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Feuille d’information des paroisses St-Corbinien-Cathédrale  

et St Pierre-St Paul d’Evry 

Il s’agit de la lettre que Mgr Pansard adresse à chacune et 
chacun : 

Nous commençons cette année pastorale avec une invitation 
particulière du Pape François à vivre une transformation 
missionnaire de la vie et de la pastorale de nos 
communautés chrétiennes. C’est la raison pour laquelle, il a 

décrété le mois d’octobre 2019 comme « mois missionnaire 
extraordinaire » afin de rappeler une évidence : la nature de l’Église 
est d’être missionnaire, elle existe comme chacune de nos 
communautés pour évangéliser, pour annoncer et vivre, en parole et 
en acte, de l’amour même de Dieu pour les hommes. « Allez dans le 
monde entier et proclamez l’Évangile à toute la création » (Mc 16,15), 
à la manière du Christ « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie » (Jn 20, 21)  

Il reprend cette citation du pape Benoît XVI : « À l’origine du fait d’être chrétien il n’y a 
pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, 
avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation 
décisive »  

Pour moi, l’annonce de l’évangile est-elle une option ? 

Le Pape François et notre évêque nous redisent très clairement qu’être missionnaire n’est 
pas optionnel. Nous ne pouvons pas être chrétiens sans vouloir d’une manière ou d’une 
autre faire connaître le Christ. 

Si je compte sur mes seules forces sans doute me sera-t-il très difficile de trouver la bonne 
manière d’annoncer l’évangile. Mais si je m’appuie sur une communauté chrétienne (celle 
du dimanche, celle avec laquelle je partage et chemine spirituellement) alors la mission 
devient accessible. 

Le mot évangile vient du grec. Il veut dire ‘bonne nouvelle’. Est-ce que pour moi l’évangile 

est une bonne nouvelle ? Est-il une suffisamment bonne nouvelle pour moi pour que j’ai 

envie de l’annoncer aux hommes et aux femmes que je rencontre ? 

Fr Antoine   

 

L’avez-vous vue ? L’avez-vous lue ? 
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"Un mois c’est court,  

une année pastorale ne sera pas de trop !"  
Lettre pastorale du 8 septembre 2019  

Nous commençons cette année pastorale avec une invitation 
particulière du Pape François à vivre une transformation 
missionnaire de la vie et de la pastorale de nos communautés 
chrétiennes. C’est la raison pour laquelle, il a décrété le mois 
d’octobre 2019 comme « mois missionnaire extraordinaire » afin de 
rappeler une évidence : la nature de l’Église est d’être missionnaire, 
elle existe comme chacune de nos communautés pour évangéliser, 
pour annoncer et vivre, en parole et en acte, de l’amour même de 
Dieu pour les hommes. « Allez dans le monde entier et proclamez l’Évangile à toute la 
création » (Mc 16,15), à la manière du Christ « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, 
je vous envoie » (Jn 20, 21) 

Un mois c’est court, une année pastorale ne sera pas de trop pour regoûter avec 
force la nouveauté et la joie de l’Évangile qui nous a saisis et ainsi éviter le piège 
d’une Église centrée sur elle-même et « toute forme de pessimisme pastoral, toute 
nostalgie stérile du passé».  

Un mois c’est court, une année pastorale ne sera pas de trop afin que chacun des 
« baptisés et envoyés » que nous sommes, ait à cœur l’annonce de l’Évangile, de ce 
qui est bon et nouveau de la part de Dieu pour les hommes. 

(…..)* 

Un mois c’est court, une année pastorale ne sera pas de trop pour préparer le Peuple 
de Dieu qui est en Essonne à vivre un nouveau synode à partir de septembre 2020. 
Avec toute notre Église diocésaine porteuse d’un trésor dans des vases d’argile, nous 
marcherons ensemble pour la mission,  dociles à ce que l’Esprit de Dieu dit à notre 
Église pour apprendre, écouter, discerner, « avancer sur le chemin d’une conversion 
pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont » et 
envisager avec joie et courage les 10 années qui viennent. 

 
Bonne année pastorale à tous. 
  Fraternellement. 

