
Evry Paroisses Info 

n° 31-05 

Janvier 2020 

Suite au conseil diocé-
sain des jeunes 

2 

Message du pape 3 

Agenda 4 

Horaires des messes 6 

Semaine de prière 
pour l’unité des chré-
tiens 

8 

DANS CE NUMÉRO : 

 

Feuille d’information des paroisses St-Corbinien-Cathédrale  

et St Pierre-St Paul d’Evry 

Pour cette nouvelle année, nous souhaitons attirer votre 
attention sur la place laissée à la parole de Dieu dans nos 
célébrations et dans nos vies.  

Le 30 septembre le pape François a promulgué un décret par 
la lettre « Aperuit illis » (« il ouvrit l’esprit des disciples 
d’Emmaüs à l’intelligence des Ecritures » Lc 24,45). Il y 
demande que le 3ème dimanche du temps 

ordinaire (le dimanche 26 janvier en 2020) une place particulière soit 
donnée à la Parole de Dieu.  

Il s’agit de manière exceptionnelle de prêter une attention toute 
particulière à la Parole de Dieu, tant dans sa proclamation, que dans sa 
réception, que dans son incorporation, sa ‘digestion’. Pour cela, il y a une 
adresse particulière aux prédicateurs pour qu’ils soignent bien leur 
homélie. Par ce point d’attention porté à la Parole de Dieu en ce jour, le 
pape rappelle à tous que la Parole de Dieu est une nourriture pour notre foi. Chacun de 
nous peut constater que les catholiques connaissent mal la parole de Dieu, par rapport 
aux autres chrétiens. Qui n’a jamais entendu dire que dans l’Ancien Testament Dieu est 
méchant et qu’il est miséricorde et pardon dans le Nouveau Testament. Et qui a pu 
répondre en citant le prophète Osée chapitre 11 verset 4, ou le prophète Isaïe 49, 15 ou 
encore avec le 4ème chant du serviteur souffrant Is 52,13 - 53,12 ! 

Si effectivement il y a comme un principe actif dans la parole de Dieu : ma parole, qui sort 

de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir 

accompli sa mission. (Is 55, 11) que chacun se demande quelle place a la Parole de Dieu 

dans sa vie.  

Si elle est comme un souffle vivifiant, quelle part de ma vie, de mon être j’expose à la 

Parole ?  

Si elle est comme une nourriture, comment est-ce que je me nourris de la Parole de Dieu ? 

Si les psaumes sont comme la grammaire pour apprendre à parler à Dieu, quelle est mon 

niveau en grammaire divine ? Quel est mon niveau de langage pour communiquer avec 

Dieu ? 

Que cette Parole de Dieu vous accompagne tout au long de cette année 2020 et que sa 

Grâce vous inspire dans toute votre vie ! 

Fr Antoine 

  

Place à la Parole de Dieu 
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Suite au conseil diocésain des jeunes 

Le pape François s’adressait aux jeunes lors des JMJ de Panama en janvier 2019 : 

Parce que, chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir mais l’heure de Dieu. Il vous 
convoque et vous appelle dans vos communautés et vos villes à aller à la 
recherche de vos grands-parents, de vos aînés ; à vous lever et, à prendre la 
parole avec eux et à réaliser le rêve que le Seigneur a rêvé pour vous….1 

En 2016, il avait lancé un synode des évêques sur les jeunes et demandé à cette 
occasion leur avis aux jeunes eux-mêmes. Peut-être y avez-vous contribué.  

L’année dernière, Mgr Pansard a rassemblé un conseil diocésain des Jeunes : une 
vingtaine de jeunes venant des différents horizons du diocèse pour les rencontrer, les 
écouter sur deux week-ends. De cette rencontre et de vos différentes contributions 
(Frat 2018, Taizé 2018, réflexions dans les aumôneries…) plusieurs options ont été 
retenues :  

- aider les jeunes à mettre en place des lieux où ils peuvent se retrouver pour 
échanger, se ressourcer, préparer des initiatives nouvelles notamment à 
l’adresse  de tous ceux qui ne viennent pas ou plus dans les églises. 

 C’est au niveau local que ces lieux doivent être mis en place (paroisse, 
mouvements, services).  

- proposer des formations qui leur permettent d’enraciner leur foi, de bien 
formuler les questions qui se posent aux jeunes d’aujourd’hui.  

- permettre aux jeunes d’évangéliser eux-mêmes les jeunes 

La pastorale diocésaine des jeunes est chargée d’aider, d’encourager et de soutenir 
les projets qui se mettront en place.  

 Mgr Pansard nous invite à prendre des initiatives personnelles et communautaires en 
paroisses, en petites communautés fraternelles de quartier, en groupe de jeunes, en 
école, en mouvement pour être « en sortie ». 

