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Feuille d’information des paroisses St-Corbinien-Cathédrale  

et St Pierre-St Paul d’Evry 

Nous sortons d’un temps inédit dans nos vie, celui du Confi-
nement. Un temps inédit dans notre vie professionnelle, fami-
liale mais aussi spirituelle. Un temps où il a fallut pour chaque 
chrétien repenser sa pratique et pour les équipes et les prêtres 
repenser les célébrations et l’accompagnement des fidèles. 

L’équipe animatrice a cherché à connaître ce que vous  avez vécu, ce que vous avez 
trouvé, ce qui vous a manqué lors de ce temps et vos visions pour l’Après. 

Retour sur ces deux mois... 

16 mars 2020. Le confinement est décrété par le président de la République. Les célé-
brations sont arrêtées. La nouvelle a été accueillie par nos paroissiens avec une énorme 
tristesse mais une résignation car cette mesure est pour le bien de tous. 

Une vie pas très ordinaire commence alors mais… Bonne nouvelle! Cette vie confinée a 
renforcé la prière pour la majorité des paroissiens d’une part et d’autre part elle les a 
poussé à la réinventer dans la forme en s’appuyant sur les contenus numériques et les 
messageries instantanées. Il est vrai que les messes diffusées sur la chaîne “youtube” de la 
paroisse ainsi que les temps de méditation ont été très appréciés des fidèles. 

Mais deuxième bonne nouvelle, les écrans n’ont pu remplacer le lien, l'être ensemble, la 
présence physique dans notre cathédrale pour nos paroissiens notamment au moment de 
la montée vers Pâques! De même la communion au corps du christ a laissé place à un gros 
manque. 

C’est pourquoi, conscients des gestes barrières à mettre en place et du nombre de 
places limités aux messes à venir, la très grande majorité des fidèles est prête à reprendre 
le chemin de la cathédrale dès le levée du confinement. Tout en conservant l’accompagne-
ment numérique mis en place pour ceux qui ne peuvent se déplacer! 

Si l’on devait retenir une chose de ce temps dans notre vie spirituelle c’est que la foi des 
fidèles mise à l’épreuve de l’isolement du confinement est sortie grandie, renouvelée et 
fortifiée. 

                                                                                        L’équipe animatrice de la cathédrale 

Comment les paroissiens ont-ils 

vécu leur foi pendant cette 

période de confinement ? 
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Merci à nos frères Bénédictins 

Il y a 8 ans , monseigneur Dubost , alors évêque du diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes, 
demandait aux bénédictins d’Etiolles de prendre en charge la paroisse Saint Pierre-Saint 
Paul d’Evry , incluant aussi Notre Dame de l’Espérance. 

A ce moment-là , ces églises étaient presqu’uniquement des lieux de cultes , accueillant 

une communauté fidèle et accueillante, mais vieillissante. 

Petit à petit , riches de leur expérience dans le Val-de-Marne , Frère Paul et Frère Luc 
ont  écouté, accueilli, appelé, mobilisé un certain nombre de chrétiens qui se reconnais-
saient dans cette manière de faire Eglise, une Eglise qui célébrait et se nourrissait de la 

Parole de Dieu , mais 
aussi une Eglise au ser-
vice des frères . 

En laissant les laïcs pren-
dre leurs responsabilités, 
en les appelant à aller 
plus loin, à être 

missionnaires, créatifs, 
ils ont suscité , en cores-

ponsabilité avec ces laïcs, une communauté vivante, diverse, et en communion avec 
l’Eglise universelle et le monde. 

A l’heure des bilans et des projets, nous voulons les remercier et rappeler que , dans 
notre communauté , une centaine de chrétiens se sont engagés à tous les niveaux, 
grâce à eux , sans oublier ceux qui sont au service des plus pauvres , dans la ville et au-
delà. 

Nous pouvons dire que notre paroisse est devenue une communauté qui prie, qui cé-
lèbre, qui lit la Parole de Dieu, qui a le souci du frère. 

Mais c’est aussi une communauté qui appelle et s’appuie sur des responsables, 

manifestant la diversité de l’Eglise et de la société. 

