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MOT DE BIENVENUE
Voici entre vos mains votre nouveau
Guide Pastoral de Secteur (GPS). Il est
l'œuvre d'une fidèle paroissienne de
notre secteur pastoral d'Évry. En votre
nom à vous tous et en celui de toute
votre Équipe Pastorale de Secteur
(EPS), je voudrais lui dire merci pour ce
beau travail et ce nouveau look donné à
ce livret.

Point n'est besoin de nous rappeler
l'utilité de ce petit guide. Comme nous
l'avons souvent évoqué dans les
précédentes éditions, son acronyme GPS
dit tout. 

Tel un GPS, il saura encore cette année
pastorale 2022-2023 nous guider et
nous diriger dans nos recherches des
bonnes informations sur les services et
mouvements de notre secteur pastoral  

d'Évry:
service des baptêmes, de la catéchèse, de
l'aumônerie de l'enseignement public, du
Catéchuménat des adultes, des mariages,
des demandes de messes, des malades, des
célébrations des obsèques, etc.

Bref, ce guide se veut tout simplement être
ce précieux instrument qui pourrait nous
aider à répondre à nos éventuelles quêtes
d'informations sur les différents services
d'église de notre secteur pastoral d'Évry. 

A tous nos fidèles chrétiens qui viennent
d'arriver sur notre secteur pastoral et
commenceront avec nous cette nouvelle
année pastorale 2022-2023, nous souhaitons
la bienvenue et les invitons à se sentir chez
eux chez nous. 

Sommaire

Guide paroissial du secteur pastoral d'Evry - Directeur de la publication: Père Grégoire Akakpo  -  Achevé d'imprimer en septembre 2022.

Les informations étaient à jour lors de
l'impression mais l'Eglise avance et, par
prudence, nous vous invitons à consulter
également régulièrement  le site internet
du secteur via l'adresse ou le QR code du
secteur présent sur la couverture de ce
guide.

 

Père Grégoire AKAKPO
responsable du secteur pastoral



Ouverte du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
 et le dimanche de 10 h à 12 h

 
Accueil et renseignements

du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h

Tel: 01 64 97 85 21
 

Nos paroisses            

Paroisse Saint Corbinien
Cathédrale de la Résurrection

Cours Monseigneur Roméro

Paroisse Saint Pierre Saint Paul
Eglise Saint Pierre - Saint Paul

9 avenue du château

Eglise Notre Dame de l'Espérance
1 rue Frédéric Chopin

EVRY   -      COURCOURONNES

Paroisse Saint - Guénault
Eglise Saint-Guénault
5 rue du cygne (91080)

Messe le dimanche à 11 h et 19 h
  et du lundi au vendredi à 12 h 15

Prêtre modérateur : Père Grégoire Akakpo
reçoit sur RDV pris auprès du secrétariat

 

CENTRE PASTORAL DU SECTEUR
Cathédrale de la Résurrection
Cours Monseigneur Roméro

Secrétariat du secteur
du lundi au vendredi: 10h-12h -14h à 19h
Tel: 01 64 97 93 55
centrepastoralevry@wanadoo.fr

 ouverte du lundi au samedi 
de 15 h à 17 h  

Accueil et renseignements au presbytère
8, avenue du château

 Tel 01 60 77 75 64 
ouvert de 10 à 12 h le samedi

Messe le dimanche à 10 h  
 et en semaine le jeudi à 18 h 30

(hors vacances scolaires)

Messe le samedi à 18 h,
 et en semaine 

le mercredi à 18 h30 
(hors vacances scolaires) 

Prêtre modérateur : Père Patrick Nouma Anaba
reçoit sur RDV au 06 50 61 43 24 

mail de la paroisse : stpierrestpaul@free.fr

 
ouverte le samedi 
de 10h à 12h
Accueil et renseignements
le samedi de 10 h à 12 h
Tel: 01 60 77 42 60

Messe le dimanche à 11 h 15 
et le deuxième jeudi du mois à 18 h

(hors vacances scolaires)

Prêtre modérateur : Père  Jean-Marie Nosi
reçoit sur RDV au 06 18 27 67 16
mail de la paroisse:
courcouronnes.ea@secteurevry.catholique.fr
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Paroisse Saint-Germain - 
Saint-Vincent
6 bis rue François Pillon (91090)

