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Des tendances à prendre en compte pour l'Église en 2021 
 
Nous voici rendu à la fin d’une année qui n’a pas été de tout repos. Année 
où nous avons découvert combien notre vie collective est fragile et 
dépendante de l’évolution de notre environnement. Comment un micro-
organisme venu de loin a réussi à prendre en otage nos rêves et nos 
constructions d’avenir ne cesse de nous surprendre et de nous laisser 
pantois ? Par ailleurs, enfermés chez nous, privés des liens qui nous 

alimentaient et nous donnaient le goût de vivre, nous avons aussi redécouvert l’importance de la 
proximité, et de la qualité de nos relations personnelles et communautaires. Cette situation nous a obligé 
à nous réinventer pour continuer d’être une Église qui est proche, en multipliant des initiatives de 
proximité tant sur le plan physique que numérique. 
Ce défi d’une habitation qualitative du continent numérique se pose plus que jamais à nous, pour 
rejoindre cette autre agora où se démultiplient les échanges de façon exponentielle. 
 

Ouverture d'Esprit et Audace 
 

Cela nous demande comme Église de repenser nos manières d’approcher le champ pastoral qui s’est 
complexifié,  avec un accès de plus en plus restreint au temps personnel des fidèles. En effet, celui-ci est 
dorénavant dominé par le nomadisme spirituel. Le défi aujourd’hui est de rejoindre aussi ces demandes 
de plus en plus récurrentes. Quel accompagnement proposons-nous à ces personnes qui nous confient 
leurs coordonnées ? N’y-a-t-il pas lieu d’envisager dans notre pastorale une intégration assumée des 
stratégies numériques pour rejoindre le gros des troupes qui ont une pratique de foi plus en pointillée ? 
 

Articulation du local dans une perspective d’ouverture 
 

Il reste que tout en le faisant, nos communautés locales qui sont les lieux de notre incarnation 
quotidienne ont aussi besoin de soin.  
Pour ce faire, repenser en équipes les défis du moment (solidarité, présence sur le territoire aux côtés 
d’autres acteurs publics et associatifs, accompagnement personnalisé des jeunes et des familles…) en 
nous appuyant sur des figures de foi anciennes et nouvelles, et surtout sur le Christ qui est au début et au 
terme de notre foi. 
En effet, le « prendre soin » qui nous est proposé par le synode diocésain ne fait que commencer… 
Et pour être une Église crédible en lien avec son temps, nous ne pouvons pas nous dérober à tous ces 
défis qui nous pressent. 
 

Bonne Année 2021 à tous ! 
P. Patrick ANABA 

La Paix soit avec vous…  



EVRY PAROISSES INFO 

Page 2 

« Prendre soin  
de la maison commune » 

C’est le thème du synode qui animera notre vie diocésaine 
durant toute cette année 2021. 

C’est pour chacun de nous, chrétiens, une ardente 
obligation que le pape François a développée dans ce beau 
texte qu’est son encyclique Laudato Si’. L’avez-vous lue ? 

« Prendre soin », en latin curare, c’est porter attention à une 
personne, de façon unique, s’occuper d’elle avec 
prévenance et bienveillance. Et cela n’est pas mièvre ! 

Ce terme a d’ailleurs donné le mot de « curé », un nom 
assez significatif.  

Prendre soin, c’est ce qui qualifie notre relation à l’autre; 
nous avons célébré cela à Noël. Homme et femme, jeune ou 
vieux, nous sommes des êtres de relation. Nous l’avons 
ressenti particulièrement durant ces périodes de 
confinement, soit par le manque de liens extérieurs et la 
solitude, soit, de façon plus positive, par les médias 
modernes qui nous permirent de faire des rencontres et de 
nous ouvrir à des relations nouvelles, peut-être même à des 
idées nouvelles. 

Toute expérience humaine est relation, et toute notre vie chrétienne d’abord est 
relation à l’autre, car « seul est sacré le visage du frère ». 

La maison commune, c’est la terre toute entière, les océans et les rivières, l’air et les 
animaux, les sols et la terre fertile qui nous nourrit, tous ces éléments naturels qu’on ne 
doit pas polluer. C’est aussi notre propre demeure, avec les économies d’énergie, le tri 
des déchets, la frugalité et la limitation de notre consommation (qui, encore mieux, 
peut être Bio…). Et c’est encore notre situation dans la cité : comment vivons-nous, 
travaillons-nous, voyageons-nous, nous divertissons-nous dans notre famille et dans 
notre pays ?  