Enfin c’est une communauté qui se parle, par exemple lors des assemblées paroissiales, 
et qui fait la fête, comme tous les premiers dimanches du mois, autour d’un verre de 
l’amitié ou chaque trimestre autour d’un repas partagé ou chaque année pour la fête 
de la paroisse ,au mois de juin. 

Leur mission sur Evry se termine au 31 août . Frère Paul et Frère Luc vont rejoindre leur 

communauté, au prieuré d’Etiolles. 

Mais nous n’oublions pas que tous les deux, inlassablement , nous ont aidés à cons-
truire cette cellule d’Eglise , à la vivre, la partager. 

Certes le chemin est encore long pour nous , mais nous savons que l’Esprit est présent 
et nous accompagnera sur la route, à l’avenir, pour que nous soyons plus ouverts et 
plus missionnaires et qu’ils porteront dans la prière chacun d’entre nous. 

Pour tout ce que nous avons partagé , tout ce que nous avons construit grâce à eux, 
nous voulons remercier Dieu pour ce travail déjà engagé et leur dire encore MERCI . 

Bonne route à tous les deux. 

L’équipe animatrice de St Pierre St Paul 



JUIN 2020  Page  3 

Pour les jeunes de l’aumônerie des jeunes (AEP), les célébrations prévues avant 

le confinement ont été reportées comme suit : 

Samedi 27 juin 2020   

- Baptêmes et Premières communions  à 14h00 à la cathédrale  

Pour les adultes se préparant au baptême et à la confirmation, les célébrations 

prévues avant le confinement ont été reportées comme suit : 

Samedi 18 juillet 2020  :  

- Baptême à 18h30 à la cathédrale 

Dimanche 19 juillet 2020  :  

- Confirmation à 15h00 à Notre-Dame de l’Espérance 

 

Pour les enfants en catéchèse, les célébrations prévues avant le confinement ont 
été reportées comme suit :  

Mardi 13 Octobre 2020 :  

 - Répétition premières communion 18h 20h CATH 

Samedi 17 Octobre 2020 :  

 - Adoration eucharistique CM 1ere communion 9h30 10h30 CATH 

Dimanche 18 Octobre 2020 :  

 - Premières communions  

Dimanche 17 Janvier 2021 : 

 - Baptêmes à 11h00  

Célébrations des sacrements de l’initiation 

chrétienne reportées sur le secteur 
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Messes dominicales  

et célébrations en semaine  

 Messes à la Cathédrale dans la limite de 150 places disponibles.   

 - Messe dominicales le samedi à 18h, le dimanche à 11h et à 19h  

 - Reprise des messes de semaine de 12h15 à partir du 2 juin 2020   

 

 Evry Notre-Dame de l’Espérance : 65 places  

 - Messe à 18h le samedi  

 

 Evry St Pierre St Paul : 60 places  

           - Messe à 19h le jeudi  

 - Messe à 10h le dimanche  

 

 Bondoufle Paroisse St Denis- St Fiacre : 60 places 

 - Messes à 10h00 le dimanche 

 

 Courcouronnes Paroisse St Guénault : 50 places 

 - Messe à 11h le dimanche Attention : pour Courcouronnes : Inscription 

 obligatoire sur le répondeur de la paroisse au 09 52 65 50 86.  

 

 Lisses Paroisse St Germain : 60 places 

 - Messe à 18h00 le samedi 18h00  

«Suite au décret du Premier Ministre en date du 22 mai 2020, nous sommes heureux de 
pouvoir nous rassembler à nouveau avec nos communautés paroissiales mais cet 
enthousiasme ne doit, en aucun cas, affaiblir notre vigilance et nos efforts pour 
contribuer à limiter la circulation du virus et assurer la protection sanitaire de tous.Le 
préfet pourra après mise en demeure interdire l’ouverture ou ordonner la fermeture d’un 
lieu de culte si ces règles ne sont pas respectées. 

 Je sais pouvoir compter sur le sens de la responsabilité ́ de ceux qui portent la 
responsabilité de communautés et le sens de la responsabilité de chacun. »  

  Mgr Pansard 

Les célébrations reprennent dans notre secteur, le nombre de places dans les églises est 
limité, les gestes barrières et le port du masque sont obligatoires. Un plan de circulation 
est établi dans les églises afin de limiter les contacts. Un service d’ordre est organisé afin 
de faire respecter les consignes de sécurité.  