Ces propositions rejoignent celles mentionnées par le Pape François dans 
l’exhortation post-synodale « Christus vivit » 

 « Le monde sera meilleur quand plus nombreuses seront les personnes, qui auront le 
courage de concevoir demain et de croire en la force transformatrice de l’amour de 
Dieu… Voulez-vous être “influencer” à la manière de Marie qui a osé dire qu’« il en 
soit ainsi » ? Seul l’amour nous rend plus humains, plus complets, tout le reste sont 
des placebos, bons mais vides.  

N’ayez pas peur de dire à Jésus que vous aussi, vous voulez prendre part à son histoire 
d’amour dans le monde, que vous pouvez faire plus ! »2 

  

Fr Antoine, vicaire épiscopal pour la pastorale des Jeunes 
1 Homélie de clôture JMJ Panama 
2 Vigile des JMJ de Panama  
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Extrait du message du Pape François pour la journée mondiale de la paix le 
1er janvier 2020 : 

 1. La paix, chemin d’espérance face aux obstacles et aux 
épreuves 
…Nous devons poursuivre une fraternité réelle, basée sur la 
commune origine divine et exercée dans le dialogue et la confiance 
réciproques. Le désir de paix est profondément inscrit dans le cœur 
de l’homme et nous ne devons nous résigner à rien de moins que 
cela. 

 2. La paix, chemin d’écoute basé sur la mémoire, sur la solidarité et sur la 
fraternité 
…Dans notre expérience chrétienne, nous faisons constamment mémoire du Christ qui a 
donné sa vie pour notre réconciliation (cf. Rm 5, 6-11). L’Eglise participe pleinement à la 
recherche d’un ordre juste, tout en continuant à servir le bien commun et à nourrir 
l’espérance de paix à travers la transmission des valeurs chrétiennes, l’enseignement moral 
et les œuvres sociales et éducatives. 

 3. La paix, chemin de réconciliation dans la communion fraternelle 
La Bible, en particulier à travers la parole des prophètes, rappelle les consciences et les 
peuples à l’alliance de Dieu avec l’humanité. Il s’agit d’abandonner le désir de dominer les 
autres et d’apprendre à se regarder réciproquement comme des personnes, comme des 
enfants de Dieu, comme des frères. L’autre ne doit jamais être enfermé dans ce qu’il a pu 
dire ou faire, mais il doit être considéré selon la promesse qu’il porte en lui. C’est 
seulement en choisissant la voie du respect qu’on pourra rompre la spirale de la vengeance 
et entreprendre le chemin de l’espérance... 

 4. La paix, chemin de conversion écologique 
...La conversion écologique à laquelle nous faisons appel nous conduit donc à avoir un 
nouveau regard sur la vie, en considérant la générosité du Créateur qui nous a donné la 
terre et nous rappelle à la joyeuse sobriété du partage. Cette conversion doit être comprise 
de manière intégrale, comme une transformation des relations que nous entretenons avec 
nos sœurs et nos frères, avec les autres êtres vivants, avec la création dans sa très riche 
variété, avec le Créateur qui est l’origine de toute vie.  

 5. On obtient autant qu’on espère 
Le chemin de la réconciliation exige patience et confiance. On n’obtient pas la paix si on ne 
l’espère pas… 
La grâce de Dieu le Père s’offre comme un amour sans conditions. Une fois reçu son pardon 
dans le Christ, nous pouvons nous mettre en chemin afin de l’offrir aux hommes et aux 
femmes de notre temps. Jour après jour, l’Esprit Saint nous suggère des comportements et 
des paroles pour que nous devenions des artisans de justice et de paix…. 
 
Retrouvez le texte intégrale sur : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-
francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html  

 

LA PAIX, UN CHEMIN D’ESPÉRANCE : 

DIALOGUE, RÉCONCILIATION ET CONVERSION 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html
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Agenda EPI—n°31-05 

 

⚫ Mardi 7 janvier - Saint Raymond de Peñafort, Maître général des Dominicains 

(†  1275) 

Relecture du credo à19h15 au  PRIEURE ST BENOIT D'ETIOLLES  

 

⚫ Vendredi 10 janvier - Saint Guillaume de Bourges, Guillaume du Donjon, 

archevêque de Bourges († 1209) 

Conférence : « Vocation : Qu’est-ce que l’Appel ?» à 20h à la Salle de conférence 

de la Cathédrale, Évry. 
A chacun son appel : témoignages. Et pour toi ? Comment ça s’est passé ? 
Pour plus d’informations envoyer un mail à l’adresse : eanimatrice.cathédrale@gmail.com 

 

⚫ Samedi 11 janvier - Saint Paulin d'Aquilée, Evêque d'Aquilée († 804) 

Journée de formation et d’information à l’attention des personnes responsables 

des servants d’autel de notre diocèse sur le thème : « Viens, sers et Va ». de 9h15 à 

12h - Cathédrale de la Résurrection, Cours Mgr Romero, Évry. La matinée est animée 

par l’équipe diocésaine des servants d’autel. Elle commencera à 9h15 par une 

célébration eucharistique dans la petite chapelle de jour de la cathédrale.  