Comment aurai-je le courage de décider, par et pour moi-même, d’avoir une nouvelle 
manière de vivre, plus simple et responsable, et au plan politique de rechercher 
comment mieux vivre ensemble, en Europe et dans le monde ? 

Comme le cantique de la Création de St François d’Assise, Isaïe est un poète pour 
demain : 

« Comme la terre fait éclore son germe et le jardin ses semences,  

« le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations ».  

Avec mes voeux fraternels pour les temps qui viennent. 

Jean-Louis Loirat  
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LA CULTURE DU SOIN  
COMME PARCOURS DE PAIX 

 

Tel est le titre du message du Pape FRANÇOIS pour la célébration de la 54ème  Journée 
Mondiale de la Paix  

Repartant de l’année 2020 et s’appuyant sur sa dernière encyclique « Fratelli tutti » le 

message du Pape résonne particulièrement avec le thème de notre synode. En voici 

quelques extraits, vous pouvez retrouver en intégralité ce message sur le site du Vatican. 

… 

Les événements (…) qui ont marqué le chemin de l’humanité l’année passée, nous 
enseignent qu’il est important de prendre soin les uns des autres et de la création 
pour construire une société fondée sur des relations de fraternité. C’est pourquoi j’ai 
choisi comme thème de ce message : La culture du soin comme parcours de paix. Une 
culture du soin pour éliminer la culture de l’indifférence, du rejet et de l’affrontement, 
souvent prévalente aujourd’hui.  

 

… 

Il n’y a pas de paix sans la culture du soin 

La culture du soin, cet engagement commun, solidaire et participatif pour protéger et 
promouvoir la dignité et le bien de tous, cette disposition à s’intéresser, à prêter 
attention, à la compassion, à la réconciliation et à la guérison, au respect mutuel et à 
l’accueil réciproque, constitue une voie privilégiée pour la construction de la paix. « En 
bien des endroits dans le monde, des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation 
des blessures sont nécessaires. Il faut des artisans de paix disposés à élaborer, avec 
intelligence et audace, des processus pour guérir et pour se retrouver ». 

En ce temps où la barque de l’humanité, secouée par la tempête de la crise, avance 
péniblement à la recherche d’un horizon plus calme et serein, le gouvernail de la dignité 
de la personne humaine et la “boussole” des principes sociaux fondamentaux peuvent 
nous permettre de naviguer avec un cap sûr et commun. Comme chrétiens, nous 
tenons le regard tourné vers la Vierge Marie, Étoile de la mer et Mère de l’espérance. 
Tous ensemble, collaborons pour avancer vers un nouvel horizon d’amour et de paix, de 
fraternité et de solidarité, de soutien mutuel et d’accueil réciproque. Ne cédons pas à la 
tentation de nous désintéresser  des autres, spécialement des plus faibles, ne nous 
habituons pas à détourner le regard, mais engageons-
nous chaque jour concrètement pour « former une 
communauté composée de frères qui s’accueillent 
réciproquement, en prenant soin les uns des 
autres ». 
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Agenda EPI—n°32-05 

Dimanche 10 janvier  - Le Baptême du Seigneur  

Rencontre des catéchumènes en vue de l’Appel décisif, 9h-12h à la cathédrale

 du 18 au 25 janvier  

Semaine pour l’unité des chrétiens. Lire page 5 

 Samedi 30 janvier 2021 - Sainte Martine Vierge, martyre à Rome (✝✝✝✝ 226) 

#Anim O Top Formation  pour tous les animateurs en Aumônerie de l’Enseignement 

Public. Inscription et contact  : 01 60 91 17 16 ou par mail à sdaep91@eveche-
evry.com ou sur le site www.sdaep91.fr 

Horaires des Messes et présence de prêtres 

  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 18h le dimanche 

 

N.D. de 
l'Espérance 

  18h le samedi 

St-Pierre St-Paul sur RDV 1 samedi sur 

deux de 10h à 12h  
Jeudi à 18h30 

hors Vacances Scolaires 

10h 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 
LISSES Mardi de 17h à 18h Mardi 18h (hors V.S.)  18h le samedi  

COURCOURONNES 2ème jeudi du mois de 17h 

à 18h (hors V.S.) 
2ème jeudi du mois, 18h30 11h15 le dimanche 

BONDOUFLE Vendredi de 17h à 18h Vendredi 18h (hors V.S.)  9h45 le dimanche 

En raison de la pandémie actuelle,  
le nombre de places est toujours limité dans les églises.  