 

       † Michel Pansard 

       Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 
 

Lettre du pape François au Card FILONI, Préfet de la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples annonçant le 

mois extraordinaire. 

cf. 2 Cor. 4, 7 
Pape François, « La joie de l’Évangile » n°25 
*Lire la lettre en entier sur https://www.evry.catholique.fr/Lettre-PastoraleUn-mois-c-est-court-une-annee-pastorale-ne-sera-pas-de-

trop 

https://www.evry.catholique.fr/Lettre-PastoraleUn-mois-c-est-court-une-annee-pastorale-ne-sera-pas-de-trop
https://www.evry.catholique.fr/Lettre-PastoraleUn-mois-c-est-court-une-annee-pastorale-ne-sera-pas-de-trop


OCTOBRE 2019 Page  3 

 Pour une communion de toutes nos 

communautés du secteur.  

 

Notre équipe pastorale de secteur a tenu sa session de rentrée les 3, 4 et 5 
septembre derniers. Au cours de cette session, elle a choisi de placer notre année 
sous le signe de la communion de toutes les communautés de notre secteur. Un tel 
choix suppose non seulement une relecture de notre synode de 2007 dont le titre 
« Ensemble pour la mission » nous invite déjà, d’une certaine manière, à vivre cette 
communion de nos communautés, mais aussi une relecture de notre projet pastoral 
du secteur qui en est l’émanation.   

Pour ce qui concerne la relecture de notre synode, il s’agira pour nous  avant le 
prochain synode de faire le point pour voir comment nous avons travaillé à la 
réalisation des priorités retenues lors de ce synode, à savoir : - ouvrir l’Evangile à 
ceux qui ont soif de vie spirituelle – vivre l’Evangile de partage avec tous ceux que 
Dieu a placés à proximité – célébrer l’Evangile dans une communauté diversifiée – 
Mettre l’évangile au cœur de la vie des familles.  

Quant à la relecture de notre projet pastoral, elle consistera pour nous   à voir 
comment continuer  d’être signe de l’hospitalité du Christ, de promouvoir une 
politique de l’appel des laïcs, de vivre une Eglise catéchuménale enracinée dans 
des communautés.  

Déjà des initiatives pouvant favoriser cette communion de nos communautés ont 
été prises, tel notre prochain pèlerinage en secteur à Longpont le 26 octobre dans le 
cadre du jubilé de notre Dame de Bonne garde. La mise en place d’un nouveau 
conseil pastoral de secteur peut être également située dans ce sens. Des efforts se 
poursuivront dans ce sens, telles la création d’un bureau caté afin de réunir de 
temps en temps les responsables de catéchèse de tout notre secteur, la réactivation 
d’une équipe solidarité sur le secteur, l’initiative d’une rencontre périodique de 
toutes les équipes animatrices du Secteur…., autant d’initiatives susceptibles de 
nous aider à rendre effective cette communion de nos communautés que la 
nouvelle équipe animatrice de la paroisse Saint Corbinien a bien voulu déjà traduire 
dans ce slogan qu’elle a choisi pour l’année « Tous unis pour la gloire du 
Seigneur ». L’Equipe Pastorale de Secteur invite toutes nos équipes animatrices, 
tous nos mouvements et services et nous tous, fidèles de notre secteur pastoral 
d’Evry à faire de cette invitation   à une communion de nos communautés   une 
sorte de carnet de route pour notre année pastorale. 

 

P. Grégoire AKAKPO 

Pour l’Equipe Pastorale de Secteur. 
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Agenda EPI—n°31-02 

⚫ Mardi 1er octobre - Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus, docteur de l’Eglise (✝ 1897) 

Relecture du credo au presbytère St Pierre St Paul  

Le Credo, nous le récitons chaque dimanche Nous proposons de le relire, pas à pas, 
tout au long de l'année: depuis "le Père tout puissant ..." jusqu'à "...la Résurrection de 
la chair et la vie éternelle" 
Le Symbole des Apôtres, même s'il témoigne d'un mystère 
 «  Dieu s'est approché de l'homme »,  fait appel à notre intelligence et notre 
compréhension. 
Nous le relirons en lien avec le Nouveau Testament dont il est issu. 
Rendez-vous pour la première réunion : Mardi 1er octobre de 19hl5 à 20h30 au 
presbytère Saint Pierre Saint Paul et tous les premiers mardis du mois." 