JUIN 2020 Page  5 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de rédaction EPI  ou recevoir EPI par mail? Ecrivez nous à l’adresse : 
epi91evry@gmail.com 

   Faire la quête autrement 

 

Vous n’avez plus de monnaie sur vous au moment de 

la quête ? Vous pouvez maintenant donner en 3 

secondes et en silence au moment du geste 

liturgique de la quête.  

Comment ?  

En téléchargeant l’Appli La Quête d’Obole sur votre 

téléphone, puis lors d’une inscription préalable en 

indiquant votre nom, prénom, adresse mail et votre 

numéro de carte bancaire, en désignant en favori 

votre paroisse. Enfin au moment de la quête, vous 

ouvrez l’Appli, vous êtes géolocalisé, vous confirmez 

ou sélectionnez votre église, vous précisez le 

montant que vous souhaitez donner. 

Les données sont sécurisées, protégées et cryptées. 

Cette application ne remplace pas la monnaie que vous pouvez continuer d’utiliser pour 

participer à la quête. 

 

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. 

Vos dons sont essentiels pour permettre à l’Église en Essonne de 

vivre et agir 

-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://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese
https://dons.evry.catholique.fr/
https://evry.catholique.fr/l-application-la-quete/
https://dons.evry.catholique.fr/
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OPERATION COUP DE POUCE 

Chers amis de la Librairie La Procure Evry,  

Nous avons besoin de vous !  

Nous sommes présents depuis 1984 dans le diocèse et avons pour mission de vous ac-
compagner dans toutes fêtes et événements qui rythment votre vie : naissances, bap-
têmes, communions, confirmations, mariages, ordinations, anniversaires, Noël, 
Pâques, mais aussi les départs.  

Nous consacrons nos journées à la Foi Chrétienne et essayons d’accompagner toutes 
les communautés et chaque personne dans son cheminement spirituel et personnel.  

Nous apprécions aussi le beau et le travail fait avec amour, c’est pourquoi nous vous 
proposons des produits monastiques, et sélectionnons des articles religieux pour tous 
les goûts et tous les moyens. Chaque jour, vous l’avez compris, nous cherchons à ap-
porter un supplément d’âme à notre métier d’origine, et essayons de vous le faire par-
tager.  

Les dernières années ne nous ont pas épargnées. Que ce soient les gilets jaunes, les 
grèves, et l’épidémie de COVID 19 qui touche gravement notre pays et un certain 
nombre d’entre vous. La fermeture de la librairie et la suppression des fêtes de Foi 
nous fait perdre près de 100 000 euros.  

Malgré tout, nous avons ré-ouvert depuis le 11 mai, mais la reprise s’avère très lente, 
car les contraintes liées à la sécurité sanitaire et l’absence de fêtes chrétiennes n’inci-
tent pas à la fréquentation de votre librairie. Par conséquent, devant toutes ces diffi-
cultés, et avec le soutien de nombreux clients fidèles, nous faisons appel à tous ceux 
qui veulent nous aider, par le biais d’une opération de vente de BONS D’ACHAT, utili-
sables dans tout le magasin, et même sur des commandes, sans limitation de durée.  

Pour les plus généreux d’entre vous, vous pouvez même acquérir un BON D’ACHAT à 
destination d’une paroisse, d’une communauté, d’un groupe de catéchèse, scout ou 
d’aumônerie.  

Nous sommes conscients que beaucoup vivent une traversée du désert, c'est pourquoi 
nous faisons appel à ceux qui le peuvent et ceux qui le veulent. Votre aide et votre gé-
nérosité seront précieuses. Merci d'avance, pour tout ce que vous pourrez faire, Vous 
tous « Chercheurs de Sens » prenez bien soin de vous et de vos proches.  

Dans l'espérance et dans la joie du Christ Ressuscité !!!  

