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Feuille d’information des paroisses St-Corb inien-Cathédrale  

et St Pierre-St Paul d’Evry  

C’est le thème du dimanche de la Santé, le 7 Février 2021.  

Chaque paroisse est encouragée à porter une attention particulière 
aux personnes souffrantes, à prier ensemble, proposer pendant la 
messe ou à un autre moment le sacrement des malades.  

Qu’est-ce que le Dimanche de la Santé ? 

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la 
Journée Mondiale du malade. Celle-ci se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la 
Santé. Cet événement se vit en paroisse, généralement le dimanche le plus proche du 11 février. 
C’est l’occasion de rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité 

évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé.  

L’Eglise est présente sur le terrain de l’accompagnement, au sein des équipes du Service 
Evangélique des malades (SEM) et des aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles.  

Encourager tous ces volontaires, qui partout en France dans les plus petits villages et les plus 

grands hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, qui se rendent présents au jour le jour à 
l’autre, malade, seul, isolé, âgé… 

Voici l’un des accents du Dimanche de la santé. C’est d’inviter les personnes 
concernées à recevoir le sacrement des malades en communauté.  

Tous concernés 

« Ce sont tous les chrétiens, chacun selon ses possibilités, qui sont invités à 
prendre soin de ceux que la maladie a frappés, à leur rendre visite, à les 
réconforter dans le Seigneur, à leur apporter une aide fraternelle pour tout 

ce dont ils ont besoin… 

Et celui qui est malade ne sera pas pour eux d’abord un malade, mais une personne conviée 
comme tout chrétien à faire de sa vie une réponse personnelle aux appels de Jésus -Christ ». 
(extrait du rituel des Sacrements pour les malades). 

Une invitation en Eglise à « Prendre Soin » 

Contact SEM du Secteur d’Evry: Gérard Henry un.sourire.orange.fr  

 

« Tout le monde Te cherche »  
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Un temps pour changer  

« Il y a un temps pour tout », nous disent les Écritures. Et dans la crise décisive que nous  
traversons, le pape François n’en doute pas un instant : c’est le temps de changer. 
 
Dans cet ouvrage, le Pape François nous appelle à une démarche de conversion 
personnelle et communautaire dans une démarche en 3 temps : un temps pour voir, un 
temps pour choisir, un temps pour agir. 

Dans « un temps pour voir », le Pape analyse avec une grande clairvoyance les maux dont 
nous souffrons tant au plan personnel que communautaire et sociétal. 

Dans « un temps pour choisir  », il nous donne des clés de discernements et des pistes de 

conversion, toujours avec une grande finesse d'analyse. 

Dans « un temps pour agir », il nous montre des chemins concrets pour agir et devenir des 
artisans de paix et d'unité.  

A la lecture de ce livre, j'ai également été profondément saisie par la coïncidence de ce 
texte et de notre démarche synodale. 

Il y est question de notre rencontre personnelle avec Dieu, de notre soin du prochain, du 
soin de notre maison commune, du soin de nos communautés (par l'analyse du mal qui 
nous empêche d'avancer et comment y remédier). 

 Le pape consacre d'ailleurs un passage à la synodalité (p122-124)  : 

"Le terme [synode] vient du grec syn-nodos "marcher ensemble", et c'est son but: non pas tant de 
forger un accord que de reconnaître, honorer et 
réconcilier les différences sur un plan supérieur où le 

meilleur de chacun peut être retenu. (...) 

 "Cette approche synodale est une chose dont notre 

monde a maintenant grand besoin. Plutôt que de 
chercher la confrontation, de déclarer la guerre, chaque 
partie espérant vaincre l'autre, nous avons besoin de 

processus qui permettent aux différences d'être 
exprimées, entendues et maturées de manière à ce que 
nous puissions marcher ensemble sans avoir besoin de 

détruire qui que ce soit. C'est un travail difficile; il 
nécessite de la patience et de l'engagement-avant tout 
les uns envers les autres. La paix durable consiste à créer et à maintenir des processus d'écoute 
mutuelle. Nous construisons un peuple non pas avec les armes de la guerre, mais dans la tension 

productive de la marche commune." 