⚫ Dimanche 06 octobre - 27ème dimanche du temps ordinaire 

Messe de rentrée des servants de messe à la cathédrale à 11h  

⚫ Samedi 12 octobre - Sainte Spérie, patronne de Saint-Céré (✝ 760) 

Messe de rentrée de la catéchèse à Notre Dame de l’Espérance à 18h  

⚫ Dimanche 20 octobre - 29ème dimanche du temps ordinaire  

Journée mondiale de la mission 

⚫ Dimanche 20 octobre au lundi 24 octobre -  

Rassemblement des lycéens à Taizé . 

⚫ Samedi 26 octobre - Saint Demetrius, martyr à Sirmium en Dalmatie (IVe siècle) 

Pèlerinage du secteur à Longpont dans le cadre du jubilé des 50 ans de consécration de 

Notre-Dame de Bonne Garde, patronne du diocèse. 

Mois du Rosaire sur le mois 

L’ouverture du mois du rosaire aura lieu le mardi 1er octobre 2019 à 
19h30 à la Cathédrale et la clôture le jeudi 31 octobre 2019 à 19h30. 
 Récitation quotidienne du chapelet en semaine à la Cathédrale  à 
partir de 11h30, 
et les dimanches après la prière des vêpres, avancée pour la circons-
tance à 18h15. 

  

10h00 rassemblement parking de la Vallée de l 'Orge à St Michel sur 
Orge, pour la procession   

11h00 Conférence mariale 

Repas tiré du sac après la conférence 

13h30 Célébration pénitentielle 

15h00 Messe 

17h00 Distribution du pain béni et envoi 
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Vous souhaitez rejoindre l’équipe de rédaction EPI ? Ecrivez nous à l’adresse : epi91evry@gmail.com 

Projection de film à la cathédrale 

Samedi 19 octobre 2019 à 19h30 : Projection du film Dieu n’est pas mort 
de Harold CRONK (2017). 
Salle de conférence de la cathédrale. Participation libre. 
Synopsis : Le professeur de philosophie Radisson, citant de nombreux 
grands auteurs, demande à ses étudiants d’attester par écrit que Dieu est 
mort. L’un d’entre eux, Josh, s’y refuse. Son professeur le met alors au 
défi de prouver le contraire à lui et à ses camarades. Un défi qui ne sera 
pas sans conséquences… 

 
La projection sera suivie d’une discussion autour d’un verre de l’amitié. 

Horaires des messes de la Toussaint 

 
Vendredi 1er Novembre 2019 
 

10h00  EVRY  Eglise Saint- Pierre et Saint- Paul  

10h00  BONDOUFLE  Eglise Saint- Denis et Saint- Fiacre 

10h00  LISSES  Eglise Saint- Germain  

11h00  COURCOURONNES  Eglise Saint- Guénault  

11h00 et 
19h00   

EVRY  Cathédrale de la Résurrection  

Commémoration des fidèles défunts 

 
Samedi 2 Novembre 2019 

11h00  EVRY  Cathédrale de la Résurrection  

18h00  EVRY  Eglise  ND de l’Espérance 

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 

 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 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 

18h30 suivi des vêpres 

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 

Les Sœurs Orantes 

(20, Rue E.Pastré, Evry)   

 Mardi à 18h30,   

Mercredi à 8h30  
 

LISSES Mardi de 17h à 18h Mardi 18h 18h le samedi (pas de 

messe le 28/09/2019) 

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 (hors V.S.)  10h le dimanche 
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Prière pour ceux qui nous ont quittés 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 

12/10/19 Cédric MUKUYU et Clavy MASSOUTA 

19/10/19 Alexis KOMBO et Solange BOUMBA 

09/11/19 Jonathan BOISNOTTE et Cynthia LOWENSKY 

Publication des bans 

14/09/19 Tiago BAUDUIN, Yan NKE ANEGA, Léna DESPOIS, Mathilde MONNIN 
SAPIN  

21/09/19 Éden CHEVALIER HEUDT, Lyha LEPPEY EFFILA, Stémaël et Mévann 
PLOCUS, Jude TWENEBOAH  

