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Feuille d’information des paroisses St-Corbinien-Cathédrale  

et St Pierre-St Paul d’Evry 

Pentecôte, du don de l’Esprit au 

renouvellement de la face de la terre  

 

La célébration de la fête de Pentecôte nous offre encore 
l’occasion de reprendre   cette belle prière : « Envoie ton Esprit, 

Seigneur et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre ».  

Il nous faut tout de même distinguer deux choses 
dans cette prière : ce qui dépend de Dieu et ce qui   
dépend de nous. Si la réalisation de la première 
partie de cette prière est évidente,  il n’en  est pas 
de même pour la deuxième partie. La réalisation de 
la première partie dépend de Dieu et de Lui seul. 
C’est lui qui envoie son esprit, c’est lui qui agit. En 
revanche, la re-création de tout et le 
renouvellement de la face de la terre   ne 
dépendent pas que de lui. Elles dépendent aussi de 
nous. Pour que   tout soit recréé et toute la face de 
la terre soit renouvelée, Dieu a besoin de nous, de  
notre collaboration, de la qualité de terre que nous 
voudrions bien lui offrir pour que ces dons puissent 

produire leurs effets et les fruits escomptés.  Les 7  dons de l’esprit, faut-il les 
rappeler ici, sont : la Sagesse, l’Intelligence, le   Conseil, la Force, la Science, la Piété, 
la   Crainte de Dieu (Cf. Isaïe 11, 2). Et les  fruits de l’Esprit, selon Saint Paul sont       
« charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, 
modestie, continence, chasteté. »   (Galates 5, 22-23). 

Saurons-nous offrir un terreau fertile à ces dons de l’Esprit que nous envoie le 
Seigneur pour leur permettre de produire leurs effets  ou ferons-nous plutôt mentir 
ces paroles du Seigneur : « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y 

retournent pas sans avoir produit leurs effets, ainsi en est-il de ma parole qui sort de 

ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet. (Cf. Isaïe 55, 10-11). En d’autres 
termes, les dons et les grâces du Seigneur ne  retournent point à Lui sans avoir 
produit leurs effets. Bonne fête de la Pentecôte à tous et à chacun.    

Père Grégoire AKAKPO 

Responsable du Secteur 
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MCR… vous avez dit MCR ?    

3 lettres, 1 sigle ? Ces 3 lettres : M C R s’inscrivent dans la grande famille des 
mouvements d’action catholique créés au XXe siècle pour les laïcs, pour faire fructifier 
la bonne nouvelle, pour dire l’humanisme chrétien. En 1886, l’action catholique de la 
jeunesse française est créée,  au XXe siècle de ce mouvement naitront d’autres sigles 
JOC, JAC, JEC, JMC, JIC, JICF, ACE, ACO, MCC, MCR. Lorsque des laïcs se prennent en 
main, soutenus par des théologiens, des philosophes et l’Esprit…“c’est à leurs fruits 
que vous les reconnaitrez“ (Mt 7, 20)  

Le MCR, Mouvement Chrétien des Retraités 
(anciennement Vie Montante), créés par 
des retraités  qui cherchent à retraiter leur 
vie… en fonction de ce qu’ils sont, de ce 
qu’ils savent, de ce qu’ils veulent être. Pour 
ces chercheurs de vie, qui ne sont pas des 

rentiers enfermés dans leur confort,  qui ne sont pas assis, physiquement peut être, 
mais pas dans leur tête. Retraiter sa vie est une démarche de vivants,  et un vivant est 
toujours en mouvement, quelque soit sa manière de se mouvoir.  

Une fois par mois, à Evry-Courcouronnes, on se réuni pour parler de la vie, se dire nos 
espoirs. On débat, les débats sont à la mode.  

Pour cela l’association MCR (loi 1901) édite annuellement un livret concernant un 
thème à débattre. Cette année, le thème est la famille (famille recomposée, famille 
monoparentale …) avec tout ce que ces termes signifient aujourd’hui et tout ce qu’ils 
recouvrent comme joies et difficultés pour chacun des membres de notre société. 