C'est pourquoi, dans le temps de Carême qui va s'ouvrir pour nous le mercredi 17 février, les 
paroisses d’Évry vous proposeront un livret contenant des extraits du texte  Un temps pour 

changer du Pape François, qui seront liés aux grands thèmes de notre synode afin d'enrichir 
notre réflexion et lui apporter une dimension supplémentaire de communion avec l ’Église 
universelle.  

Que notre synode, à la lumière du texte du Pape François, nous apprenne à avancer ensemble 
malgré nos différences pour pouvoir mettre en œuvre l'unité dans la diversité de nos 
communautés.  

Alexandra  

Pour réfléchir, partager ensemble retrouvez sur le site du diocèse  

https://evry.catholique.fr/synode/
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Les racines chrétiennes de la Chandeleur  

 

Selon la tradition du peuple hébreu, tout premier-
né et sa mère devaient être présentés au Seigneur 
quarante jours après la naissance de l'enfant. 
L’enfant était consacré à Dieu et la mère était 
purifiée de ses couches. Fidèle à cette tradition 
juive, Joseph emmena l'Enfant Jésus et Marie, sa 
mère, au Temple de Jérusalem. C'est à cette 
occasion qu'ils rencontrèrent le vieillard Syméon : 
un homme juste, pieux qui attendait de voir le 
Messie. Or quand Marie et Joseph arrivèrent au 
Temple avec l'Enfant Jésus, le vieillard Syméon vint à 

leur rencontre et prophétisa en disant que Jésus sera « La lumière pour éclairer les 

nations »(Lc2,32) ! 

 

Dès les premiers siècles, la Présentation de Jésus au Temple fut une fête très populaire 
chez les chrétiens. Au cinquième siècle, le pape Gélase Ier remplaça le vieux rite païen 
des "lupercales" (rite de la lumière hérité des Romains durant lequel on faisait des 
galettes de céréales), par la fête religieuse de la Présentation au Temple. La date fut 
fixée au 2 février, quarante jours après Noël. Ainsi était née "La fiesta Candelorum" ou 

fête des chandelles devenue aujourd'hui "fête de la chandeleur". 

 

À cette occasion, les torches dans les églises étaient remplacées par des chandelles 
bénies que l'on maintenait longtemps allumées. On signifiait ainsi que le Christ est 
Lumière pour le monde, pour tous les hommes et on demandait des grâces afin 
d'éloigner le malin, les orages, la mort, et de veiller sur les semailles d'hiver. Quant aux 
crêpes, certaines hypothèses émettent l'idée que cette tradition viendrait des galettes 

de céréales que préparaient les Romains. 

 

Et pour nous, baptisés de l'an 2021, le Christ est-il vraiment cette Lumière de Dieu 

envoyée pour nous éclairer et donner sens à notre vie ? 

 

À la Chandeleur, le 2 février, tandis que nous dégustons les traditionnelles crêpes, 
n'hésitons pas à allumer dans nos maisons une bougie afin de signifier que le Christ est 
vraiment Lumière pour nous, qu'il est au milieu de nous. Nous pourrons ainsi prier ou 
chanter avec joie ce refrain : "Christ est Lumière au cœur du monde ; Christ est Lumière 

au cœur des hommes !" 

