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Feuille d’information des paroisses St-Corbinien-Cathédrale  

et St Pierre-St Paul d’Evry 

Dans le judaïsme tardif et dans le christianisme naissant on 
rêvait d’un effondrement prochain du monde présent et de la 
manifestation de Dieu venant triompher des méchants. 

La science moderne nous parle de l’extinction du soleil dans cinq 

milliards d’années, mais aussi de la possibilité de la destruction 

immédiate de l’humanité par l’arme atomique.  

Quand le monde finira-t-il ? 

La réflexion chrétienne a cessé de se poser le problème du « quand ». 

Mais elle continue à rappeler le message évangélique : Dieu est devant nous « en avant » ! 
Le peuple de Dieu n’est pas un peuple sédentaire. Il est en marche. Il ne cherche pas à 
s’installer. Il accepte de repartir sans cesse. Il ne dort pas, il veille. 

Mais la tentation est grande de s’assoupir, de se contenter de l’acquis, de ne regarder 
qu’en arrière : c’est celle de tous les intégrismes, de tous les conservatismes spirituels. Or 
le monde est là qui nous bouscule. Il nous déroute souvent et nous avons l’impression d’y 
être perdus car nous n’y retrouvons plus notre passé. Il surgit comme un monde étranger, 
païen. 

Mais c’est en réalité là, que le Seigneur nous attend déjà. Il y travaille souterrainement, 
appelant pour que nous venions l’y rejoindre pour Lui permettre de se manifester aux yeux 
des hommes et des femmes de notre temps. C’est là notre vocation de serviteurs. L’accueil 
du Seigneur au terme de l’univers, au terme de notre propre vie, ne sera alors pas une 
surprise, puisque déjà, tendu vers Lui, nous aurons appris à en reconnaître l’appel à chaque 
instant de notre existence. 

Cet appel, c’est le futur déjà présent qui fait de nous des vivants. Nous sommes les témoins 
de Celui qui vient. L’Eglise compte sur nous, je 
suis sûr qu’elle ne sera pas déçue.  

Frères et sœurs, ensemble marchons à la lumière 
du Seigneur qui vient. 

 

Père Paul ALLILI-AISSA 

« Préparez les chemins 

 du Seigneur !» 
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Évangéliser 

 «  Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les 
hommes. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que c’est 
qu’évangéliser les hommes?  

Évangéliser un homme, vois-tu, c’est lui dire:  

Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et 
pas seulement le lui dire, mais le penser réellement.  

Et pas seulement le penser, mais se comporter avec 
cet homme de telle manière qu’il sente et découvre 
qu’il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose 
de plus grand et de plus noble que ce qu’il pensait, et 
qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi.  

C’est cela, lui annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne peux 
le faire qu’en lui offrant ton amitié. Une amitié réelle, 
désintéressée, sans condescendance, faite de 
confiance et d’estime profondes. Il nous faut aller vers 
les hommes. 

 

 La tâche est délicate. Le monde des hommes est un immense champ de lutte pour la 
richesse et la puissance. Et trop de souffrances et d’atrocités leur cachent le visage de 
Dieu. Il ne faut surtout pas qu’en allant vers eux nous leur apparaissions comme une 
nouvelle espèce de compétiteurs. Nous devons être au milieu d’eux les témoins pacifiés 
du Tout-Puissant, des hommes sans convoitises et sans mépris, capables de devenir 
réellement leurs amis. C’est notre amitié qu’ils attendent, une amitié qui leur fasse 
sentir qu’ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ. » 

Eloi Leclerc en conclusion du livre sur François d’Assise «Sagesse d’un pauvre» 

Pour réfléchir, partager ensemble retrouvez sur le site du diocèse  

dans la rubrique synode tous les documents ressources 

https://evry.catholique.fr/synode/ 

https://evry.catholique.fr/synode/
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Mon épouse et moi faisons partie d’un groupe de partage 

constitué d’amis rencontrés à la cathédrale d’Evry il y a près 

de 15 ans. Nous avons souvent répondu aux appels lancés par 

l’Eglise, en particulier le synode provoqué par le Pape Fran-

çois, à l’origine de Amoris Laetitia – La Joie de l’Amour. En tant 

que laïcs engagés, il était donc naturel de participer au synode 

mis en place dans notre diocèse et de constituer une équipe. 