Retraité(e)s depuis “juste maintenant“ ou depuis “déjà longtemps“, si parler de la 
société, si continuer ou commencer à parler de Dieu, vous intéresse, vous êtes les 
bien venu(e)s. Le MCR est un lieu où la parole est libérée. (Un “scoop“ : il semble que 
le thème de l’année prochaine sera « CHOISIS DONC LA VIE ») 

 

Renseignements : Marcel Pouchelet 07 81 04 57 39  ou  

mpouchelet@free.fr 
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« Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard  

et marche. » 

  
« Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et 

marche. » (Marc, 2-11). Cette phrase extraite 
d’une des premières lectures partagées avec 
mon accompagnateur décrit ce chemin entrepris 
il y a quelques mois vers la Confirmation.  

« Lève-toi ». Oui quand j’ai commencé ce retour 
vers Dieu j’étais à terre, paralysée.  

A terre, par les épreuves de la vie, la fin 
inéluctable d’une longue période de ma vie. 

« Prends ton brancard ». Oui quand j’ai 
commencé ce retour vers Dieu, sous mes bras je 

portais un brancard et au bout du chemin il sera toujours un peu avec moi.  

Mon brancard c’est le choix à un moment de ma vie de quitter le chemin de la foi, 
de la Parole, de la Vérité. A l’image de Job, j’ai fermé mon cœur et banni de ma vie 
l’esprit, ce don qui m’a été offert à mon baptême.  

« Et marche ». Oui cette année j’ai réappris à l’image du paralysé de Capharnaüm 
à marcher vers la Lumière avec le soutien sans faille de tous les acteurs de cette 
aventure du catéchuménat.  

J’ai marché en ouvrant la bible à nouveau pour ne plus jamais la refermer, en y 
multipliant les lectures nourrissantes et vivifiantes de l’Evangile et des Epitres, en 
vivant pleinement et en communion avec mes frères les célébrations à la 
cathédrale, en échangeant et s’enrichissant des interprétations des uns des autres 
sur la Parole, en cherchant ma place et mon rôle à jouer dans cette communauté, 
et, en remettant ma confiance dans l’Amour de Dieu.  

Ainsi, dans ce chemin du catéchuménat, je passe de la position couchée à la 
position debout. Je n’efface rien, mon brancard sous le bras, je me relève et 
marche vers la Lumière avec Jésus à mes côtés. Si ma vie doit recommencer 
aujourd’hui, ce n’est plus jamais loin de Lui.  
 

Barbara 

Témoignage de Barbara qui sera confirmée avec 211 autres adultes samedi 8 juin à 

la cathédrale par Mgr Pansard  lors de la Vigile de Pentecôte.  



EVRY PAROISSES INFO 

Page  4 

Agenda EPI—n°30-10 

�� Dimanche 02 juin - 7e Dimanche de Pâques  
�Ordination par l’évêque de Aron Sisak pour le Chemin Neuf à Tigery à 10h30 

�� Mardi 04 juin - Sainte Marthe, Disciple du Christ, sœur de Lazare (Ier siècle.) 
�Journée Festive du MCR, Mouvement Chrétien des Retraités, ouverte à tous. 

À l’Abbaye de Notre-Dame de l’Ouÿe, Dourdan.  

Renseignements et inscriptions (23€) auprès de Myriam Lejeune : 01 69 04 50 64  

�Lecture de l’évangile de Luc à 19h15 au Presbytère Saint-Pierre-Saint-Paul - 8 avenue du 

Château, Evry Village  

�� Mercredi 05 juin - Saint Boniface, archevêque de Mayence, martyr (✝ 754) 

�Café Théo de 20h30 à 22h30 sur le thème « Notre Dame de 

Paris, Quel sens pour chacun? » 

Au Café-Restaurant Al Tannour, 10 cours Mgr Romero 91000 

EVRY, Tel : 01 69 13 58 90 Ce café Théo est à l'initiative de 

chrétiens en Essonne Contact au 06 73 42 19 76 

Participation : 5€ comprenant une boisson 

Il est possible de venir diner dès 19h (10€ le plat) 

�� du 8 au 10 juin Frat à Jambville, rassemblement des collégiens 4°/3° d’Ile de 

France, dont 800 jeunes de notre diocèse. 

