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Semaine Sainte et  
Pâques 2021 

Paroisses du Secteur Pastoral d’Évry - le 28  Mars 2021   
Cathédrale d’Évry, Évry St Pierre St Paul et ND de l’Espérance,  

Bondoufle, Courcouronnes et Lisses  
http://secteur-evry-catho91.cef.fr  

Pâques, la fête du mystère de notre baptême 

 La définition ordinaire de la fête de Pâques que nous connaissons et 
qui nous vient spontanément à l’esprit à l’évocation du mot « Pâques » est qu’elle 
est la fête de la résurrection du Christ d’entre les morts. Parfaite définition de 
Pâques sans aucun doute, mais nous vient-il souvent à l’idée que Pâques est aussi 
la fête où nous célébrons le mystère de notre baptême.  

Notre baptême, faut-il le rappeler, est 
une plongée dans la mort, la résurrection et 
la vie avec le Christ. Il s’agit, comme dit Saint 
Paul, de se plonger dans la mort du Christ 
pour ressusciter avec lui et mener une vie 
nouvelle semblable à la sienne (Cf. Rm   6, 3-
5). Ce sacrement nous configure au Christ, car 
il nous purifie de tout péché, nous rend 
participants de sa nature divine et nous 
engage dans la dynamique de l’éternité de vie 
bienheureuse.  

Comme la résurrection, le baptême 
est un passage par la mort qui ouvre à la vie. 
Pour celui qui l’a reçu, la vie éternelle a déjà commencé et il y chemine dès 
maintenant, pas en solitaire mais avec ses frères et sœurs baptisés, en Eglise, Corps 
mystique du Christ.  

Puissions-nous intégrer cet aspect de la définition de la fête de Pâques pour 
que la célébration de cette fête ne soit plus pour nous une simple commémoration 
de la résurrection du Christ d’entre les morts, mais une façon de revivre en 
profondeur le mystère de notre baptême. 

Joyeuses Fêtes de Pâques à tous et à chacun. 
Père Grégoire AKAKPO 

Responsable du Secteur Pastoral d’ÉVRY 
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Célébrations de la Semaine Sainte 
du samedi 27 mars au samedi 3 Avril 

Sous réserve des dernières directives sanitaires par rapport à la pandémie 

Samedi 27 Mars - Messes anticipées des Rameaux 

  16h00, Cathédrale d’Évry  
  16h00, Lisses, salle Magellan 
  16h00, Évry, Notre Dame de l’Espérance  

Dimanche 28 Mars - Dimanche des Rameaux et de la Passion    

 9h00, 11h00 et 16h00, Cathédrale d’Évry 
 09h45, Bondoufle, église St Denis-St Fiacre 
 10h00, Évry, église St Pierre St Paul 
 10h30, Évry, Couvent des Dominicains   
 11h15, Courcouronnes, église St Guénault  
    
Mardi 30 Mars- Messe Chrismale - 15h00, Cathédrale d’Évry.  

 Pour les raisons sanitaires que nous connaissons, cette célébration ne pourra pas 

tous nous rassembler, la jauge de la Cathédrale étant très limitée. Une personne laïque 
sera invitée par secteur pastoral, représentant la portion du peuple de Dieu qui y habite. 

 Cependant, il sera possible de suivre en direct ou en rediffusion la messe chrismale 

sur la chaine YouTube du diocèse :  
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA  

 

Jeudi 1er Avril-Jeudi Saint : Fête de la sainte Cène du Seigneur 
 12h15 et 16h00 Cathédrale d’Évry 

15h30, Lisses, salle Magellan 
15h30, Bondoufle, église St. Denis-St. Fiacre 
16h00, Courcouronnes, église St Guénault 
16h00, Évry, église Notre Dame de l’espérance 

 

Vendredi 2 Avril - Vendredi Saint : Fête de la Passion de Seigneur  
 Chemins de Croix   

9h00 et 12h15 Cathédrale d’Évry 
15h00, Bondoufle, église St. Denis-St. Fiacre 
15h00, Évry, église St Pierre-St Paul 
15h00, Lisses, salle Magellan 

 Célébrations de la passion. 
15h00, Cathédrale d’Évry 
15h30, Bondoufle, église St. Denis-St. Fiacre 
15h30, Lisses salle Magellan 
16h00, Évry, église Notre Dame de l’Espérance  
16h00, Courcouronnes, église St Guénault 

 
Samedi 3 Avril - Samedi Saint : Veillée Pascale 

Cathédrale d’Évry, 16h00 et 6h30 du matin du dimanche de Pâques 
15h30, Lisses Salle Magellan 
15h30, Bondoufle, église St. Denis-St. Fiacre 
16h00, Évry, église St Pierre-St Paul. 

   16h00, Courcouronnes, église St Guénault  

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

 Cathédrale d’Évry 6h30, 9h00, 11h00 et 16h00  

 9h45, Bondoufle, église St Denis St Fiacre 

 10h00, Lisses, salle Magellan  

 10h00, Évry, église St Pierre St Paul 

 10h30, Évry, couvent des Dominicains 

 11h15, Courcouronnes, église St. Guénault   

Dimanche de Pâques et de la Résurrection du Christ 
Dimanche  4 Avril 

Sous réserve des dernières directives sanitaires par rapport à la pandémie 

Sacrement de réconciliation 

Cathédrale d’Evry: Samedi 3 Avril de 10h à 12h  
 

Et dans les autres églises, durant les permanences des prêtres  
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Les Équipes de rédaction, des feuilles paroissiales 
« EPI » et « Notre Père » 

vous souhaitent une belle fête de Pâques  
dans la joie du Christ Ressuscité 

 Le chemin vers Pâques se termine ; le temps du carême nous a préparé à la 
libération. 
Sept adultes de notre secteur ont été appelés par notre Evêque pour la préparation 
finale aux sacrements. Cette préparation est passée dernièrement par les temps 
des scrutins, qui leur a permis de se préparer et de s’ajuster intérieurement à la 
plongée dans la mort et la résurrection du Christ et à la réception de la lumière lors 
de la vigile pascale. 

 
Qui sont-ils ces adultes ? 
 
Des femmes et hommes qui dans 
leur vie de tous les jours ont été 
éclairés, interrogés sur le sens de 
la vie, en somme visités par 
l’Esprit. Cette interrogation 

intérieure les a poussés à ouvrir la porte de notre Eglise. Je tiens ici à remercier les 
personnes qui les ont renseignés, paroissiens ou accueil paroissial.  
Le service du Catéchuménat les a accueillis et leur à proposé une formation sur 
deux ans. Ils, elles ont accepté ce parcours. 
 
Aidé par des ainés dans la Foi, inventant des stratagèmes pour pouvoir se 
rencontrer à distance (Covid oblige) les voilà prêts à recevoir les sacrements. 
La célébration, présidée par notre Evêque, aura lieu dans la cathédrale d’Evry, le 
Samedi 3 Avril à 16h, lors de la Vigile Pascale avancée. 
 
Ces engagements et témoignages d’adultes nous font réfléchir à notre propre 
baptême, nous en sortons toujours grandis dans la foi. Si vous voulez tenter cette 
aventure, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe des accompagnateurs du 
catéchuménat. 

Thierry FONTAINE 
Catechumenat.evry2018@gmail.com 

7 adultes seront baptisés à Pâques 

mailto:Catechumenat.evry2018@gmail.com