Nous avons pu constater qu’il est très facile de s’inscrire sur la 

plateforme. Le livret mis à disposition permet de lancer les réunions et de mener les 

discussions entre nous. Il offre des pistes de réflexion claires et des textes supports faci-

lement abordables.  

Nos rendez-vous mensuels sont riches, car nous laissons à chacun le soin de s’exprimer, 

d’expliquer son parcours de croyant. Maintenant que la pandémie nous oblige à limiter 

les rencontres, nous nous réunissons par visioconférence sans pour autant que cela al-

tère les échanges. 

Nous pensons qu’il est important de se saisir de ce synode pour pouvoir donner notre 

point de vue sur l’organisation et le fonctionnement du diocèse. C’est également l’occa-

sion de faire des suggestions, des améliorations, des propositions à appliquer à notre 

Eglise en Essonne pour les années à venir.  

A titre personnel, je fais également partie d’un second groupe synodal, aux côtés de 

mes confrères des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. 

En somme, catholiques de l’Essonne, n’hésitez pas à constituer un groupe synodal en 

compagnie d’amis, de voisins. C’est une occasion de vous engager pleinement dans la 

vie de l’Eglise. Votre prêtre, l’équipe synodale diocésaine (synode91@eveche-evry.com) 

et les équipes animatrices de vos paroisses pourront vous donner toutes les informa-

tions nécessaires afin de participer à cet événement. Vous ne le regretterez pas ! 

François Coste 

Former une équipe synodale,  

même en confinement 

mailto:synode91@eveche-evry.com
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⚫ Permanences au Centre Pastoral 

Les permanences au centre pastoral sont supprimées. 

La secrétaire du Secteur pastoral d’Évry est en télétravail. 
On peut la joindre par courriel ou par tél. : 01 64 97 93 55 
du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 19h00 

⚫ Permanences des prêtres 

Du mardi 3 novembre au 1er décembre 2020, les permanences des prêtres sont sup-
primées dans les églises du secteur sauf à la Cathédrale(*) du lundi au vendredi de 
11h00 à 12h00 

Si vous souhaitez rencontrer un prêtre en particulier, contactez le centre pastoral (voir 
ci-dessus) qui pourra vous donner ses coordonnées. 

L’application « La Quête » 

La Quête d’Obole est une application qui s’installe sur votre smart-
phone ou iphone pour participer au geste liturgique de la quête 
dans votre paroisse. Cet outil est maintenant disponible pour toutes 
les paroisses du diocèse d’Évry – Corbeil-Essonnes. 
Plus de problème de monnaie, vous pouvez maintenant donner à la quête en 3 secondes 
et en silence ! Même en regardant la messe depuis chez vous ! 

Toutes les informations pratiques sur le site du diocèse :  
https://evry.catholique.fr/l-application-la-quete/ 

Soutenir l’Eglise 
La quête est avant tout un geste liturgique qui consiste en une offrande faite au cours 
de la messe par les fidèles. Par l’offrande de la quête, tous les fidèles s’associent au 
don que Jésus-Christ a fait de sa vie et qui est célébré dans l’eucharistie ; prière et 
quête sont deux formes de participation concrètes à la messe. La plupart des quêtes 
du dimanche restent propriété de la paroisse et servent à couvrir ses dépenses 
(chauffage, personnel, entretien, activités…). Certains dimanches, la quête est réser-
vée à un emploi spécial : contribution à des activités spécifiques, œuvres caritatives… 
La quête est, avec le denier de l’Église, le casuel et les offrandes de messes, l’une des 
principales ressources d’un diocèse. 

 

Réouverture de la plate-forme quete.catholique.fr 
Ce  confinement empêche nombre de catholiques de se rendre aux célébrations de 
leur paroisse et ainsi de participer à la quête. La quête, collectée chaque dimanche 
constitue l’une des principales ressources des diocèses connait une baisse comme 
lors du premier confinement. 