�� Samedi 08 juin - Saint Médard de Noyon, Evêque (✝ 560) 
�Réunion de l’équipe animatrice SPSP à 10h au Presbytère 

�� Lundi 10 juin - Saint Landry, Evêque de Paris (✝ 656) 
�Le dimanche 24 mars, veille de la fête de l’Annonciation s’ouvrait l’année Jubilaire de 
Notre-Dame de Bonne-Garde. Cette année se terminera avec la fête de l’Immaculée 
Conception, le 8 décembre.  Tout au long de l’année jubilaire, des festivités auront lieu à la 
basilique de Longpont : 

- Lundi 10 juin, lundi de Pentecôte – 18h – Basilique de Notre-Dame-de-Bonne-Garde, à 
Longpont-sur-Orge. Fête de Marie mère de l’Église. Chapelet suivi de la messe à 18h30  

�La paroisse St Pierre St Paul participe à la brocante de la mairie de 08h à 17h 

�� Samedi 15 juin - Sainte Germaine Cousin, Laïque (✝ 1601) 

�Papy et mamy pour Jésus de 10h à 12h – chez les dominicains, 19 cours Mgr Romero 

EVRY, à côté de la maison diocésaine, derrière la cathédrale.  

Si vous avez plus de 70 ans et que vous voulez prendre un temps de halte spirituelle (avec 
possibilité de participer après à l’Eucharistie) vous êtes les bienvenus. Au programme : un 
temps de partage de sa vie, un temps de partage de la Parole de Dieu, un temps pour 
chanter et prier. Le thème central est la figure de Sarah, celle qui donne la vie malgré son 
grand âge. Sarah peut être un modèle pour bien vivre sa foi à chaque moment de la 
vie. Pour s’inscrire, sans frais de participation, rapprochez-vous d’une communauté 
religieuse (d’hommes ou de femmes) pour leur demander de vous inscrire ou à défaut 
écrivez avant le 5 juin au CDVS, 19 cours Mgr Romero, 91000 EVRY. Bienvenue à Papy et 
Mamy pour Jésus. 
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�� Vendredi 21 juin - Saint Louis de Gonzague, Jésuite (✝ 1591) 
�Veillée spirituelle du catéchuménat à laquelle vous êtes tous invités par les nouveaux 

baptisés adultes, les confirmés de cette année et les catéchumènes  pour une soirée 

partage et prières sur le thème des Pèlerins d’Emmaüs.  

Rendez vous à 20 h en l’église St Pierre – St Paul ; 6 Avenue du Château, 91000 Évry. Cette 

veillée sera suivi d’un pot de l’amitié, chacun amenant un petit quelques choses. (boissons 

et grignotages) 

�� Dimanche 23 juin - 12e Dimanche du temps ordinaire 
�Ordination du frère Etienne de Souza à Grigny, Notre Dame de Toute Joie  

�1ère communion  à St Pierre St Paul 

�� Vendredi 28 juin - Saint Irénée de Lyon, Evêque et martyr (✝ v. 201) 
Inscription des enfants en catéchèse 

�Le 28 juin à la cathédrale de 17h à 19h 30 se réinscrivent les enfants déjà catéchisés  

�En septembre nous proposons 2 dates pour tous les enfants pas encore inscrits ou 

réinscrits : samedi 07/09 de 10h à 12h sur NDE et le mercredi 11/09 de 14h à 18h à la 

cathédrale sur la salle du 2eme étage  

�� Samedi 29 juin - Saint Paul, Saint Apôtre (Ier siècle.) 
�St Pierre St Paul  participe à la Nuit des Eglises de 21h à 23h 

�� Dimanche 30 juin - 13e Dimanche du temps ordinaire 
�Fête paroissiale à St Pierre St Paul : messe à 10h suivie du verre de l’amitié, d’un repas 

partagé, puis du tirage loto. Le bénéfice permettra de financer l’achèvement de la 

rénovation de la grande salle du jardin du presbytère.  