21/09/19 Milan ALEHAUSE, Théo MURCIANO, Julyan HURHUNGEE, Zoé et Lilou 
TOLUVINÇON  

23/08/19  Jacques CAETANO 73 ans 

24/08/19 Gisèle BONNET 91 ans 

02/09/19  Annick MAILLOT 87 ans 

08/09/19  Marcelle LE DAERON  100 ans 

09/09/19 Héléna ZALEWSKI 95 ans 

10/09/19 Marie KIRSCH 78 ans 

Le livre du mois: BIO-ETHIQUE Quel monde voulons-nous? 

Pour cet automne, nous vous proposons un sujet de lecture sérieux ; la bioé-
thique. En effet, le parlement veut nous imposer un véritable changement de 
société.  

Mais sommes-nous réellement conscient de ce qui est mis en œuvre ? Est-ce 
que l’être humain est une marchandise ? Comment protéger la dignité de cha-
cun ? N’est-il pas plus important de protéger le faible et de construire en-
semble la fraternité ? 

A l’heure où nous sommes pris de vertige face aux possibilités de la science, ce 
livre (édité par la Conférence des Evêques de France) nous explique  
ce qui se joue actuellement et les graves conséquences qui seront 
engendrées par ces apprentis sorciers. 

Disponible à 9€ dans toutes les librairies et à la Procure Evry. 



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 

En quoi je me sens mission-

naire avec l’équipe animatrice 

Après la chaleur de l'été, depuis un petit mois ... voici la 
rentrée des classes qui redonne la cadence de la vie quoti-
dienne et le rythme de la semaine, et pas simplement dans 
les familles avec des enfants scolarisés ou étudiants. 
Nos paroisses aussi reprennent vie. 
Ça a été le cas pour l'équipe animatrice de la paroisse St 
Pierre-St Paul: nous nous sommes retrouvés tous samedi 14 
septembre pour un premier rendez-vous convivial mais, 
aussi, de travail. 
Nous sommes 6+2 : Olivier (le responsable), Jenoviya, Rita, 
Pauline, Michel, moi (Barbara), et nous sommes accompa-
gnés par nos prêtres, frère Luc et frère Paul. 
Notre rôle, en tant qu'équipe animatrice, c'est celui d'être 
attentifs à tout ce que se passe autour de nous, dans la vie 
de la paroisse comme dans la vie de tous les jours dans nos 
secteurs. Donc, pour moi, faire partie de l'équipe anima-
trice ça veut dire partir de mon vécu dans mon quartier 
pour valoriser ce qui m'entoure et voir comment je peux 
faire partager ça aux autres. 

Le groupe scout St François d’Assise a fêté ses 70 ans en juin dernier. Le groupe rayonne 
majoritairement sur les communes de Ris-Orangis, Evry-Courcouronnes, Draveil et 
Corbeil-Essonnes. Il accueille aujourd’hui, 82 jeunes encadrés par 12 chefs et soutenus 
par une dizaine d’adultes 
La fête des 70 ans, les 29 et 30 juin dernier a été l’occasion de joyeuses retrouvailles, 
autour de beaux souvenirs… 
Renseignements : https://sites.sgdf.fr/st-francois-dassise-ris-orangis 
Contact : Etienne GALAND, responsable de groupe   
responsable-groupe@sgdf-ris.com  

Mais c'est aussi travailler avec les autres membres de l'équipe pour voir comment je 
peux vivre chez moi, dans mon quartier, ce qu'on a décidé à l'intérieur de nos ren-
contres : on a de la responsabilité envers les autres ! 
Finalement l'équipe animatrice est un bon moyen pour grandir dans la foi, avec les 
autres membres, pour vivre cette foi dans notre quotidien." 

Barbara 

Groupe Scout ST FRANÇOIS D’ASSISE  

(Ris/Evry/Draveil) 

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#

