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Octobre 2020 Feuille d’information des paroisses St-Corbinien-Cathédrale  

et St Pierre-St Paul d’Evry 

En ce jour de la fête de Saint François, artisan de la 
fraternité universelle et de la louange de Dieu pour la 
création, je vous invite à marcher ensemble et à participer 
au 4° synode du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonne.  

 

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

Qu’est-ce qu’un Synode ?  
Le mot synode vient du grec sunodos. Il signifie soit un chemin (odos) parcouru ensemble 
(sun), soit le fait de franchir le même seuil (autre sens du mot odos), de demeurer 
ensemble, donc de se réunir. Ainsi dans l’Église, un synode désigne une assemblée réunie 
pour délibérer et prendre des décisions.  
 

Église de Dieu qui est en Essonne…  
Peuple saint de Dieu, regarde la diversité de tes générations, de tes origines, de tes 
sensibilités, de tes appartenances sociales et ethniques… qui n’ont cessé de croitre avec la 
population du département. Regarde aussi cette terre de l’Essonne, ses habitants, ses 
chances et ses difficultés, ses potentiels et ses fragilités.  
Prends le temps de faire le point sur la qualité et la vérité de ta vie et ta mission sur cette 
terre de l’Essonne véritable Galilée des Nations en ce début du 21° siècle.  
Ton histoire est riche et vivante ! Pense à ces lieux de notre département qui portent 
mémoire de belles figures de chrétiens bien avant la création du diocèse. Que de chemins 
parcourus depuis la création du diocèse en 1966 avec les nouveaux diocèses d’Ile de 

France. Sous la conduite de Albert Malbois, Guy Herbulot, Michel Dubost, 
ses évêques, cette nouvelle Église diocésaine dans le monde de ce temps a 
repéré des défis qui sont aussi des chances pour l’Évangile. Trois synodes 
diocésains ont déjà jalonné cette cinquantaine d’années.  
Mesurant le chemin parcouru mais aussi les défis nouveaux qui se 
dressent, reste à l’écoute de ce que l’Esprit du Seigneur dit à notre Église, 
discerne ce qu’il faut poursuivre et consolider, ce qu’il faut améliorer ou 
transformer, ce qu’il faut impulser de neuf afin, en un mot : d’Évangéliser.                                                                                                                 
           …/... 

En route ensemble ! 
n° 32-02 
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Évangélise…  
Évangélise, c’est ta raison d’être ! C’est ta mission et celle de chacun de tes membres, 
disciple-missionnaire. Évangélise à la manière de ton Seigneur : « Si tu veux », « si tu 
savais le don de Dieu », « Viens et vois », « Que veux-tu que je fasse pour toi » « Je te 
rends grâce Père… »… Ne cesse pas de vouloir partager ce qui est bon et nouveau de la 
part de Dieu pour les hommes et qui te fait vivre. Ne cesse pas de vouloir faire 
découvrir le Seigneur de ta vie : Jésus le Christ, car « 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».  
En prenant soin !  
C’est le chemin que prend le Seigneur de ta vie pour te 
rejoindre et te sauver, te faire vivre vraiment. Choisis à sa 
suite le chemin d’une vie donnée à tes frères et tes sœurs en 
humanité.  
Ensemble, aidons-nous les uns et les autres à emboiter le pas 
de l’engagement de Dieu pour les hommes qu’Il aime.  
Chemin faisant, ne sépare pas ce qui est lié. La vie des 
hommes est complexe, riche, éprouvante et la crise sanitaire 
que nous traversons nous rappelle notre vulnérabilité. Elle 
nous rappelle aussi la nécessaire solidarité entre nous, entre 
générations dans cette maison qu’est notre maison commune, notre terre.  
Catholiques du diocèse, j’invite le plus grand nombre d’entre vous à constituer des 
équipes synodales diverses et variées afin de nous partager le fruit de votre prière, de 
votre discernement, de vos suggestions … tout simplement parce que le Seigneur en a 
besoin comme il a besoin de l’ânesse et de son petit dans le récit de la Passion.  
Un carnet de route vous propose une démarche en 4 rencontres. 
Ces équipes synodales de 4-8 personnes se réuniront d’octobre à avril 2021. Cette 
étape est essentielle pour le synode. Car l’assemblée synodale, avec ses 300 
membres, qui aura à proposer des orientations et voter des décrets qui seront les 
piliers de notre vie diocésaine pour les 12 ans à venir, aura avec votre évêque et tous 
les ouvriers de l’Évangile, à se mettre d’abord à votre écoute, à l’écoute de ce qui 
travaille le corps tout entier de l’Église dans la diversité de ses membres et de ses 
charismes, ce corps dont le Christ est la tête, le Seigneur.  
Au long de cette belle aventure spirituelle qui s’ouvre devant nous, que Marie, la mère 
du Seigneur, notre Dame de Bonne Garde nous apprenne l’écoute de la Parole de Dieu, 
nous aide à faire ce que le Seigneur nous dira et soutienne de sa prière les pauvres 
pécheurs que nous sommes, bien-aimés de Dieu.  
 