Nos paroisses            
BONDOUFLE

Paroisse Saint-Denis -
 Saint-Fiacre

39 rue Charles de Gaulle (91070)

Messe le dimanche à 9 h 45 
et en semaine le vendredi à 18 h

Accueil et renseignements:
le samedi de 10 h à 12 h

Tel 01 60 86 85 61
mail de la paroisse:

 paroisse.bondoufle@orange.fr

Prêtre modérateur des paroisses : Père  Jean-Marie Nosi 
reçoit sur RDV au 06 18 27 67 16

LISSES

Messe le samedi à 18h 
 

Accueil et renseignements: 
le samedi de 10 h à 12 h
(Hors vacances scolaires)

Tel: 01 64 97 70 03
mail de la paroisse:
paroisse.lisses@secteurevry.catholique.fr
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Présence de prêtres
Evry Cathédrale: du lundi au vendredi de 11h à 12h
Evry St Pierre - St Paul: Sur RDV un samedi sur 2 de 10h à 12h
Courcouronnes: 2e jeudi du mois de 17h à 18h
Bondoufle: Vendredi de 17h à 18h
Lisses: Mardi de 17h à 18h
Couvent des dominicains: Confession tous les samedis de 11h à 12h.



Nos paroisses            

Equipe animatrice d'Evry 
Saint-Corbinien

Contact: Hélène Nignon
email: eanimatrice.cathédrale@gmail.com

Equipe animatrice d'Evry 
Saint-Pierre Saint Paul

Contact: stpierrestpaulevry@gmail.com

Equipe animatrice de Courcouronnes
Saint-Guénault

Contact: André Pilot
email: courcouronnesea@secteurevry.catholique.fr

Equipe animatrice de Bondoufle
Saint-Denis -Saint-Fiacre

Contact: Christophe Mure
email: mure.christophe91@orange.fr

Equipe animatrice de Lisses
Saint-Germain - Saint-Vincent

Contact: Marie-Claude Jourdain
email: robjou91@gmail.com

Les équipes animatrices du secteur

L'équipe animatrice est une équipe de paroissiens, appelés par la communauté, pour
qu'autour du prêtre et avec lui, ils veillent à la bonne santé et à la bonne marche de
la communauté, pour qu'ils en prennent soin, portent ensemble la mission du Christ,
qu'ils fassent en sorte que leur communauté soit continuellement évangélisée et
évangélisatrice. Cela suppose qu'ils aient une attention particulière à la communauté,
au territoire dans lequel ils s'inscrivent et à l'Eglise universelle.
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 le secteur pastoral
Equipe pastorale du secteur d'Evry

Père Grégoire
Akakpo
Responsable de
secteur
email: gregoire
akakpo@yahoo.fr

Murielle Mouzard
Déléguée catéchèse de
l'enfance 
email:
mumumzd@hotmail.fr

Père Aïssa Paul Allili
Prêtre en lien avec
 le secteur pastoral
Tel: 01 60 77 75 64 Père Santos Isidro

Chapado
Prêtre en lien avec le
secteur pastoral

Christophe Mure
Responsable de la
catéchèse à Bondoufle,
Courcouronnes et
Lisses.
email:
mure.christophe91
@orange.fr

Loïc Payen
Aumônier de l'hôpital
sud-francilien
email:
aumonerie.catholique
@chsf.fr
Tel: 01 61 69 78 11

Père Espoir Agidi
étudiant
Email:
fesperamo@yahoo.fr
Tel: 06 25 47 28 58

Centre pastoral de secteur
 voir p.3

Murielle Catayee
Déléguée pour
l'aumônerie de
l'enseignement public
email:
catayee.murielle
@orange.fr

Père Patrick Anaba
Prêtre modérateur de
la paroisse SPSP
email:
noumapat@yahoo.fr
Tel: 06 50 61 43 24

Père Jean-Marie Nosi
Prêtre modérateur des
paroisses de Bondoufle,
Lisses et
Courcouronnes.
email: jmnosi@yahoo.fr
Tel: 06 18 27 67 16

Gérard Henry
Diacre
email:
un.sourire@orange.fr
Tel: 06 95 43 13 44

Secrétaire du secteur
email:
centrepastoralevry@
wanadoo.fr
Tel: 01 64 97 93 55

Son rôle: C'est le conseil du
responsable de secteur. Son rôle
est de réfléchir à la vie pastorale
en anticipant les évolutions et en
analysant la situation à partir des
réalités humaines, économiques,
sociales, culturelles, associatives,
politiques et pastorales. 

