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et St Pierre-St Paul d’Evry 

La nécessité du service du 

frère pendant le confinement 

En ce temps de crise sanitaire que nous vivons, il est un fait 
incontestable que le confinement que ce temps nous impose 
nous entraine à nous replier ou à nous renfermer sur nous-
mêmes. Notre vie sociale en prend un sérieux coup et dimi-
nue malgré les divers et multiples moyens de communica-
tion dont nous disposons.  

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme 
je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13, 31-33a.34-35) 

 Ce temps de confinement n’est-il pas celui où plus que jamais, nous devons nous laisser 
interpeller par ce commandement nouveau que Jésus nous a laissé en héritage ?   
L’appel est ainsi bel et bien lancé par le Christ lui-même : « Aimez-vous les uns, les autres, 
comme je vous ai aimé » (Jean 15,12)  
Les bonnes intentions ne suffisent pas. Seuls les gestes, les attitudes, les actions concrètes 
rendent l'amour visible et crédible.  
Ce temps de confinement n’est-il pas le moment plus que jamais de traduire dans les 
actes notre réponse à cette invitation du Seigneur au service du frère dont lui -même 
nous a donné l’exemple en lavant les pieds à ses disciples ? Notre façon de nous laver 

les pieds les uns aux autres pendant ce temps de confinement ne 
serait-elle pas par exemple de prendre un peu de notre temps pour, 
tout en respectant les mesures barrières et la distanciation sociale, 
nous mettre au service des plus fragiles de toutes genres (personnes 
fragilisées par l’âge, par le handicap, par le dénuement, par la soli-
tude, par l’incapacité de se déplacer...) ? A défaut de pouvoir nous 

déplacer, un simple coup de fil téléphonique, un appel vidéo, un petit message sms 
pour nous enquérir des nouvelles de nos proches et de toutes ces personnes seules ne 
feraient-ils pas l’affaire ?  

 En ces temps de confinement, c’est à travers ces gestes d’authentique amour entre nous 
et autour de nous, des actes simples de la vie de tous les jours, que nous pourrons mettre 
en pratique le commandement de l’amour du Seigneur. Si nous n’y prenons garde, nous 
risquons, sous prétexte du respect des dispositions sanitaires et des mesures barrières, un 
manquement à ce grand service du frère et du prochain auquel nous sommes invités non 
pas seulement en tant que chrétiens, mais en tant que qu’être humain. 

P. Grégoire AKAKPO 
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 Le Premier Ministre a annoncé ce 28 avril 2020 que 
les célébrations avec assemblées ne pourraient 
reprendre qu’à partir du 2 juin, même si les lieux de 
cultes pourraient rester ouverts comme ils le sont 
aujourd’hui, que la liturgie des obsèques pourrait 

toujours être célébrée, tant dans les églises que dans les cimetières, en limitant le 
nombre de participants à 20.  

Le Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France, au nom de tous les 
évêques, prend acte avec regret de cette date qui est imposée aux catholiques et à 
toutes les religions de notre pays. Nous partageons le souci du Gouvernement de 
limiter au maximum la circulation de l’épidémie, mais nous voyons mal que la pratique 
ordinaire de la messe favorise la propagation du virus et gène le respect des gestes 
barrières plus que bien des activités qui reprendront bientôt. La dimension spirituelle 
et religieuse de l’être humain contribue, nous en sommes persuadés, à la paix des 
coeurs, à la force dans l’épreuve, à la fraternité entre les personnes, et à toute la vie 
sociale. La liberté de culte est un élément constitutif de la vie démocratique. C’est 
pourquoi les évêques souhaitent rencontrer les pouvoirs publics, nationaux ou locaux, 
pour préparer la reprise effective du culte.  