Le 4 octobre 2020 en la fête de Saint François d’Assise,  

+ Michel Pansard  
Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 

Toutes les informations, documents sur le site  https://evry.catholique.fr/synode/ 
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"Prendre soin des gens, qu'est-ce que cela voudrait dire ? Accueillir l'autre tel qu'il 
est avec ses qualités et ses fragilités ? L'écouter ? L'encourager ? L'accompagner? 

C'est notre leitmotiv quotidien, dans la maison de quartier / Centre Social des 
Champs Élysées à Evry-Courcouronnes, un centre social associatif ayant pour 
particularité, la présence d'habitants et de militants engagés, mais aussi de 
salariés qualifiés, d'administrés formés et de partenaires associatifs et 
institutionnels impliqués. 

Quelques chrétiens qui nous fréquentent, témoignent : 

- "il y a beaucoup de chrétiens dans la maison de quartier. C'est un lieu qui met en 
relation les habitants. Pour certains, ça va même au-delà du quartier. Tous les 
milieux se retrouvent et sont concernés. On y découvre l'autre différemment" 
(Anne-Marie) 

- "Bénévole à la MQCE, j'ai tenu le stand de jeux pour les enfants. Tous les 
habitants étaient réunis pour partager un instant de joie avec leur famille et les 
autres. Ça été un moment de partage et de bonheur où nous voyions le plaisir sur 
tous les visages " (Jeanne-Martina) 

- “En temps que parent chrétien, fréquenter la maison de quartier est un vrai 
enrichissement pour les enfants et moi. Nous avons participé à la sortie cueillette 
et fait des activités culinaires autour d'un repas équilibré et convivial” ( Catherine) 

- “J'ai connu la MQCE pendant la Semaine Bleue. J'ai été tenté de participer à la 
chorale en assistant à une représentation du groupe qui m'a plu. J'y fais donc 
partie et j'ai retrouvé des connaissances. Depuis, je m'y plais" (Jocelyne).  

Tout habitant du quartier ou autre peut s'impliquer et s'engager dans les grandes 
décisions et initiatives qui visent à contribuer à l'amélioration du cadre de vie du 
quartier et faire vivre les politiques au niveau local. C'est un lieu d'action, une 
fabrique des possibles... 

Mon expérience : travailler dans un centre social est d'une richesse humaine 
indescriptible. Je côtoie des personnes bienveillantes, chaleureuses, engagées de 
tout horizon, toutes cultures et de tout âge. Mais aussi, des personnes en 
souffrance, isolées voire parfois désemparées. Nous sommes souvent les premiers 
à recueillir toutes les peines des habitants voire aussi toutes les colères. Alors, il 
nous faut faire preuve de patience, de calme et surtout de beaucoup d'amour 
pour toutes ces âmes et voir au-delà des apparences et des différences. 

Heureusement que nous sommes entourés d'un réseau associatif et institutionnel 
de qualité et que nous sommes soutenus par des bénévoles passionnés et très 
impliqués. 

Néanmoins, comme toute association, nos bénévoles s'épuisent. Nous avons donc 
besoin de nouvel élan de solidarité pour fortifier l'équipe des bénévoles des 
centres sociaux. 

Nous vous attendons donc, venez comme vous êtes ! 

Francesca, chrétienne, salariée en Maison de Quartier  

« Prendre soin »  
à la Maison de quartier des Champs Elysées 
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Jeudi 1er octobre - Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, docteur de l'Église (✝   1897) 

⚫ Ouverture du rosaire, Octobre mois du rosaire 

Tous les jours à 11h 30 sauf les samedis ; les dimanches à 18h 20 à la cathédrale 
 

Dimanche 4 octobre - 27ème Semaine du Temps Ordinaire  
⚫ Messe de rentrée et lancement du synode  
 

Samedi 10 octobre - Saint Daniel et ses compagnons, Frère mineurs, 
martyrs à Ceuta, au Maroc (✝    1227) 

⚫ Rencontre de la nouvelle équipe d’accueil de St Pierre St Paul  
La toute nouvelle "équipe accueil / ouverture de l'église" de Saint Pierre Saint Paul est 
à la recherche de personnes qui veulent s'engager pour tenir ouverte l'église tous les 
jours. Si vous avez 2 heures par semaine ou le week-end, n'hésitez pas à vous 
manifester auprès de la responsable (Barbara, 07 61 00 81 13) ou à participer à la 
rencontre qui aura lieu le samedi 10 octobre 2020 à 10h00 dans la salle au fond du 
jardin du presbytère ou à l'église (selon le nombre de participants).  
Pensez à apporter vos masques et vos stylos  
 