Le responsable de secteur le consulte
sur les points qui lui paraissent
nécessaire.

Sa composition cette année:
François Coste, Francesca Bracciano,
François Laveau, Jean-Louis Loirat,
Joseph Fisher.

Conseil pastoral 
de secteur (CPS)
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Le baptême et la communion des jeunes
en âge de scolarité (7-10 ans)

Les jeunes en âge de scolarité qui
demandent le baptême se préparent
pendant 2 ans au sein d’une équipe de
jeunes de leur âge, accompagnée par un
adulte. Cette préparation se fait en
parallèle avec leur parcours en catéchèse. 
Contact pour Evry : Irène Ahounou 
E-mail : irene.ahounou@gmail.com

Contact pour Bondoufle, Courcouronnes et
Lisses: Murielle Mouzard
E-mail: mumumzd@hotmail.fr

PRIER ET Célébrer

Les grandes étapes
Le baptême des petits enfants 
(0-2 ans)

Le baptême est une « plongée » dans
l’intimité de Dieu, Père, Fils et Esprit saint,
grâce à la mort et à la Résurrection du
Christ. Il est célébré par l’Église, avec
l’Église, dans l’Église. C’est une nouvelle
naissance qui ouvre à la vie avec le Christ. 
Sur notre secteur, une catéchès préparatoire
se fait en plusieurs étapes avec une équipe
de laïcs bénévoles. 

Pour toutes informations et inscriptions se
présenter aux accueils paroissiaux.

La confirmation des jeunes 
(15-18 ans)

Le sacrement de la confirmation se
prépare en une année à partir de
septembre, à condition que le jeune ait
reçu les sacrements du baptême et de
l’eucharistie ; sur deux ans dans le cas
contraire. Il est nécessaire d’être inscrit à
l’aumônerie de l’enseignement public
(AEP) en parallèle pour suivre le parcours
nécessaire.

Contact: Murielle Catayee
E-mail: catayee.murielle@orange.fr

Catéchuménat des étudiants, jeunes
pro et adultes 

Il n’y a pas de « limite d’âge » pour
entendre l’appel de Jésus Christ et pour
s’ouvrir à la foi chrétienne. Les adultes sont
accueillis individuellement dans leur
découverte qui peut éventuellement
conduire aux sacrements de baptême, à
l’eucharistie et à la confirmation.  

Contact : Direction collégiale
E-mail :catechumenat.evry2018@gmail.com

« Voici de l’eau : 
qu’est-ce qui empêche que je sois 

  baptisé ? »                     
Actes 8, 36

Le baptême et la communion 
des jeunes collégiens et lycéens
(11-18 ans) 

Contact: Murielle Catayee
E-mail: catayee.murielle@orange.fr
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 PRIEr ET CéLéBREr

Préparation au sacrement du
mariage 
« Celui qui se marie dans le sacrement
dit : « Je promets de te rester fidèle,
dans le  bonheur et dans les épreuves,
dans la santé et dans la maladie, et de
t’aimer tous les jours de ma vie. » Les
époux, à ce moment, ne savent pas ce
qui arrivera, ils ne savent pas quelles
joies et quelles peines les attendent. Ils
partent, comme Abram, ils se mettent
en route ensemble. Et c’est cela le
mariage ! Partir et marcher ensemble,
main dans la main, s’en remettant
entre les mains du Seigneur. Main dans
la main, toujours et pour toute la vie ! »
pape François  
Accueil, renseignements et inscriptions
à l'accueil de la cathédrale 
sur place aux horaires d'ouverture  
ou par téléphone au 01 64 97 85 21

Service Évangélique des
Malades (SEM)
Une équipe de laïcs, accompagnée
d’un prêtre, diacre, assure une
présence d’Église auprès des malades
et des personnes âgées en maison de
retraite ou à domicile. L’écoute, le
service, le sacrement des malades,
l’eucharistie sont régulièrement
proposés.  
Contact : Gérard Henry 
E-mail : un.sourire@orange.fr