Contact : père David – courriel – 06 78 50 18 38. 

Réunion de l’équipe animatrice SPSP à 10h à Saint Pierre 

Saint Paul 

Conférence débat « Choisissons la vie » Réparons la 

maison avec le P. Dominique Lang à 15h à la grande salle de 

conférence de la cathédrale d’Evry 

 

⚫ Jeudi 16 janvier - Saint Honorat, Abbé de Lérins et 

évêque d'Arles (†430) 

Conférence : « Vivre croyant au rythme du monde » à 

20h30 au prieuré St Benoit  

avec Denis Villepelet ,philosophe et théologien 
Marie Claire : 06 95 78 88 22 prop.etiolles@gmail.com 
 

⚫ Samedi 18 janvier - Sainte Marguerite de Hongrie, Princesse hongroise, 

moniale dominicaine († 1270) 

Réunion de l’équipe liturgique SPSP à 10h à Saint Pierre Saint Paul 

 

 

mailto:eanimatrice.cathédrale@gmail.com
mailto:davidtanga2007@yahoo.fr
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Vous souhaitez rejoindre l’équipe de rédaction EPI ? Ecrivez nous à l’adresse : epi91evry@gmail.com 

Projection du film « Lourdes avec l’hospitalité » à 19h30 à la Salle de conférence de 

la Cathédrale, Évry. Entrée libre.   

 

⚫ Dimanche 26 janvier - 3ème dimanche du temps ordinaire  

Le pape François a décidé que le 3ème dimanche du temps ordinaire serait consacré à la 
célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. Mgr Michel Pansard 
introduit cet événement.  

Conférence débat sur Martin Luther King 15h Salle de conférence de la cathédrale  

 

⚫ Vendredi 31 janvier - Saint Jean Bosco, fondateur et éducateur (†1888) 

Soirée Crêpes et Chansons  à 19h au relais st jean  

 

 A noter dans vos agendas, samedi 15 février  

une soirée spéciale « la Saint-Valentin autrement »  

Un temps convivial de veillée, pour chanter, prier et méditer 

ensemble la force de l’Amour, en Église avec Jean-Claude 

GIANADDA. 20h à la cathédrale de la Résurrection. Entrée libre. 

Sont invités à cette soirée :  tous les hommes et femmes de bonne 

volonté (jeunes et adultes) convaincus de la force de l’Amour ; tous 

les amoureux , tous les couples qui ont célébré en 2019, célèbrent 

en cette année 2020 leur jubilé de mariage, tous les couples qui se 

préparent au mariage ; toutes les équipes de préparation au 

mariage, les membres de la pastorale des familles, les Équipes Notre-Dame , les Équipes 

Tandem  

 

Quête impérée: 

Pour les études des prêtres africains  

Samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020. Le diocèse d’Évry se trouve près de Paris. Il 

permet à des prêtres venus faire des études, de résider en Essonne et de nous aider. Leur 

apport est indispensable : ils nous permettent de pouvoir assurer le culte tout au long de 

l’année et pendant les vacances. 

Comme tous les prêtres du diocèse, ils reçoivent de quoi vivre… Et c’est normal. Mais 

nous payons souvent leurs études. Et cela coûte cher ! C’est un service à leur rendre et à 

rendre à leur pays, à eux qui nous rendent service ! Merci de donner les moyens au 

diocèse de les accueillir. 

 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8888&check=&SORTBY=1#
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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 

- Reprise du Chapelet chaque mercredi à 15h30 chez les sœurs de Notre-Dame de l'Eglise 
aux Pyramides, 306 allée du Dragon. 

 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 jeu-
di 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 19h20, suivie d’une soirée au 15 cours Mgr Romero 

     - les jeudis de 12h45 à 13h50 rencontre pour les étudiants au local de l'aumônerie  
 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 Messe le week-end 

EVRY : 

Cathédrale 

Lundi au vendredi de 11h  

à 12h. 