Agenda EPI—n°30-10 

Le livre du mois 

LES GRANDS TEMOINS en BD , tome 3 

A travers 4 grands thèmes essentiels : la dignité, le dialogue, 
l’instruction et la création, cette BD permet de découvrir des 
hommes et des femmes aux trajectoires aussi diverses que lu-
mineuses. Tous, à leur manière et avec leurs moyens, ont œu-
vré à rendre le monde meilleur et sont des figures admirables 

pour notre temps.  
Cette BD ferait un cadeau idéal à offrir pour une pro-
fession de foi. 
 Disponible à la Procure 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de rédaction EPI ? Ecrivez nous à l’adresse : 

epi91evry@gmail.com 
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Horaires des Messes et présence de prêtres 

Réunions régulières 

Louange le lundi soir à 20h suivi à 20h30 par un temps d’adoration à Notre-Dame de l’Es-
pérance. Eucharistie le 1er lundi du mois 

Chapelet  - tous les lundis, à 15h30 chez Monique Chartier 2, place Lavoisier (quartier du 
Parc aux Lièvres). Une fois par mois à 14h30 Rosaire 

 - tous les mercredis :  au 207 rue des Pyramides à 15h30 et tous les jeudis à 18h  

 Adoration et vêpres chez les sœurs ND de l’Église au 306 allée du Dragon 9ème ét. appt 
186 tous les jeudis à 18h 

   Adoration  chez les Sœurs Orantes au 20, rue Emmanuel Pastré de 16h00 à 18h00 tous les 
jours sauf le lundi  

Rencontre des équipes du Rosaire 2ème lundi du mois : 14h30, relais St-Jean ou 2ème jeudi 
du mois, à 19h30, au couvent des Dominicains d'Evry.  

Rencontre du mouvement des chrétiens retraités (MCR) 3ème lundi du mois : à 14h30 – 
au presbytère de la paroisse Saint Pierre-Saint Paul 

Centre hospitalier Sud Francilien 1er mardi du mois : messe à 14h15 ; 3ème mardi du 
mois : adoration du St Sacrement de 14h15 à 15h15 

Messe des équipes Notre Dame du secteur Évry-Corbeil-Est, ouverte à tous 20h30 – chez 
les Sœurs de la Solitude, deuxième mardi du mois 

Aumônerie des étudiants : tous les mardis - hors congés - messe à la chapelle de la cathé-
drale à 19h00, suivie d’une soirée au 15 cours Mgr Romero 

Adoration du St-Sacrement tous les 1ers vendredis du mois : à la cathédrale après la 
messe de 12h15 et cela jusqu'à 18h 

Vêpres tous les dimanches à 18h15 en la cathédrale 

  Présence prêtre Messe en semaine 

EVRY : 
Cathédrale 

Lundi au vendredi de 11h  
à 12h. 

Lundi au vendredi à 12h15  

N.D. de 
l'Espérance 

  

St-Pierre St-Paul Jeudi de 17h à 19h 
Samedi de 10h à 12h 

Jeudi à 19h 

La Solitude   11h tous les jours 

Couvent  
des  
Dominicains 

Confession tous les 
samedis de 11h à 12h 
(français, anglais et 
vietnamien) 

Tous les matins à 8h, 
samedi à 12h10 
Chapelet le vendredi à 
18h30 suivi des vêpres 

LISSES Mardi de 17h à 18h Mardi 18h 

COURCOURONNES 2ème jeudi du mois de 17h 
à 18h30 (hors V.S.) 

2ème jeudi du mois, 18h30 

BONDOUFLE Vendredi de 17h à 18h Vendredi 18h (hors V.S.)  

Messe le week-end 

11h et 19h le dimanche 
 

18h le samedi 

10h le dimanche 

10h45 le dimanche 

10h30 le dimanche 
*Messe en vietnamien  
le 1er samedi du mois  
(16h hiver, 17h été) 
*Messe en anglais 
Le 3e dimanche du mois 
à 17h 

18h le samedi 

11h le dimanche 

10h le dimanche 

Les Sœurs Orantes 
(20, Rue E.Pastré, 

Evry)   

 Mardi à 18h30,   
Mercredi à 8h30  
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Prière pour ceux qui nous ont quittés 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 