Aumônerie de l’hôpital sud-
francilien (CHSF)
L'équipe est composée de deux
aumôniers laïcs et d’une équipe de
visiteurs bénévoles. La messe est
célébrée dans le lieu de culte Pôle A
RDC le 1er mardi du mois à 14h15.
Temps d’adoration eucharistique
proposé de 14h15 à 15h15 le 3e jeudi du
mois. Permanence du lundi au vendredi
de 14h à 18h  
Contact : Loïc Payen 
E-mail : aumonerie.catholique@chsf.fr 
Tél. 01 61 69 78 11 

Les Obsèques religieuses
Les funérailles sont un moment difficile
pour les familles. L’équipe Espérance
composée de prêtres et de laïcs 
 bénévoles rencontre et prépare la 
 célébration avec la famille. Nous les
accompagnons durant ce temps de
deuil dès la prise de contact avec le
centre pastoral par les pompes
funèbres.  
Contact:
Tél. 01 64 97 93 55

Informations pratiques

Quand prendre contact?
Dix mois à l’avance minimum (les dates
mai/juin et août/septembre sont très
demandées) Avant de confirmer la salle,
prenez contact avec la paroisse.

Quelle préparation?
Deux dimanches de préparation, consacrés
essentiellement à un temps de catéchèse et
d’échanges sur le sacrement du mariage. 9



 PRIEr ET CéLéBREr

ANIMATION LITURGIQUE

EQUIPES LITURGIQUES CHORALES

Équipes de préparation et d’animation
des messes dominicales et des fêtes
liturgiques :
Étude des textes, choix des chants,
préparation des prières.

Équipe liturgique d’Évry cathédrale
E-mail: musiqueliturgique@outlook.fr

Équipe liturgique d’Évry Saint-Pierre -
Saint-Paul
Contact: stpierrestpaulevry@gmail.com

Équipe liturgique de Bondoufle
Contact: Martine Martin
Tél. 0160865468
E-mail: martine.martin.acien@wanadoo.fr

Équipe liturgique de Courcouronnes
Contact: Jean-Philippe Grelot
Tél. 0160869876
E-mail: jph.grelot@gmail.com

Équipe liturgique de Lisses
Contact: Claudie BOUTIN
E-mail: codie91@hotmail.fr

Association Chorale Allamanda
Cette association a pour but
d’assurer le fonctionnement
logistique de la chorale dans ses
déplacements et ses animations. 
La chorale, au travers de
ses activités , se donne pour
objectif de promouvoir la culture
antillaise guyanaise et de favoriser
ainsi l’intégration des antillais -
guyanais en métropole.

Répétitions le vendredi de 18h à
19h30 à l’église Notre-Dame-de
l’Espérance.

Contact: Michelle Duféal
E-mail:
choraleallamanda@ymail.com

Schola Cantorum
Cette chorale de la cathédrale
travaille sur le grand répertoire
classique, ainsi que les chants
liturgiques, en polyphonie.
Répétition le jeudi de 20h30 à
22h30.

Contact: François Ruffier
E-mail: scholaevry@outlook.com
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Evry Cathédrale 1ers vendredis du
mois de 13h à 22h

Evry Notre Dame
de l'Espérance mercredi à 18h

Evry Saint Pierre- 
Saint Paul jeudi à 18h

Lisses Vendredi à 15h

Bondoufle Vendredi à 17h

 PRIEr ET CéLéBREr

Chorale Saint-Corbinien
Répétition tous les lundis de 19h30 à
21h30 à la cathédrale d’Évry.

Contact: Marie-Eve Cély
E-mail: chorale.stcorbinien@gmail.com

Chorale liturgique «Saint-Denis -
Saint-Fiacre» de Bondoufle
Cette chorale travaille sur le
répertoire français de chants
liturgiques mais aussi de chants
profanes et internationaux. Elle
participe à l’animation de
célébrations. Elle organise de temps
en temps des concerts.
Répétition le mardi de 20h à 22h.