Comme lors du confinement du printemps dernier, la Conférence des évêques de 
France a mis en place une plateforme de don en ligne temporaire et accessible à 
l’adresse : quete.catholique.fr 

https://evry.catholique.fr/l-application-la-quete/
https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=EVRY&reserved_paroisse=
https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=EVRY&reserved_paroisse=
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Sainte Marie, vierge de l’attente, donne-nous de ton huile, parce que nos lampes s’éteignent. 

Vois, nos réserves se sont consumées. 

Ne nous envoie pas chez d’autres marchands. 

Allume à nouveau dans nos âmes les anciennes ardeurs qui nous brûlaient de l’intérieur, quand il 

suffisait d’un rien pour nous faire tressaillir de joie : l’arrivée d’un ami lointain, le rouge du soir 

après l’orage, le crépitement de la bûche qui en hiver surveillait les retours à la maison, le son 

des cloches carillonnant les jours de fête, l’arrivée des hirondelles au printemps, l’arrondi tendre 

et mystérieux du ventre maternel, le parfum de lavande qui faisait irruption quand on préparait 

un berceau. 

Si aujourd’hui nous ne savons plus attendre, c’est parce que nous sommes à court d’espérance. 

Ses sources se sont asséchées. 

Nous souffrons d’une crise profonde du désir. 

Et, désormais satisfaits des mille succédanés qui nous assaillent, nous risquons de ne plus rien 

attendre, pas même ces promesses surnaturelles qui ont été signées avec le Sang du Dieu de l’Al-

liance. 

 

Sainte Marie, femme de l’attente, soulage la douleur des mères souffrant pour leurs fils 

qui, sortis un jour de la maison, n’y sont jamais revenus, tués dans un accident ou séduits par les 

appels de la jungle; 

dispersés par la fureur de la guerre ou aspirés par le tourbillon des passions; engloutis par la fu-

reur de l’océan ou bouleversés par les tempêtes de la vie. 

 

Sainte Marie, vierge de l'attente, donne-nous une âme de veilleur. 

Arrivés au seuil du troisième millénaire, nous nous sentons malheureuse-

ment plutôt fils du crépuscule que prophètes de l'Avent. 

Sentinelle du matin, réveille dans nos cœurs la passion de fraîches nou-

velles à porter à un monde qui se sent déjà vieux. 

Apporte-nous enfin la harpe et la cithare, afin qu'avec toi, matinale, nous 

puissions réveiller l'aurore. 

Face aux changements qui secouent l'histoire, donne-nous de sentir sur 

notre peau les frissons des commencements. 

Fais-nous comprendre qu'il ne suffit pas d'accueillir, il faut attendre. 

Accueillir est parfois un signe de résignation. 

Attendre est toujours un signe d'espérance. 

Rends-nous pour cela ministres de l'attente. 

Quand le Seigneur viendra, ô Vierge de l'Avent, qu'il nous surprenne, grâce 

à ta complicité maternelle, la lampe à la main.  

Mgr Tonino Bello 

Vierge de l'attente  
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Le livre du mois   

Enquêtes dans la Bible  

Sophie de Mullenheim – 19,90 € - édition Mame  

Pour Noël, nous vous proposons un livre-jeu passionnant. 

A travers 8 enquêtes, plongez au cœur de la Bible pour recons-
truire l'arbre généalogique d'Abraham, aider Jacob à retrouver 
Joseph, découvrir qui a tué l'égyptien, retrouver la trace de 
l'arche d'Alliance, suivre les grands événements de la vie de 
Marie, enquêter sur la disparition du corps de Jésus, découvrir 
qui sont les sept premiers diacres et recomposer l'itinéraire du 
second voyage de Paul. 

A l'aide de chaque enveloppe dédiée à l'enquête, résolvez des casse-têtes, énigmes, laby-
rinthes et jeux !  

Une manière ludique de redécouvrir la Bible et ses grands personnages. 

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 – www.laprocure-evry.com – librairie.evry@laprocure.com 

Suite aux annonces du gouvernement, les offices sont à nou-
veau permis à la Cathédrale de la Résurrection aux horaires ha-
bituels dans la limite de 30 personnes. 