29/06/19      Martin ZOCK et Estelle MVONDO  

27/07/19  Sandra JOSEPH et Karl MADELEINE  

27/07/19     Kevin CLAUDEON et Jetrika BOISMÉ      

23/04/19  M. VAJOUMOUNIEN    63 ans  

26/04/19   Camille PIETU   80 ans  

28/04/19  Fabienne FREMIOT   81 ans  

09/05/19  Guy VILLETTE   87 ans  

13/05/19  Jacky BERTRAND   60 ans  

13/05/19  Michael SOMMER    73 ans  

18/05/19  Maria Luana GALLI   82 ans  

19/05/19   Lucie MARIN   78 ans  

Publication des bans 

04/05/19  Lukas FOLLIN, Elijah MARIE-LUCE, Gabriel TORMEN  

11/05/19   Layveen VICTOR FONTANELLE, Isaïah REINE, Kimya REINE  

18/05/19  Liam DESMOULIERS, Mélina PANIS, Warren CORINUS, Lyanna ALBANY  

19/05/19  Jonas ADERINTO  

30/05/19   Enzo VENNAT, Endra Kylliane NITCHEU GAPING, Flora HADDAD--
LOLOT, Shana HADDAD--LOLOT, Stecy BRELEUR, Carla FILAND  



Centre Pastoral de la Cathédrale 
Cours Mgr Romero 

91000 Evry  
du lundi au vendredi 

10h-12h et 15h30-19h 

Secrétariat : 01 64 97 93 55 

centrepastoralevry@wanadoo.fr 

Adresse Internet ÉPI :  
redaction.epi 

@secteurevry.catholique.fr  

 

PAROISSE ST CORBINIEN-

CATHÉDRALE 

PAROISSE ST PIERRE-ST 

PAUL 

Retrouvez nous sur le Web!Retrouvez nous sur le Web!Retrouvez nous sur le Web!Retrouvez nous sur le Web!    

secteurevry.catholique.fr/ secteurevry.catholique.fr/ secteurevry.catholique.fr/ secteurevry.catholique.fr/     

Vous voulez recevoir EPI par mail ? Ecrivez à l’adresse : epi91evry@gmail.com 

Dans cette grande mutation de la place de l’Eglise au sein de la société française, esson-
nienne, des jeunes continuent à être présents à vouloir s’investir.  

Mais ils disent qu’ils ont du mal à trouver leur place au sein des communauté.  

Par ce conseil, l’évêque a voulu pouvoir entendre de ces jeunes investis dans des missions 
(animation d’aumônerie, de groupes de jeunes,). Lors du deuxième week-end, il les a invi-
tés à préciser les demandes qui ont été exprimées, à les développer pour mieux compren-
dre les questions qui étaient posées, les contextes dans lesquelles elles se posent.  

Ce deuxième et dernier week-end va permettre à l’évêque et à la pastorale des jeunes de 
voir comment répondre aux questions qui ont été posées, comment relever avec les jeu-
nes les défis qui se posent à leur génération ? Dans les mois qui viennent des propositions 
concrètes vont être faites aux différentes communautés chrétiennes pour voir comment 
elles peuvent réserver des espaces pour les jeunes où ils pourront se retrouver, prier, 
nourrir la convivialité, se former.  

En attendant ces propositions, nous pouvons prendre le temps de lire Christus Vivit pour 

entendre ce que le pape dit aux jeunes et à tout le peuple de Dieu ! 

Père Antoine de la Fayolle 

Délégué diocésain pour la pastorale des jeunes de l’Essonne 

Deuxième week-end du  

conseil diocésain des jeunes 

Le conseil diocésain des jeunes s’est réuni pour le deuxième 
week-end à St Sulpice de Favières les 25 et 26 mai. Une 
quinzaine de jeunes ont pu se rendre disponibles pour ré-
pondre à l’invitation de l’évêque. En reprenant des élé-
ments de l’exhortation post synodale Christus Vivit (cf le 
précédent n° de EPI), nous avons repris les idées qui étaient 
sorties lors du premier week-end, au début du mois de fé-
vrier. Comment permettre aux jeunes de trouver leur place 
au sein de l’Eglise en Essonne ? 

En effet, nous voyons fleurir dans nos assemblées les véné-
rables chrétiens engagés, mais s’évaporer les plus jeunes. 
Les inscriptions en catéchèse, les demandes de sacrements 
(baptême, 1ère communion, confirmation) chez les jeunes 
en âge scolaire diminuent. Le nombre de mariage religieux 
à l’église diminue, le nombre d’ordinations de prêtres dimi-
nue.  