 Contact: Michelle Behin
Tél : 06 77 30 51 07
E-Mail: jlm@behin.fr

Chorale Cœur d'Espérance
La chorale des jeunes de la cathédrale
est née en 2019. Nous avons commencé
l'animation des messes dominicales.
Toutefois la pandémie de
Covid a ralenti le déroulement de nos
programmes. Avec le déconfinement,
nous reprenons notre mission et le
recrutement. Les inscriptions se
poursuivent pour les jeunes qui le désirent
à partir de 17 ans. 
Aucun prérequis n'est nécessaire. Nous
voulons contribuer à embellir nos
célébrations et aider à une participation
effective. Vous êtes les bienvenus.
Répétitions le mercredi de 20h à 22h à la
Cathédrale.

Contact: Yvonne Koné
Tél: 07 58 13 85 45
Email: kymouna@gmail.com

TEMPS DE PRIERE

Adoration 
du Saint Sacrement
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 PRIEr ET CéLéBREr

Renouveau charismatique 
Groupe "La Résurrection"
Tous les lundis à partir de 20h à l’église
Notre-Dame-de-l’Espérance d’Évry.
Contact: Folly Tomety - Tél : 06 14 55 90 73
E-mail: folly.tomety@gmail.com

Groupe de prière charismatique 
«Marie »
Tous les jeudis à 20h30 à l’église de
Lisses. Adoration du saint sacrement
une fois par mois, chants et prières.
Contact: Narcisse Sossou - Tél. 06 43 16 67 34

Le Rosaire en équipes
Prier Marie en accompagnement des
mystères du Rosaire.
 Contact à Bondoufle:
Yvette Douillard - Tél. 01 60 86 47 31
E-mail: jc.douillard@hotmail.fr
 Contact à Évry:
Arlette Vincent - Tél. 06 17 13 39 20
(2e lundi du mois à 14h30).

Groupes de prière du chapelet
Évry Parc aux lièvres.
Tous les mardis à 15h30 et 
une fois par
mois à 14h30
Contact: Monique Chartier 
Tél. 01 60 77 00 21

Groupe d'adoration et vêpres
Tous les jeudi à 18h, adoration et
vêpres chez les sœurs Notre-Dame-
de l’Église au 306, allée du Dragon 
9e étage - Appt 186. Evry.

Petites communautés de vie
fraternelle
Des catholiques se réunissent les
uns chez les autres, soit pour prier
ensemble, soit pour lire et méditer
ensemble la Parole de Dieu.
Contact: Père Grégoire

Groupe vocationnel
«La moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu
nombreux. » (Luc 10,2).
Des fidèles s’engagent à créer
et entretenir un cadre propice à
l’éveil et à l’éclosion des
vocations presbytérales et/ou
religieuses.
Contact: Père Grégoire

Groupe de partage de vie et
de prière «Les Amis des
Aunettes»
2 samedis par mois à 19h au 20
impasse de la Chalouette à Evry.
- le 2e samedi du mois, partage de
l’Évangile du dimanche, suivi du
chapelet.
- le dernier samedi du mois,
célébration de la messe présidée
par un prêtre d’Evry.
Contact:
Euphrasie: 06 81 53 90 82
Ginette: 06 18 49 17 29
Pulchérie: 06 64 17 37 66
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TRANSMETTRE LA FOI

L'Eveil à la foi des
enfants de 3 à 6 ans
L’éveil à la foi, un moment pour
entendre parler de Jésus, de Dieu et du
message que veut nous apporter la
Bible. On chante, on joue, on prie, on
bricole pour reconnaître Dieu dans la vie
de tous les jours et partager ensemble
un moment de fraternité en Église.

Contact: Cynthia Esparza
Tel: 06 73 64 69 41

Évry-Courcouronnes
Paroisse Saint-Corbinien: à la messe de
11h à la cathédrale, chaque dimanche.

Paroisse St-Pierre-St-Paul: 1 week-end 
par mois le samedi à 18h à Notre dame
de l'Espérance et le dimanche à 10h 
à Saint-Pierre/Saint Paul pendant la
messe.

Paroisses Saint-Denis/Saint-Fiacre
(Bondoufle), Saint-Guénault
(Courcouronnes), Saint-Germain/
Saint Vincent (Lisses):
Une fois par mois pendant la messe des
familles, les enfants sont accueillis par les
catéchistes.
Une fois par mois, le samedi après-midi,
ils se retrouvent ensemble à Saint-
Guénault.