 Seuls les 30 premiers arrivés pourront donc assister à ces célé-
brations. 

 La retransmission des célébrations dominicales de 11h00 sur YouTube se poursuivra 
afin de permettre à tous de s'y associer virtuellement. 

Les messes en semaine à la Cathédrale reprennent aussi aux horaires habituels : 

Du Lundi au Vendredi à 12h15 

 Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de l'ensemble des célébrations de ce week-
end sur le Secteur Pastoral d'Evry. 

  Fraternellement,  

+ Père Grégoire AKAKPO  

Horaires des célébrations 

mailto:librairie.evry@laprocure.com


Prière pour ceux qui nous ont 

quittés 

17/10/20 Valentin ROCHER  19 ans  

22/10/20 Jean GUYON de CHEMILLY  93 ans  

25/10/20  Jacques BATANA  87 ans  

26/10/20  Micheline COSTANTINI  84 ans  

26/10/20  Jean ECKERT  86 ans  

27/10/20  Michel RADIX  90 ans  

27/10/20  Michel MARET V 80 ans  

31/10/20  Bernard GAUDEMER  83 ans  

01/11/20  Vérité MOUDOUROU-PRISO  76 ans  

02/11/20  Thanh-Tu LE  70 ans  

Bienvenue aux nouveaux baptisés 
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07/11/20    Jahnaya MERILUS 

28/11/20    Noela JOSEPH KUBENDRAN 

03/11/20  M. NGUTA ASER PISHA  65 ans  

08/11/20  André FRAGANO   84 ans  

08/11/20  Jacques ANDRÉ   93 ans  

08/11/20  Marie-Antoinette CHATIVAT    93 ans  

09/11/20  Yvonne CHAGNON   96 ans  

13/11/20  Michel CELLIER  82 ans  

14/11/20  Germaine BRUGGEMAN  96 ans  

17/11/20  Michel LECADRE  91 ans  

17/11/20  Jean-Claude SUISSE  66 ans  

   



Centre Pastoral de la Cathédrale 

Cours Mgr Romero 

91000 Evry  

du lundi au vendredi 

10h-12h et 15h30-19h 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Courrier : xyz@example.com 

Adresse Internet ÉPI :  

redaction.epi 

 

Retrouvez nous sur le Web! 

secteurevry.catholique.fr/  

PAROISSE ST  CORBINIEN-

CATHÉDRALE 

PAROISSE ST  PIERRE -ST 

PAUL 
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Je travaille comme pneumologue au Centre Hospitalier 
Sud Francilien.  

Notre quotidien à l’hôpital peut être résumé par quelques 
mots : 

 

− Incertitude, nous avons vécu la première phase de 
l’épidémie comme un raz de marée qui a failli nous 
submerger, nous en sommes sortis fatigués et 
choqués, inquiets pour l’avenir, essayant de recenser 
les patients non Covid que nous avions dû laisser de 
côté. Alors que nous commencions à nous re-
stabiliser, nous avons vu la vague se reconstituer et 
nous avons de nouveau dû mettre de côté notre 
activité et revivre au jour le jour en essayant de nous 
organiser et de nous adapter à la situation 

Prendre soin… 

mon quotidien à l’hôpital 

− Fraternité, lors des vagues Covid, nous vivons un lien plus fort entre tous 
les soignants, ce qui créé des liens nouveaux que nous ne connaissions pas 
en période habituelle, cela nous aide fortement à tenir le coup 

 

− Crainte, lorsque nous soignons habituellement, nous n’avons pas ou peu 
de crainte pour nous-mêmes. Lors de cette épidémie, nous savons que 
nous pouvons être atteints ce qui crée une tension permanente.  

 

− Disponibilité, tous les soignants ont accepté de se laisser bousculer par 
l’épidémie, pour se mettre au service de tous les malades, ceux atteint de 
la Covid 19 mais sans laisser les autres. 

 

− Espoir, nous vivons actuellement le reflux de la deuxième vague et l’espoir 
d’un vaccin sûr et efficace, pour que la vie reprenne. 

 

François Bildstein 

mailto:redaction.epi@secteur-evry-catho91.cef.fr