Les catholiques ont respecté et respecteront les consignes du Gouvernement. Le 
Conseil Permanent des évêques de France encourage vivement les familles qui 
seraient frappées par un deuil à ne pas renoncer aux obsèques religieuses, même si 
tous les membres de leur famille ne peuvent pas se réunir. Elle encourage aussi les 
fidèles à se rendre dans les églises pour y prier individuellement ; elle recommande 
aux diocèses et aux paroisses de continuer à proposer les moyens nécessaires à leur 
vie de foi. L’Eglise de France évaluera par ailleurs comment ce cadre nouveau permet 
la reprise de certaines activités caritatives étant données les situations de précarité 
dont elle est témoin.  

La fête de la Pentecôte devrait marquer, sauf reprise de l’épidémie, la fin du 
confinement sévère en matière de vie liturgique et sacramentelle. Le Conseil 
Permanent des évêques de France invite les catholiques à vivre le mois de mai comme 
un mois « au Cénacle » dans une prière instante pour le don de l’Esprit Saint et 
comme un mois marial.  

 

        Conférence des évêques de France 

Conférence des évêques de France: 

Communiqué du conseil permanent suite aux annonces du 
premier ministre concernant le déconfinement 
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Lors de la messe chrismale, Mgr Pansard a rappelé l’annonce du synode et donné 
quelques indications sur le thème et les pistes de travail retenus : 

« ...Avec l’équipe de préparation, nous avions arrêté un titre, et ce bien avant le 
confinement : 

Église de Dieu qui est en Essonne, évangélise en prenant soin ! 

Cette proposition se trouve renforcée par l’épreuve que nous traversons où tout en 
prenant soin des autres nous prenons soin de nous. Plusieurs pistes de discernement et 
de propositions se proposent à nous :  

- Nous chercherons à redécouvrir l’engagement toujours actuel de Dieu qui en 
Jésus Christ, tel le bon samaritain prend soin de nous. 

- Nous développerons le prendre soin aussi bien des besoins les plus élémentaires 
de nos frères comme la nourriture et le logement mais aussi prendre soin des 
relations humaines qui tissent au jour le jour par les liens de la solidarité, notre 
fraternité. 

- Nous prendrons davantage en compte le prendre soin de notre vie sociale et du 
bien commun et donc aussi prendre soin de notre maison commune, notre 
planète. 

- Nous nous soutiendrons pour prendre soin de notre relation personnelle au 
Christ, le Seigneur de nos vies.   

- Nous trouverons des propositions pour prendre soins de la vérité et de la qualité 
de vie évangélique de nos communautés chrétiennes. 

Tout en nous ouvrant à la nouveauté de que le Seigneur nous inspirera, nous vivrons 
aussi ce synode avec tout ce que nous sommes, nos enthousiasmes, nos capacités, nos 
richesses, notre sagesse et aussi nos fragilités, nos pauvretés et même notre péché.  

J’invite dès maintenant chacun d’entre vous à y prendre part le moment venu, comme 
cette ânesse et son petit qui sont détachés dans la passion, parce que le Seigneur en a 
besoin. »  

Voici les grandes étapes de ce synode, en espérant que le calendrier prévu ne soit pas 
trop bousculé par les évènements : 

Synode du diocèse d’Evry : Église de Dieu qui est en  

Essonne, évangélise en prenant soin ! 

Lancement : dimanche 4 octobre 2020 

Mise en route et travail des 1 000 équipes de 5 à 8 personnes : d’octobre à fin 
 février 2021  

1ère Assemblée synodale : 16 octobre 2021 

2ème Assemblée synodale : 5 février 2022 
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Agenda EPI—n°31-10 

Messes dominicales et célébrations en semaine  
 
en direct de la Cathédrale de la Résurrection : 

Tous les dimanches à 11h : Messe dominicale 

Mercredi à 18h Adoration du Saint Sacrement 

Vendredi 15h : l’intelligence des textes du dimanche 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCwuBEcL7bcAtFmNTpOo8HFg 
Facebook : https://www.facebook.com/SaintCorbinien91 

en direct de la Maison diocésaine d’Evry messe célébrée par Mgr Pansard : 

Tous les jours de la semaine : Messe à 9h 

et le dimanche Messe dominicale à 10h30  

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

Le week-end des 2 et 3 mai sera la journée mondiale des vocations. Cette année, l’Œuvre 
des vocations (ODV) a annulé la quête pour les vocations.  
Mais cela ne nous empêche pas, malgré la crise actuelle que nous traversons, de prier 
pour les vocations. 