Jean-Louis Béhin  
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Agenda EPI—n°32-06 

⚫ Dimanche 07 février  - Dimanche de la santé 

 Pour vous qui vivez la separation, le divorce 

 Journée conviviale de réflexion et de partage au cen-
tre paroissial 23 avenue des écoles à Savigny/Orge 

Pour tout renseignement : Michèle 0160156810   
Véronique 0683170399 

Merci de vous inscrire soit par téléphone, SMS, soit 
par mail  commissiondivorces@eveche-evry.com 

Participation aux frais: 5 euros 

         Samedi 20/02/21  à Notre Dame de l’Espérance à 16h : messe anticipée du 

1er dimanche de carême avec imposition des cendres  

  Dimanche 21/02/21 à Saint Pierre Saint Paul à 10h  : messe du 1er dimanche de ca-

rême avec imposition des cendres. 

12h15 Cathédrale de la Résurrection 

16h  Notre Dame de l’Espérance  

16h Cathédrale de la Résurrection 

⚫ Mercredi 17 février Messes des cendres   

 Sacrement des malades 

11h à la Cathédrale : Cette année encore, nous proposons dans le cadre de ce dimanche 
de la santé, le sacrement des malades à nos frères et sœurs de la communauté qui sou-
haiteraient le recevoir. Nous leur proposons de s’inscrire à cet effet au secrétariat du 
Centre Pastoral. 

⚫ Samedi 13 février  - Sainte Béatrice 

Le sacrement des malades sera aussi donné à la messe de 16h à Notre Dame de l’Es-
pérance et  

Le Dimanche 14/02/2021 à la messe de 10h à Saint Pierre Saint Paul. 

S’adresser auprès du père Patrick au 06 50 61 43 24. 
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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 16h le dimanche 

 

N.D. de 

l'Espérance 
  16h le samedi 

St-Pierre St-Paul Sur RDV avec P. Patrick 

0650614324 

 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 

 

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 

(église en travaux, messe 
à la salle Magellan)  

Mardi 15h30 Mardi 16h 16h le samedi  

COURCOURONNES 2ème jeudi du mois 15h45 

(hors V.S.) 

2ème jeudi du mois, 16h30 11h15 le dimanche 

BONDOUFLE Vendredi 15h30 P. 

Claude 

Vendredi 16h30 (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  

Gagnant du jeu de la Bible 

Le tirage au sort du jeu de la Bible parut dans le numéro epi 
de novembre 2020 a eu lieu à la Procure le 19/01/2021. 

Le gagnant est M. Jean Paul Manquest. 

Il sera contacté prochainement par l’équipe epi pour la re-
mise du cadeau. 

https://www.youtube.com/channel/UCwuBEcL7bcAtFmNTpOo8HFg
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Le livre du mois   Un temps pour changer, Pape François, 

Flammarion, décembre 2020 

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-

Un temps pour changer : viens, parlons, osons rêver... : 
conversations avec Austen Ivereigh 

Un temps pour changer est né de la crise de la COVID-19 et 

du confinement. Si l’expérience commune que nous 

traversons est douloureuse, elle offre aussi l’opportunité de 

changer notre rapport au monde. Le pape François évoque 

pour la première fois les trois grandes crises personnelles qui 

l’ont transformé, et il dresse un panorama inédit des maux 

qui gangrènent notre monde: le capitalisme, la montée de la 

pauvreté et l’abandon des programmes sociaux, le cynisme 

de certains dirigeants, la catastrophe écologique. Ce faisant, 

il ouvre un horizon nouveau : celui de la paix et du 

rassemblement au-delà de la diversité des croyances et des 

origines. Un appel profondément personnel au combat et à 

l’engagement.  

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/ 

 

mailto:librairie.evry@laprocure.com
http://www.laprocure-evry.com
https://dons.evry.catholique.fr/denier-de-leglise/


Prière pour ceux qui nous ont 

quittés 

16/12/20  Basile BELLON  65 ans  

26/12/20  Mariannes SAGAYARADJE  49 ans  

26 /12/20    Lucette BERTRAND  92 ans  

27/12/20    Zacarias SOARES SILVA    83 ans  

16/01/21  Savarimouttou DEVASSANDO-
CHANADIN      

71 ans  

Bienvenue aux nouveaux baptisés 
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Publication des bans 