Nous vous disons à bientôt en librairie ! Bernadette, Laetitia, Geneviève, Chamila, Alice 
et François 

Pour nous contacter – 

La Procure Evry – 4 place de l’Yerres – 91 000 EVRY - Terminus bus 407 les Aunettes 

Ouvert tous les jours de 10h à 18h30 (sauf dimanche et jours fériés). 

 librairie.evry@laprocure.com - 01 60 77 66 22  
Pour participer à l’achat de bons d’achats via internet : https://www.onparticipe.fr/
cagnottes/pzvYNYTr 

mailto:librairie.evry@laprocure.com
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Prière pour ceux qui nous ont quittés 

23/04/2020 Brigitte ESPINASSE 75 ans 

24/04/2020 Maurice RIOLS 93 ans 

28/04/2020 Léa HERNANDEZ  97 ans 

10/05/2020 Fiorenza LOCICERO 69 ans 

17/05/2020 Emmeline VERDIER  99 ans 

18/05/2020 Catherine SORRENTINO 87 ans 

Le livre du mois 

Le Credo – Pape François – 14,90 € - édition Bayard 

La période de confinement a été l’occasion pour 

beaucoup d’approfondir sa Foi et de se poser des 

questions sur ce à quoi nous croyons. 

Le Credo que nous récitons à chaque messe et 

même à d’autres moments résume notre Foi. 

Fidèle à son habitude de pédagogue, notre Pape 

François reprend le Credo en le commentant, et 

nous rappelle à quel point cette prière est la 

“Profession de Foi” des chrétiens. 

Ce livre, facile à lire, vous permettra de mieux 

comprendre le Credo et de vous rendre compte à 

quel point il imprègne notre style de vie catho-

lique. 

 

A retrouver dans votre Librairie habituelle – La 
Procure à Evry – 4 place de l’Yerres – 91000 Evry 
– (arrêt 407 terminus les Aunettes). 

Contact au 01 60 77 66 22 – librairie.evry@laprocure.com 

mailto:librairie.evry@laprocure.com


Nul n´a jamais vu Dieu.   
Nul ne sait qu´il est Père,  
Mais Jésus nous l´a révélé.  
Et l´homme apprend qu´il est 
aimé. 

Nul ne connaît le Fils, 
Nul n´en sait le mystère, 
Mais Jésus nous l'a révélé 
Et l´homme apprend qu´il est aimé. 

Nul ne connaît son cœur, 
Nul n´en sait la misère. 
Si l´Esprit vient pour l´habiter, 
Et l´homme apprend qu´il est aimé. 

Nul ne saurait unir 
Les enfants de la terre. 
Si l´amour veut tout rassembler, 

Et l´homme apprend qu´il est aimé. 

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  

 

Retrouvez nous sur le Web! 

secteurevry.catholique.fr/  

PAROISSE ST CORBINIEN-

CATHÉDRALE  

PAROISSE ST PIERRE-ST 

PAUL 

Qu’est-ce que la Trinité ? 

Les chrétiens sont baptisés « au nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit ». Quand ils commencent leur prière, ils se 
marquent du signe de la croix sur le front, le cœur et les 
épaules en invoquant Dieu : Au Nom du Père, et du Fils et 
du Saint-Esprit : c’est la Trinité. 

L’homme n’est pas capable d’imaginer un Dieu unique qui 
existe en trois personnes. C’est Dieu qui nous a révélé ce 
mystère de son amour par l’envoi de son Fils et du Saint-
Esprit. Jésus nous a révélé que Dieu est « Père », en nous 
montrant d’une façon unique et originale, que Lui-même 
n’existe que par son Père. Jésus est un seul Dieu avec le 
Père. Jésus a promis à ses apôtres – les douze hommes qu’Il 
a choisis et envoyés – le don de l’Esprit Saint. Il sera avec 
eux et en eux pour les instruire et les conduire « vers la 
vérité tout entière » (Jean 16, 13). Ainsi, Jésus nous le fait 
connaître comme une autre personne divine. 

La Trinité est Une : nous ne croyons pas en trois dieux, mais 
en un seul Dieu en trois personnes : le Père, le Fils et 
l’Esprit Saint. Chacune des trois personnes est Dieu tout 
entier. Chacune des trois personnes n’existe qu’en union 
avec les deux autres dans une parfaite relation d’amour. 
Ainsi toute l’œuvre de Dieu est l’œuvre commune des trois 
personnes et toute notre vie de chrétiens est une 
communion avec chacune des trois personnes. 

Site Eglise Catholique en France 
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