5 rencontres au minimum dans l’année,
le samedi, de 16h à 17h30 à
NotreDame-de-l’Espérance. Les enfants
sont accompagnés de leur famille.

Contact: Antoinette Akuesson
Tél. 01 60 78 59 51

Préparation au baptême
des enfants de 3 à 6 ans

Catéchèse (enfants en
 CE1, CE2, CM1 et CM2)

Tous les enfants, baptisés ou non, sont
accueillis. Pendant 4 ans, les enfants
vont découvrir, accompagnés par des
catéchistes, Jésus présent dans leur vie
de tous les jours. Ils vont être éveillés à
la vie de l’Église de manières très
diverses : rencontres en équipes de 7 à
8 enfants avec un parcours de
catéchisme, et des messes dans les
communautés paroissiales.

Evry
Informations auprès de Murielle Mouzard
Tél. 06 25 54 77 57.

Bondoufle
Contact: Christophe Mure
E-mail: mure.christophe91@orange.fr

Courcouronnes St Guénault
 Contact: Évelyne Delamotte
Tél. 06 73 40 79 67
E-mail: evelyne.delamotte@me.com
 Contact: Murielle Mouzard
Tél. 06 25 54 77 57
E-mail: mumumzd@hotmail.fr 13



TRANSMETTRE LA FOI

Lisses
Informations auprès de Murielle Mouzard
Tél. 06 25 54 77 57

Catéchèse spécialisée
Le Christ vient à la rencontre de tous.
Une catéchèse, incluant la préparation
aux sacrements, est proposée aux enfants et
aux jeunes touchés par un handicap.
Des petits groupes sont constitués autour
d’une animatrice, pour les aider à cheminer
à leur propre rythme.
Pour le secteur pastoral.
Contact: Père Grégoire Akakpo

L’aumônerie de
l’enseignement public
(AEP)
accueille tous les jeunes de la 6e
à la terminale.
Elle a le projet de leur permettre de
grandir dans la foi, dans leur identité
catholique et de les aider à trouver et
à affirmer leur place dans la société
et l’Église.
L’aumônerie propose également aux
jeunes les sacrements du baptême,
de l’eucharistie, du pardon, de la
confirmation ainsi que la profession
de foi.
Les animateurs de l’Aumônerie
pour mettre en place cette mission,
proposent plusieurs activités 
(rencontres, rassemblements, sorties,
célébrations, temps forts, veillées et
concerts).
 

Local: Église Notre-Dame de l’Espérance
1 rue Frédéric Chopin
91000 ÉVRY-COURCOURONNES
Contact AEP: Murielle CATAYEE
E-mail: catayee.murielle@orange.fr
E-mail: aep.evry@gmail.com
Site: https://aepsecteurevry.wordpress.com

L’aumônerie
des étudiants d’Évry
Que vous soyez étudiant à Evry à la
faculté des métiers, dans une école
d'ingénieur, dans un lycée professionnel,
dans une classe préparatoire, dans une
école spécialisée ou à l'université.
Que vous soyez résident à Evry tout en
étudiant ailleurs, l'aumônerie des
étudiants d'Evry vous propose un lieu de
rencontre, d'échange, de réflexion et de
prière pour les étudiants du secteur
d'Evry.
Tous les mardis, messe à 19h à la
chapelle de la cathédrale suivie d'un
temps de partage à thème de 19h55 à
21h30 et repas partagé au local de
l'aumônerie:
15 cours Mgr Romero (en face de la
cathédrale et à coté du conservatoire
Xenakis).

Contact: 
Frère Paul Adrien d’Hardemare 
Tél: 07 64 01 33 64 
E-mail:
pauladrien.dhardemare@gmail.com

Informations sur facebook:
www.facebook.com/AumonerieEtudiantEvry
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TRANSMETTRE LA FOI

Les servants d'autel Jeunes professionnels
(25-35 ans)

Scouts et guides de France

Quelle plus belle façon de découvrir
la messe que de la servir activement!
Les enfants et les jeunes sont invités à
participer à la liturgie de la messe pour
mieux la vivre.