20/02/2021  Thierry TCHOKOMENY et Ludivine HODONOU  

27/02/2021   Michaël BOUTRON et Alicia LECOMTE  

16/01/2021  Théo NEAU,  Serena et Taïna DIAKABANA,  Royana KIANGANA,Ronik 

ZOLA EKASA,  Aurélie KEUNAN,  Léa PROVENZANO,  Sherryll YEBOAH-

PARA,  Andessa ITOUAD,  Jade SALEMKOUR,  Eloïse MAURY,  Adèle 

BRUNIAS,  Yolan GUARDIA,  Shaïna SADALA.  

30/01/2021   Krisley JHIGAI  



Centre Pastoral de la Cathédrale 

Cours Mgr Romero 
91000 Evry  

du lundi au vendredi 
10h-12h et 15h30-19h 

Téléphone : 01 64 94 93 55 
Courrier : 

centrepastoralevry@wanadoo.fr 

Adresse Internet ÉPI :  
redaction.epi 

@secteurevry.catholique.fr  

 

Retrouvez nous sur le Web! 

secteurevry.catholique.fr/  

PAROISSE  ST CORBIN IEN-

CATHÉDRALE 

PAROISSE  ST PI ERRE- ST  

PAUL 
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Plus de 200 équipes sont déjà constituées dont 125 sont 
inscrites sur le site du synode. 150 propositions déjà 

transmises…le processus est bien enclenché même si la 
situation sanitaire nous demande plus de temps et d’énergie. 

Beaucoup d’équipes rassemblent des personnes engagées, de 
manière diverse en Eglise, quelques-unes s’ouvrent plus 
largement au peuple de Dieu qui est en Essonne. Certaines ont 
fait le choix de commencer une équipe avec seulement 4 
personnes pour pouvoir accueillir deux autres qui ne seraient 
pas dans leur cercle habituel. 

Devant les assemblées dominicales réduites, certaines 
paroisses organisent des rencontres en visioconférence pour 

faciliter la mise en équipe. Les feuilles et sites paroissiaux sont 
aussi utilisés par beaucoup de secteurs pour promouvoir la 
constitution d’équipe et la réflexion synodale. Vous 
retrouverez quelques bonnes idées sur le site du synode dans 
la rubrique documents et ressources, comme la démarche 

Notre Synode 

proposée par l’équipe animatrice de Fleury ou celle d’Evry . N’hésitez pas à nous 
partager vos bonnes pratiques.  
 
Nous vous rappelons qu’il reste des carnets de route imprimés ainsi que des clés USB 
avec les chants, la prière et les documents. Vous pouvez proposer une petite vente à 
la sortie des messes, en offrir aux personnes de vos services, mouvements, aux 
équipes synodales, autant d’idées pour faire connaître le synode.  

Nouveau calendrier du synode: 

 
* La vie des équipes va pouvoir se poursuivre jusqu'à fin octobre 2021 (au lieu 
d'avril). Ce sera le nouveau délai pour la transmission des propositions 

* Les assemblées de secteur pour désigner les délégués pourront se tenir en 
octobre-novembre 2021 

*Les 2 assemblées synodales se tiendront les 12-13 mars et 11-12 juin 2022 

*La promulgation des orientations pourra avoir lieu en octobre 2022 

Vous voulez recevoir EPI par mail ? Ecrivez à l’adresse : 

epi91evry@gmail.com 

mailto:redaction.epi@secteur-evry-catho91.cef.fr
mailto:redaction.epi@secteur-evry-catho91.cef.fr
https://evry.catholique.fr/synode/documents-ressources/
https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2021/01/proposition-par-EA-Fleury_pour-B-A-BA-demarche-synodale.pdf
https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2021/01/proposition-par-EA-Fleury_pour-B-A-BA-demarche-synodale.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_79iRgdPOG8&feature=emb_logo
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8888&check=&SORTBY=1#

