
demarche/vivre-le-careme/  
 

Le Secours catholique fait également un appel aux dons pour soutenir les plus 

démunis sur notre territoire et met en place pour soutenir leur action «  la chaine de 
l’amitié » une proposition de textes spirituels, de prières, de témoins, mais aussi 
avec la possibilité d’y ajouter ses intentions.  

Pour intégrer la chaine de l'amitié : 
envoyer un message à communication910@secours-catholique.org 

 
http://essonne.secours-catholique.org/  
 

Appel pour des volontaires en temps de Coronavirus par la préfecture. 
 
Afin de permettre la mise en relation entre 

les bénévoles qui souhaitent aider et soutenir 
les organismes qui ont des besoins d’urgence 
une plateforme numérique dédiée a été 
créée : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 

Pour toute question, veuillez adresser un 
mél à l’adresse suivante : 

ddcs-reservecivique-covid@essonne.gouv.fr 
 
Vous décidez de proposer votre aide :  
Voici les 5 règles de sécurité des volontaires 
 
1 - En toutes circonstances, je fais en sorte 

de garder ma distance de sécurité d’au moins un mètre avec les bénéficiaires et les autres bénévoles. 

2 - En toutes circonstances, j’applique les gestes barrières pour me protéger et protéger les bénéfi-
ciaires et les autres bénévoles. 

3 - Je suis un ambassadeur des règles de sécurité et des gestes barrière que j’explique et promeus au-
près des bénéficiaires et des autres bénévoles. 

4 - Au moindre doute d’infection, sans attendre, j’informe l’association et je reste chez moi. 

5 - Âgé de 70 ans ou plus ou porteur d’une maladie chronique , je ne m’engage que dans des missions 
à distance, depuis mon domicile, pour protéger au maximum ma santé et celle des autres. 

CENTRE PASTORAL ACTUELLEMENT FERMÉ MAIS CONTACT POSSIBLE 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/  
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