Contact: Tony Sagaliapidine
Tél. 06 46 87 27 74
E-mail: t.sagalia972@gmail.com

Rencontre et partage pour des jeunes
adultes de 25 à 35 ans dans la vie
active.
Réunions un samedi soir par mois à la
cathédrale, ainsi qu’une récollection
par an.
 
Contact: Sœurs Trinitaires
Tél. 01 60 77 29 05

L’association Scouts et Guides de
France invite les jeunes à prendre en
main leur vie et à s’engager à travers
un idéal. Jeux, activités éducatives tout
au long des week-ends et des camps
d’été, pour les enfants et jeunes de
6 à 21 ans.
Il existe deux groupes sur le secteur: 

Courcouronnes, Bondoufle, Lisses

Contact: Charles Guillon
Tél. 06 86 18 83 11
E-mail: c.guillon@free.fr

Groupe Saint François d'Assise
Ris-Orangis, Évry-Draveil

Contact: Jean-Marc Royer
E-mail: responsable-groupe@sgdf-ris.com

Servants d'autel, 2022
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SOLIDARITE

Les serviteurs de la miséricorde  
Coordoonne les groupes solidarité du
secteur.

Contact: Marc Heber Suffrin
Email: mjhs@orange.fr

Secours catholique

Paroisses d'Evry
Permanence d'accueil de l'équipe du
Secours catholique d'Evry-Courcouronnes
le mardi matin de 10h à 12h.
Lieu: 24 ter allée Jean Rostand/allée
haute des Passages.
Délégation départementale:
56 bd des Coquibus -BP 192
91006 Evry- Cedex.

Tel: 07 86 10 78 22
Email:
sc91.evrycourcouronnes@gmail.com

Paroisse de Lisses 

Contact : 06 48 83 57 11

CCFD

3 bd de Yerres -91000 Evry
Email: ccfd91@ccfd-terresolidaire.org
Animateur: Régis Clément
Email: reg.clement@gmail.com

Hospitalité Diocésaine Notre-
Dame de Lourdes

Chaque année, avec le Service des
pèlerinages du diocèse, l'Hospitalité
organise un pèlerinage des malades à
Lourdes.
N'hésitez pas à vous faire connaître au
service soit comme malade, soit comme
hospitalière ou hospitalier.

Contact: Olivier Gaschard
Email: president@hospitalite-evry.fr
Site: www.hospitalité-evry.fr
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GROUPES DE PARTAGE

Équipes Notre-Dame (END)

Les équipes Notre-Dame sont un
mouvement de spiritualité conjugale.
Les couples, unis par le sacrement
du mariage, sont invités à progresser
dans la connaissance et l’amour de
Dieu, sous le regard de Marie.
Quatre ou cinq foyers accompagnés
d’un prêtre se réunissent une fois par mois,
pour un partage sur leur orientation de
vie, un échange sur un thème de réflexion,
une écoute de la parole et un temps de
prière. 

Contact à Courcouronnes: 
Ghislaine et Jean-Philippe Grelot 
E-mail: jph.grelot@gmail.com

Mouvement chrétien des retraités
(MCR)

Rencontre mensuelle: 3e lundi du mois,
au presbytère Saint-Pierre-Saint-Paul à
14h30.
Contacts:
Stéphanie Jaspero - Tél. 06 87 48 44 60
Marcel Pouchelet - Tél. 07 81 04 57 39

Action catholique des milieux
indépendants (ACI)

Partager une expérience de vie à
la lumière de notre foi.
Contact: Élisabeth Pervès
Tél. 0683306509
E-mail: emoncanyperves@gmail.com

Équipe «Écoute»

Une équipe de laïcs et de religieuses
vous écoute et vous accompagne dans
la prière à la cathédrale, du lundi au
vendredi, de 15h30 à 17h30.

Équipes Mission de France

Les équipes sont composées de
prêtres, diacres et laïcs, habités par la
passion de vivre l’Évangile; ils vivent
de leur travail et partagent la
condition
ordinaire de leurs contemporains. Ils
animent une célébration de temps en
temps, le samedi soir, à l’église
NotreDame-de-l’Espérance, à 18h.