Vous pouvez retrouver la  messe diffusée  

en direct sur la chaine Youtube du Secteur Pastoral - EVRY  
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Semaine de l’unité des Chrétiens 
du 18 au 25 janvier 2021 

Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et 

vous porterez du fruit en abondance », exprime la vo-
cation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’É-
glise et la famille humaine de cette communauté reli-
gieuse. Il indique également la mission de tout chré-
tien. 
Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une 
grande joie et une grande chance. Il nous fait entrer 
dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos 
existences et le monde avec Jésus et de son point de vue. À l’image d’une agence 
immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui de 
demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons 
les demeures des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et accueillir les autres, 
particulièrement les blessés de la vie. 
 
Célébration œcuménique Samedi 23 janvier 2021 à 15h à l’église Protestante Unie 
de la Vallée de l’Orge, 1 Rue Frédéric Joliot Curie, Sainte-Geneviève des Bois  

Quiz  

1 - Comment s'appelle la prière que Jésus a appris à 
ses amis ? 

1.Je vous salue Marie  3.La prière universelle 
2.Le Notre Père   4.Le bénédicité 

 
2- Quel est le signe qui permet de reconnaître tous 
les chrétiens ? 

1.La Bible   3.L'eau 
2.La Croix   4.La lumière 

 
3- Comment s'appelle le sacrement commun à tous 
les chrétiens ? 

1.L'eucharistie  3.La confirmation 
2.Le baptême  4.La confession 

 
4- Comment s'appelle le livre saint de tous les chré-
tiens ?   

1.L'Evangile  3.La bible 
2.Le testament  4.Le missel 
 

 
 
 

5- Depuis le 4e siècle, les chrétiens se sont divisés. 
Comment s'appelle l'effort pour retrouver l'unité ?  

1.La réunification  3.La pacification 
2.L'œcuménisme  4.La réconciliation 
 

6- Quel lieu de pèlerinage est reconnu par tous les 
chrétiens ?  

1. Lourdes  3.Jérusalem 
2. Fatima   4.Constantinople 

 
7- Qui est le chef suprême des catholiques ? 

1. Le messie  3.Le pape 
2. Le cardinal  4.Le général 

 
8- Où se réunissent les protestants le dimanche ?  

1. A la salle paroissiale 3.A l'église 
2. Au temple    4.A la basilique 

 
9- Comment s'appelle l'habit que le prêtre ortho-
doxe porte au culte ?  

1. Une robe  3.Un manteau 
2. Un costume  4.Un sticharion 

Réponses dans le prochain numéro d’EPI 
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Le livre du mois   

Paroles pour une vie bonne  
Anselm Grün 

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  - www.laprocure-evry.com  

A l’heure de se souhaiter une belle et bonne année, posons-nous 

la question : mais comment mener une vie « bonne » ? Comment 

trouver le bonheur au fil de l'existence, en dépit des obstacles ou 

des difficultés que nous pouvons rencontrer ?  

Aux frontières de la philosophie et de la spiritualité, ces questions 

habitent depuis l'Antiquité les hommes en quête de sens. Des 

figures aussi différentes que Sénèque ou saint Augustin écriront 

sur ce qui constitue à leurs yeux « la vie heureuse ». Et jusqu'à 

aujourd'hui, ce souci de « vivre selon le bien » est au cœur des 

préoccupations de nombre de nos contemporains, parfois 

désorientés ou happés par un quotidien envahissant. C'est pour 

répondre à cette recherche intérieure qu'Anselm Grün propose ici 

un florilège de réflexions personnelles et de citations de sagesse puisées aux meilleures 

sources. Parmi celles-ci, la tradition bénédictine, si attentive à l'homme et à son équilibre 

de vie, occupe une place privilégiée.  

Continuons à marquer notre 
soutien à l’Église : 
 Participons au Denier de l’Église : 

Qu’est-ce que le Denier ? 

Principale ressource financière de l’Église, le Denier est la 
participation volontaire et indispensable des catholiques pour 
donner à l’Église les moyens financiers de remplir sa mission : annoncer la Bonne 
Nouvelle, célébrer les sacrements et servir tous les Hommes, en portant une attention 
particulière aux plus fragiles. 

L’Église ne reçoit aucune subvention de l’État ou du Vatican : elle ne peut compter que 
sur la générosité de ses fidèles pour vivre et agir ! 