Lundi au vendredi à 12h15 

 

11h et 19h le dimanche 

 

N.D. de 

l'Espérance 

  18h le samedi 

St-Pierre St-Paul Jeudi de 17h à 19h 

Samedi de 10h à 12h 

Jeudi à 19h 10h le dimanche 

La Solitude   11h tous les jours 10h45 le dimanche 

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 

18h20 suivi des vêpres 

10h30 le dimanche 

*Messe en vietnamien  

le 1er samedi du mois  

(16h hiver, 17h été) 

Les Sœurs Orantes 

(20, Rue E.Pastré, Evry)   

 Mardi à 18h30,   

Mercredi à 8h30  

 

LISSES Mardi de 17h à 18h Mardi 18h (hors V.S.)  18h le samedi  

COURCOURONNES 2ème jeudi du mois de 17h 

à 18h30 (hors V.S.) 

2ème jeudi du mois, 18h30 11h le dimanche 

BONDOUFLE Vendredi de 17h à 18h Vendredi 18h 10h le dimanche 
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Prière pour ceux qui nous ont quittés 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 

07/12/19 Amélia RONCERET LEBON, Kyllian THOMAS GNANARAJ 

14/12/19 Ily-Kaëlia AYINA-AKILOTAN, Maïlane RAUMEL 

21/12/19 Nolah DORBY, Naomie BANAÏAS, Kylian JOSEPH-SYLVESTRE 

Le livre du mois:  L'Evangile inouï 

Dominique Collin incarne cette jeune génération de théologiens qui 

renouvelle cette discipline essentielle. Après le très remarqué Le 

christianisme n'existe pas encore, l'auteur nous invite ici à entendre 

l'évangile à frais nouveaux. Et si nous décidions de réentendre cette 

Bonne Nouvelle dans nos vies ? Et si le fruit de cette nouvelle écoute 

se révélait être la seule et vraie bonne nouvelle pour le monde au-

jourd'hui et construire le monde de demain ? Un essai tonique, à lire 

de toute urgence !  

Disponible dans votre librairie La Procure Evry 

19/11/19 Monique ROSSI     83 ans 

24/11/19  Monique ERARD    87 ans 

25/11/19 Marie-Antoinette HEPP    74 ans 

03/12/19 Michel LE GOASTER   73 ans 

06/12/19 Fabrice BOURLON   66 ans 

08/12/19 Francine BOULANGER   94 ans 

09/12/19 Régine MARSON    95 ans 

11/12/19  Jacqueline PISSONNIER   93 ans 

Publication des bans 

01/02/2020 
  

Hubert GERMAIN et Juliette LAMBERTRAYAR 



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! 

secteurevry.catholique.fr/  

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

Semaine de prière  

pour l’unité des chrétiens 

  

Pour 2020, les chrétiens de 
Malte et Gozo ont choisi le 
texte des Actes des Apôtres, 
chapitre 28, le naufrage de 
Paul à Malte pour soutenir 
notre prière. 

Tous les ans, les chrétiens 

maltais rendent grâce pour 

cet évènement à l’origine de 

la foi chrétienne dans l’île. 

L’hospitalité n’est pas une 

vertu spécifiquement chré-

tienne et d’ailleurs ceux qui 

accueillent Paul et ses compagnons d’infortune font preuve 

avant tout « d’humanité » dans leur hospitalité.  

  
Cette Semaine, mettons-nous donc en situation d’hôtes de l’unité comme un don du 

Christ fait à son Église. Peut-être nous faudra t-il comme les passagers du bateau de Paul « 

jeter du fret par-dessus bord » mais nous pourrons ainsi faire preuve d’hospitalité envers 

les chrétiens d’autres confessions, envers nos prochains si différents soient-ils, envers les 

étrangers…  

Le naufrage de Paul à Malte montre qu’à travers les voyages périlleux et les rencontres 

fortuites, l’annonce de l’Evangile du salut pour tous les hommes en Jésus-Christ se réalise.  

Que cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens soit l’occasion de témoigner, de 

prier et d’accueillir ensemble « pour que le monde croie ». 

   Source: semainedepriere.unitedeschretiens.fr 

Dans notre diocèse, voici la liste des animations proposées : 

• 17 janvier 2020 – 20h30 Eglise évangélique libre213 route de Fleury à Vi-
ry-Châtillon 
• 19 janvier 2020 – 17h30 Culte anglican en français Centre Saint Paul – 2-8 
Place de Chevry, Gif s/Yvette 
• 24 janvier 2020 – 20h30 église Saint Marc, Place St Exupéry, Massy 
• 26 janvier 2020 – 15h Conférence débat sur Martin Luther King Salle de 
conférence de la cathédrale de la Résurrection, Évry 
• 28 janvier 2020Massy : journée caté œcuménique pour les collège et ly-
cée lieu à définir. renseignements Pasteur Simon Keglo : 06 69 19 13 86 

mailto:redaction.epi@secteur-evry-catho91.cef.fr
mailto:redaction.epi@secteur-evry-catho91.cef.fr
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8888&check=&SORTBY=1#
https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/
https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/