Contact: Michel
Tél. 01 64 97 82 12 - 06 86 30 08 95
E-mail: evrymdf@free.fr
Site: https://missiondefrance.fr

Pastorale des quartiers

La mission au plus près de nos quartiers.
Contact: Père Grégoire
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ASSOCIATIONS ET COMMUNICATION

Associations paroissiales
Elles sont chargées de gérer la vie
matérielle et culturelle de la paroisse.
Les associations paroissiales
représentent officiellement les paroisses
dans leurs relations avec les tiers.
Elles traitent du financement et de
l’entretien des églises, ainsi que des
manifestations publiques (kermesse,
spectacles, manifestations culturelles…).

Association paroissiale Saint-Denis -
Saint-Fiacre de Bondoufle
 Contact: Jacques Martin 
Tel: 06 99 45 50 89
E-mail: asdsf.bondoufle@orange.fr

Association paroissiale
de Courcouronnes
 Contact: Murielle Mouzard  
Tel: 06 25 54 77 57
E-mail: mumumzd@hotmail.fr

Association des paroisses d’Évry - APE
Saint-Corbinien et St Pierre - St Paul
 Contact: Joseph Nouvellon
E-mail: joseph@nouvellon.fr
Tel: 06 07 54 93 22

Association paroissiale St Germain de
Lisses
 Contact: Claudie Boutin
Tel: 06 77 00 92 63
E-mail: saintgermain.asso@gmail.com

Conseil paroissial pour les
affaires économiques (CPAE)
Le CPAE assure avec le prêtre
modérateur de chaque paroisse la
gestion des biens d’église mobiliers,
immobiliers et financiers. Il établit le
budget annuel en liaison avec l’équipe
animatrice et en surveille l’exécution.

Bondoufle
 Contact: Marie-Ange Soliman - 0160866133
E-mail: marie-ange.soliman@wanadoo.fr
Courcouronnes
 Contact: Annick Bellenger - 0160770279
E-mail: bellenger.annick@outlook.fr
Évry Saint-Corbinien
 Contact: Sœur Isabelle Consolata Tomede
Tél. 0650827439 - consolatatom@yahoo.fr
Évry Saint-Pierre-Saint-Paul
 Contact: Jenoviya Savari Raj
Email: j.savariraj@gmail.com
Lisses
 Contact: Christian Richez - 06 09 31 47 41
E-mail: a_mes_sites@orange.fr

Trésorier du secteur
 Jean-Philippe Grelot

Équipe communication du
secteur d’Évry
Equipe chargée de développer la
communication au sein du secteur
pastoral d'Evry, notamment la feuille
mensuelle d'information du secteur ,
les informations locales et le site
internet.

Contacts :
Equipe communication du secteur 
E-mail: : communicationsecteur@
secteurevry.catholique.fr

Informations du secteur et
paroissiales 
E-mail : redaction.feuilles-
paroissiales@secteurevry.catholique.fr

Site du secteur 
E-mail: 
 webmaster@secteurevry.catholique.fr
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COMMUNautES ReLIGIEUSES

Sœurs Trinitaires
4, square des quatre bacheliers
91080 Courcouronnes
 Tél. 01 60 77 29 05
Email: trinitaires.evry@wanadoo.fr

Monastère de la Croix et 
de la Miséricorde
Couvent des Dominicains
19, cours Monseigneur Romero
91000 Évry 
 Tél. 01 64 97 22 72
dominicains.evry@gmail.com

Communauté de Notre-
Dame de Sion
«La Solitude» 
(Maison Contemplative)
Avenue du Général San Martin
91024 Évry Cedex
 Tél. 01 60 77 21 32
Email: lasolievry@free.fr

Sœurs Orantes de l’Assomption
20, rue Emmanuel Pastré - 91000 Évry
 Tél. 01 60 75 55 71

Sœurs de Notre-Dame de l’Église
de-Nœpe
306, allée du Dragon - 91000 Évry
 Tél. 01 64 98 64 39
Email: srsnde91evry@yahoo.fr

Louez le Seigneur du haut des cieux! Louez-le dans les hauteurs!
 Vous, tous ses anges, louez-le, louez-le, tous les univers!

Psaume 148
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Messes en semaine: tous les jours à 8h
Le dimanche : 10h30