Concrètement, le Denier de l’Église permet notamment au diocèse de : 

Assurer un traitement aux prêtres en activité. Participer à la prise en charge des prêtres 
aînés. Rémunérer les laïcs salariés au service du diocèse et des paroisses. 

Toutes les informations sur le site : https://dons.evry.catholique.fr/denier-de-lEglise/ 

 



Prière pour ceux qui nous ont 
quittés 

26/11/20 
             

Jeanne HOUZÉ                                  97 ans 

27/11/20    
          

Marc BRUNNER                                95 ans 

28/11/20    
          

Lucien BASTIEN                        80 ans 

30/11/20    
          

Berthe BROGNIART                        99 ans 

02/12/20    
          

Pascal BRÉJOUX                                54 ans 

05/12/20    
          

Aline CARIUS                                     63 ans 

05/12/20    
          

Janine HUREZ                                    93 ans 

06/12/20    
          

Jean VELLA                    91 ans 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 
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19/12/20             Shirley AMENYENU, Maïyann PLACIDE 

06/12/20        
      

Robert BE-
NON                                  

87 ans 

07/12/20        
      

Maria Madelina MACHA-
DO         

79 ans 

12/12/20        
      

Dolorès BE-
XLEY                                 

82 ans 

09/12/20        
      

Geneviève MÉRI-
MÉE                     

98 ans 

15/12/20        
      

Ange GAM-
BIN                                  

84 ans 

16/12/20        
      

Jean-Claude VALA-
GER                  

69 ans 

18/12/20        
      

Marcel RO-
CHE                                   

81 ans 

21/12/20        
      

Louis JU-
LIENNE                                         
       

83 ans 

 

Toute l’équipe de rédaction d’EPI vous présente ses meilleurs vœux pour 2021,  
que cette année soit vraiment bonne pour tous ! 

Nous serions contents de vous accueillir parmi nous si l’aventure vous tente...lire page 8 ! 



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!Retrouvez nous sur le Web!Retrouvez nous sur le Web!Retrouvez nous sur le Web!    

secteurevry.catholique.fr/ secteurevry.catholique.fr/ secteurevry.catholique.fr/ secteurevry.catholique.fr/     

PAROISSE ST CORBINIEN-

CATHÉDRALE 

PAROISSE ST PIERRE-ST 

PAUL 
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Les feuilles paroissiales, qu’elles soient en format 

« papier » ou « numérique » sont réalisées par une petite 

équipe. Sur Evry, ce sont actuellement 4 personnes plus le 

Père Grégoire qui remplissent ce service. Voici les 

témoignages de Barbara et Linda : 

 

-  Je suis arrivée à EPI suite à une annonce faite à la 
cathédrale : il y avait un questionnaire et une série 
de propositions pour s'engager dans celle qui, à 
l'époque, était la seule paroisse d'Evry. 

Entre les propositions il y avait la possibilité de faire 
partie de l'équipe qui s'occupait d'EPI et je me suis 
dite : "Voilà l'opportunité pour apprendre un peu 
de français" (je suis italienne d'origine). Et me voici, 
après plusieurs années, encore à me "régaler" avec 
les autres qui "travaillent" pour que cette petite 
feuille d'informations paroissiales puisse continuer 
à exister." (Barbara)  

EPI a besoin de toi 

- Je fréquente l'église St Pierre St Paul depuis plusieurs années. Mon 
implication à l'église se limitait à assister à la messe le dimanche et 
quelques fois partager le verre de  l'amitié. 

J'appréciais de plus en plus mes venues à la messe sans pour autant faire 
plus. Les dimanches passant, la question de savoir que faire de plus afin 
de me sentir plus impliquée, afin de donner d'une certaine façon. 

J'ai découvert quelques semaines plus tard une annonce dans EPI 
recherchant des bénévoles. Effectivement, la question qui vient à l'esprit 
est : Qu'est ce que je peux bien y faire? Que puis je leur apporter? (Linda)  

Eh bien, figurez vous qu'il y a de la place pour tout le monde !!! Chacun apporte 

ce qu'il peut : des articles (ou des auteurs d’articles !), des idées, des images, de 

la discussion, de la bonne humeur... 

Nous vous y attendons donc, venez nous rejoindre afin de continuer cette belle 

aventure. Contactez nous par mail à l’adresse ci-dessous. 

Barbara et Linda  

Vous voulez recevoir EPI par mail ? Ecrivez à l’adresse : 
epi91evry@gmail.comepi91evry@gmail.com 