Depuis plus de 50 ans, le 4ème dimanche de Pâques a lieu la journée mondiale de prière 
pour les vocations. Un slogan inspire le défi de cette journée : « L’Église de France se met 
en prière pour les vocations ». Une journée particulière dédiée à la prière pour les 
vocations dans tous les diocèses de France. 

Découvrez le message du Pape pour cette journée des vocations : 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-
francesco_20200308_57-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html 

Prières préparées par le Service diocésain : 

https://evry.catholique.fr/57eme-journee-de-Priere-pour-les-Vocations 

Outils pour bien vivre cette journée : https://jeunes-
vocations.catholique.fr/contact/accueil/vocations/ 

Journée mondiale des vocations 

https://www.youtube.com/channel/UCwuBEcL7bcAtFmNTpOo8HFg
https://www.facebook.com/SaintCorbinien91
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-francesco_20200308_57-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-francesco_20200308_57-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
https://evry.catholique.fr/57eme-journee-de-Priere-pour-les-Vocations
https://jeunes-vocations.catholique.fr/contact/accueil/vocations/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/contact/accueil/vocations/
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Vous souhaitez rejoindre l’équipe de rédaction EPI ? Ecrivez nous à l’adresse : epi91evry@gmail.com 

En cette période de confinement, il est offert aux catholiques de participer à ce geste 
liturgique qu’est la quête en versant leur offrande grâce à une plateforme temporaire de 
collecte en ligne. Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, 
seront intégralement reversés aux diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux 
paroisses.  

Quête de ce dimanche : vous pouvez la verser « en ligne » en vous connectant à 
l’adresse ci-dessous : https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don 

 N’oubliez pas le Denier de l’Eglise : L’Église catholique assure ses missions grâce à la 
générosité des fidèles : depuis 1905, la première de ses ressources est le Denier de 
l’Église, cette contribution financière versée annuellement par les catholiques à 
leur diocèse est destinée à assurer la vie matérielle des prêtres. 
-Faites un don « en ligne » sur Internet en vous connectant à l’adresse : 
https://dons.evry.catholique.fr/ 

-Ou envoyez par la poste votre don par chèque à l’adresse : Diocèse d'Évry Corbeil-
Essonnes - 21 cours Mgr Romero - 91006 Évry-Courcouronnes CEDEX 

 

 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8888&check=&SORTBY=1#
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don
https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese
https://dons.evry.catholique.fr/
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Dans les coulisses de la cathédrale  

« Allo, débranche ta caméra, on veut surtout t’entendre… Dis-moi, dans quel environ-
nement tu regardes la messe de la cathédrale sur Youtube ? Tu te lèves quand tout le 
monde se lève ? Tu es en pyjama ? Tu as éteins ton téléphone ? Tu as allumé une bou-
gie ? Tes parents sont avec toi ?... » 

Afin de préparer la messe de dimanche prochain, Taysanne, Tony, Johnson, Jean-
Mickael et Elysée sont réunis en distance réglementaire autour d’un ordinateur en 
mode Skype, pour dialoguer avec les autres servants enfants et ados, afin de com-
prendre comment mieux les aider à prier grâce à la messe dominicale retransmise par 
le site Youtube. Fortes des réponses des interviewés, l’équipe de tournage prépare avec 
le célébrant le déroulement de la messe. 

Ce dimanche-là, les servants d’autel du secteur auraient dû recevoir l’aube pour les dé-
butants et la croix pour les plus chevronnés, mais la pandémie est passé par ici... 
Comme ce sont les grands servants qui, depuis le début du confinement, assurent le 
service médiatique des messes et des autres méditations, ils veulent mieux rejoindre 
les plus jeunes d’entre eux. Dans le confinement nous souffrons tous de la passivité im-
posée ; mais comment proposer de l’interactivité dans la retransmission de l’image, qui 
plus est d’un moment liturgique ou de prière ?  