⚫ Réunion de rentrée des Servants d'Autel du secteur pastoral d’EVRY 
(pour les jeunes à partir de 8 ans, qui souhaitent  vivre la messe autrement) 
15h00 à la Cathédrale - salle de conférence du 2ème étage 
Réunion d'inscription et d'informations pour les parents : 
Contact : Tony SAGALIAPIDINE, t.sagalia@gmail.com 

 

Semaine Missionnaire Mondiale : 11-18 octobre 2020 “Me voici, 
envoie-moi !”  
https://evry.catholique.fr/semaine-missionnaire-mondiale/ 
 

Dimanche 18 octobre -  29ème dimanche du Temps Ordinaire  
⚫ Dimanche des missions/ 1ères communions  
 

Dimanche 25 octobre - 30ème dimanche du Temps Ordinaire  
⚫ Formation biblique à 09h 30, salle de conférence de la cathédrale avec le Frère 
Michel LACHENAUD (lire page 5) 
 

Samedi 31 octobre - Saint Quentin, Martyr dans le Vermandois (IIIe siècle) 
⚫ Clôture du mois du rosaire et veillée relique de la Vierge.  
 

Dimanche 1er novembre– Fête de la Toussaint, messes aux heures habituelles 
 

Lundi 2 novembre- - Messe des défunts, à 12h15 à la cathédrale de la Résurrection 

Agenda EPI - n°32-02 

https://evry.catholique.fr/semaine-missionnaire-mondiale/
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Dieu laisse-t-il souffrir les chrétiens ? 

 

Considéré comme un chef-d’œuvre de la littérature biblique, 
le livre de Job va être au cœur de la conférence biblique 
animée par le Frère Michel LACHENAUD en collaboration 
avec l’Equipe Animatrice le 25 octobre prochain à la 
cathédrale d’Evry.  Le livre de Job va servir de cadre, une fois 
par mois, à d’enrichissantes discussions sur la vie du 
chrétien.  

Pourquoi les justes sont confrontés au mal et à la 
souffrance ? 

Telle est la question que l’on peut se poser à l’évocation du livre de Job ou que l’on 
se pose face à certaines situations du quotidien. 

Le Frère Michel LACHENAUD de la communauté des Dominicains, auteur de 
« Révélations africaines », va mettre son expérience au service de la communauté 
chrétienne afin d’aider chaque chrétien à pousser la réflexion dans l’optique de 
mieux comprendre ou accepter le dessein de Dieu face à certaines situations, à tout 
le moins, particulières de la vie.   

Composé de quarante-deux chapitres, le livre de Job nous montre la foi et la 
confiance en Dieu d’un homme ordinaire dans le bonheur comme le malheur. En 
sommes-nous capables ? 

« Mais étends la main, touche à ses os et à sa chair, je parie qu’il te maudira en face ! » 

Le Seigneur dit à l’Adversaire : « Soit ! Le voici en ton pouvoir, mais préserve sa vie. » 

Et l’Adversaire, quittant la présence du seigneur, frappa Job d’un ulcère malin depuis 
la plante des pieds jusqu’au sommet de la tête.   

Job prit un tesson pour se gratter, assis parmi les cendres. 

Sa femme lui dit : « Tu persistes encore dans ton intégrité ! Maudis Dieu et meurs ! » 

Il lui répondit : « Tu parles comme une insensée. Si nous accueillons le bonheur comme 
venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur ? » (Jb 2, 5-10) 

Comme Job, accueillons-nous ou sommes-nous en mesure d’accueillir tous les 
événements de notre vie comme venant de Dieu et plus important, ne pas faiblir sur 
le chemin de la foi ? 

Une question qui reste posée et qui mérite que l’on se retrouve pour en discuter et 
approfondir nos réflexions. 

Dupont DANDJINOU pour l’Equipe Animatrice de la Cathédrale. 
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Le livre du mois 

« À Marie : lettres » 

Belle surprise, belle lecture, inspirante et inspirée… Anne Lécu, sœur 
dominicaine, écrit à Marie, dans un cœur à cœur émerveillé et frater-
nel, tissé dans les fils de l’histoire biblique qu’elle connait si bien et 
qu’elle aime. Au gré de ces 29 lettres datées, du 17 décembre au 15 
août, l’auteur nous dévoile autant Marie qu’elle nous la rend dans 
toute la simplicité et l’humilité de sa vie donnée, ce « fiat » définiti-
vement souverain. 

  Messe en semaine Messe le week-end 

EVRY : 

Cathédrale 

 

Lundi au vendredi à 12h15 

 

 

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

19h  

 

N.D. de l'Espérance  18h le samedi 

 

St-Pierre St-Paul Jeudi à 19h 10h le dimanche 

 

La Solitude                  -             - 

Couvent  

des  

Dominicains 

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)   

              -                - 

LISSES 

(église en travaux, messe 

salle Magellan) 

 
 

18h le samedi  

COURCOURONNES 

(attention nouvel horaire !) 

 
 

11h15 le dimanche 

BONDOUFLE 

(attention nouvel horaire !) 

 
 

9h45 le dimanche 

 

Horaires des messes 



Prière pour ceux qui nous ont quittés 

02/09/20   Bernard CHAZALON  73 ans  

02/09/20   Jean-Claude HUREZ   93 ans  

06/09/20  Elisabeth VERCHÈRE  69 ans  

06/09/20  Joseph DE SOUZA  66 ans  

07/09/20  Georgette MOUTONNET  85 ans  

07/09/20  Simone DECRULLE   91 ans  

17/09/20  Christian CADENAT  62 ans  

17/09/20   Marguerite DETAIN  98 ans  

Bienvenue aux nouveaux baptisés 

Publication des bans 

 Jonathan ELUNDA et Elodie MWELA  10/10/20     

17/10/20  Raymond AZIZ et Sonia CAUPENNE   

Didier MOUEGNI IVOLO et Huguette  BOUSSOUKOU  24/10/20      
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19/09/20    Joana CHEICK GOUKAMG, Solene KHATILE, Ezen et 
Serayah BEAUDRY, Enzo et Tiago ANSEUR, Andréas 

26/09/20   Dayanne CORREIA FERNANDES ,Tiago COUTO, Inaya 
PAMPHILE, Aaron DEILHES, Cataleya FERRER, Sacha 
SEJEAN.  



Centre Pastoral de la Cathédrale 

Cours Mgr Romero 

91000 Evry  

du lundi au vendredi 

10h-12h et 15h30-19h 

Téléphone : 01 64 97 93 55  

Courrier : 

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 

Équipes Notre-Dame 

Après quelques années de mariage et 
d’engagements individuels dans notre paroisse, nous 
avons ressenti le besoin d’une activité à faire 
ensemble. La Providence a mis sur notre chemin un 
couple d’amis qui nous a parlé des Équipes Notre-
Dame, mouvement d’Église qui s’adresse 
spécifiquement aux couples mariés pour les faire 
progresser dans leur foi et leur faire découvrir toutes 
les richesses du sacrement de mariage. 

L’entité de base est l’équipe, formée de quatre ou 
cinq couples et d’un prêtre, conseiller spirituel et 
équipier à part entière. Elle se réunit une fois par 
mois pour un repas convivial, un échange sur les 
semaines précédentes, un temps de prière et une 
réflexion sur un thème. Les thèmes, très variés, sont 
choisis librement en fonction de la sensibilité de 
l’équipe ou de l’actualité : approfondissement des 

sacrements, textes tirés de la Bible, encycliques, éducation et adolescence des 
enfants, sujets de société, … 

En dehors des réunions, chaque couple est invité à suivre la pédagogie proposée 
par le mouvement : la lecture si possible quotidienne de la Parole de Dieu, la prière 
individuelle, à deux et avec les enfants, un échange franc en couple sur notre vie et 
notre foi sous le regard de Dieu. 

Pas forcément facile ! Heureusement l’équipe nous aide à cheminer et nous 
apporte son aide spirituelle ou pratique. Sans oublier notre conseiller spirituel, qui 
est là pour nous écouter, nous aiguillonner et nous recentrer sur l’essentiel. 

Pour nous, notre équipe est tout autant une petite communauté d’Église qu’un 
formidable lieu d’amitié, de confiance et d’entraide. Nous avons partagé des coups 
durs, des difficultés professionnelles ou familiales, mais aussi de grandes joies : 
arrivée des enfants, entrée en diaconat et, les années passant, mariage des mêmes 
enfants … et arrivée des petits enfants ! 

Les équipes Notre-Dame se placent sous le regard de Marie. Marie nous montre le 
chemin conduisant à son Fils, le Roc sur lequel nous essayons de bâtir notre foi et 
notre vie (cf. Év. selon saint Luc, 6,48). Comme l’a écrit saint Bernard de Clairvaux, 
Marie « capte la plénitude de la source qui jaillit du cœur du Père et nous la livre, 
sinon dans sa totalité, du moins dans la mesure de notre capacité à la recevoir ». 

Merci aux Équipes de nous avoir permis de découvrir toute cette richesse ! 
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