Sans être professionnelle, cette équipe a de l’imagination et parvient à donner de la 
profondeur à l’ordinaire de la messe (gestes à faire chez soi, postures de prière à avoir) 
et les chants sont choisis avec le même souci. Il faut une messe où les servants et les 
autres spectateurs vivent quelque chose de fort, car ils baignent dans un environne-
ment quotidien audiovisuel, avec des images de qualité.  

A vous de nous écrire pour nous dire s’ils 
ont bien relevé le défi ! 

      
  Frère Manuel Maïcas o.p.  
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Prière pour ceux qui nous ont quittés 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 

07/03/20    Raphaël VIGLO  

14/03/20    Maïa MARQUIER ROSALES  

20/02/20  Marie-Louise SIMON  75 ANS  03/04/20  Sylvia GOMES FI- 45 ans  

21/02/20  Lucien MORISSEAU  74 ANS 03/04/20  Gisèle MOUDOUTE- 87 ans  

23/02/20 Gisèle ROSE 87 ANS  04/04/20  Pierre LESPAGNOL   98 ans  

02/03/20  Pierre PROVENZANO  65 ANS  06/04/20 Emile ABOUD  60 ans  

04/03/20  Jocelyne LAPOSTRE  66 ANS  08/04/20  Geneviève CALMELS  97 ans  

05/03/20  Marie-Yolette LOUIS-
CHARLES  

66 ANS  11/04/20  Marie-Thérèse MAG- 74 ans  

10/03/20 Annick MAINGUY  84 ANS  13/04/20  
   

Delphine BARON  64 ans  

15/03/20  Giustina SCHIRRIPA  98 ANS  14/04/20  Pilar HERNANDEZ  92 ans  

17/03/20  Louise LEBOFF  84 ANS  15/04/20  Maryline EQUESTRI  63 ans  

17/03/20  Olivier BRIGOLLE 84 ANS  16/04/20  Bernard DE ROLAND  81 ans  

28/03/20  Carmen DELGADO  93 ans  16/04/20  Nelly ZUWA KOPERE  53 ans  

31/03/20 Xavier JEAN-FRANCOIS  43 ans  21/04/20  Pierre PERESSE  84 ans  



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 

Le 11 Avril 2020 de la Vigile Pascale, devait être le jour de 
mes sacrements (Baptême, Confirmation, Eucharistie). 

Qui était si désiré et attendu depuis 2 ans. 

Ayant vécu la Vigile Pascale 2019 avec les scouts qui était 
mémorable. 

Cela devait être mon tour devant toute l'assemblée cette 
année. Malheureusement pour cause épidémie cela a été 
reporté. 

Concernant mon ressenti à ce sujet, j'étais très triste car avec 
les épreuves que j'ai traversées :  

- L'Annonce de la maladie de ma mère  

- La progression dévastatrice de la maladie. 

- Être présente dans ses derniers instants et voir rendre le 
dernier souffle de ma mère fût atroce. 

Cette blessure restera à jamais graver dans mon âme. 

L'attente du baptême 

Avec la grâce du DIEU , qui a été présent à chaque instant à mes côtés, m'a fortifiée et 
par la prière qui est si puissante , j'ai trouvé en moi une force triomphante. 

À travers la Vigile-Pascale cela me permettait de me 
libérer de mon fardeau et de recevoir mes bénédic-
tions. 

Néanmoins, j'accomplirais mon engagement que j'ai 
fait envers le Seigneur et moi-même. 

Tout en continuant de nourrir mon âme qui a soif de 
connaissance, de sagesse et d'amour. 

Le CHRIST m'en est témoin et est mon identité. 

Je reste en cheminement. 

Bonnes fêtes de Pâques. 

 

Sabrina JEAN-LOUIS 

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#

