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

et St Pierre-St Paul d’Evry  

 Ô Marie, pleine de grâce, fille bien-aimée d’Anne et Joachim, tu 
as appris à lire l’Écriture Sainte sur les genoux de ta mère, tu as 
participé aux travaux de la maison, et c’est là que l’envoyé de 
Dieu t’a surprise : tu as répondu oui au Seigneur et Son Fils a été 
conçu en ton sein. Mais tu as dû partir avec Joseph pour obéir à 
l’injonction du recensement ordonné par Hérode et tu as donné 
naissance à ton Fils dans une mangeoire.  

Mages et bergers sont venus Le saluer, mais il a fallu vite repartir 
pour l’Égypte, Hérode ne supportant pas qu’il y ait deux rois des 
juifs.  

A la mort d’Hérode, Joseph revint avec toi et Jésus en Galilée, dans la 
ville de Nazareth. Huit jours après sa naissance, il fut circoncis et reçut 
le nom de Jésus et il fut présenté au Temple, accueilli pas Syméon et 
Anne. Toi et Joseph étiez dans l’émerveillement de ce qu’on disait de 
Lui. Mais une sombre prophétie te concerna : « un glaive te 
transpercera l’âme afin que se révèlent les pensées intimes d’un grand 
nombre ».  

Puis vous retournâtes en Galilée, à Nazareth, et c’est là que Jésus, entre 
toi et Joseph, grandit en sagesse, en intelligence et en grâce. Mais 
soudain, dans cette vie sereine, arrive la déchirure : Jésus, qui est 
descendu à Jérusalem pour la Pâque, n’est pas dans la caravane du 
retour. Tu te tourmentes, Joseph se tait. 

Tu n’opposes que ta souffrance, transpercée que tu es déjà par le glaive 
prédit par Syméon, ce glaive que tu connaîtras à nouveau au pied de la 
croix.  

Tu es transpercée, mais glorifiée. C’est au milieu des disciples que tu 
remets paisiblement ton âme à Dieu. 

                                                   

Sœur Anne Christine, La Solitude, Notre Dame de Sion, Évry 

Ô Marie 
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Le Synode se poursuit 

Malgré le confinement le synode n’est pas en pause ! 200 
équipes sont actuellement inscrites sur le site et d’autres 
fonctionnent sans avoir encore procédé à l’inscription. Les 
initiatives sont nombreuses pour se réunir, de la 
visioconférence à la rencontre chez un particulier en respectant 
bien sûr les gestes barrières. Les enfants et les jeunes ne sont 
pas en reste pour participer, des propositions ont été faites par 
les services diocésains et les catéchistes ont relayé auprès des 
enfants la possibilité de prendre eux aussi la parole. Leur 
réflexion part d’une activité ludique, se poursuit avec un texte 
biblique et se conclue par des propositions à transmettre : 

« l’Église de demain comment je la rêve ? ». Les premières églises en origami 
commencent à arriver (à retrouver sur le site diocésain : https://evry.catholique.fr/
photo/le-synode-et-les-enfants/.) 
 
Si l’on ne peut encore communiquer sur les propositions faites, nous pouvons 
transmettre quelques témoignages de membres d’équipes synodales :  

« Participer à une équipe synodale est une forme d’engagement, cela nous remet en 
route, nous permet d’échanger avec d’autres malgré le confinement » 

« En tant que jeunes on peut dire ce que l’on souhaite et on est sûr d’être entendu ! » 
« Cette démarche synodale arrive au bon moment. Elle nous offre la possibilité de 
partager et d’exprimer notre foi. Merci » 

« Dans notre paroisse nous avons été éprouvés et nous avons  une forte attente de 
reconstruction et de renouveau » 

« Osons prendre la parole, l’Eglise c’est l’affaire de tout le monde ! » 

« Si on veut que les choses évoluent, nous devons nous exprimer et le synode est bien 
fait pour ça ! » 

« j’invite le plus de personnes à pouvoir participer à ces équipes, ne serait-ce que 
pour la rencontre, la joie de pouvoir échanger avec des personnes différentes et 
pouvoir avancer ensemble »  
 
Sur le secteur d’Evry, il y a aujourd’hui 25 équipes inscrites, ce qui représente environ 
150 personnes dont les engagements et les origines sont diverses, les 2/3 ont moins 
de 55 ans. Le calendrier du synode ayant été décalé en raison de la pandémie 
actuelle, il est encore temps de monter une équipe, ou d’en rejoindre une. Nous 
avons jusqu’au mois d’octobre pour transmettre nos propositions. Chaque parole 
compte…avez-vous donné la vôtre ? 

 

Véronique Fontaine 

Toutes les infos sur https://evry.catholique.fr/synode/ 
 

 

 

https://evry.catholique.fr/photo/le-synode-et-les-enfants/
https://evry.catholique.fr/photo/le-synode-et-les-enfants/
https://evry.catholique.fr/synode/


MA I  2 02 1 
N °  32 -8 Page  3 

Prière pour les vocations et 

message du pape  

 

Le 25 avril dernier a eu lieu la journée mondiale de prière pour les 
vocations. A cette occasion, le Saint Père a voulu nous adresser un 
message autour du thème : “Saint Joseph: le songe de la vocation”. Il 
nous y donne les raisons de la rédaction de sa lettre apostolique 
« Patris Corde - Avec un cœur de Père » c'est à dire « accroître l’amour envers ce grand 
Saint ». Il s’agit en effet d’une figure extraordinaire, en même temps « si proche de la 
condition humaine de chacun de nous » . 
 
À cela il ajoute la dimension vocationnelle : 
« Dieu voit le cœur (cf. 1 S 16, 17) et en saint Joseph, il a reconnu un cœur de père, 
capable de donner et de susciter la vie dans le quotidien. C’est à cela que tendent les 
vocations : susciter et régénérer des vies chaque jour. Le Seigneur désire modeler des 
cœurs de pères, des cœurs de mères : des cœurs ouverts, capables de grands élans, 
généreux dans le don de soi, compatissants en réconfortant les angoisses et fermes 
pour renforcer les espérances. C’est de cela que le sacerdoce et la vie consacrée ont 
besoin, aujourd’hui de manière particulière, en des temps marqués par des fragilités et 
des souffrances dues aussi à la pandémie, qui a suscité des incertitudes et des peurs 
concernant l’avenir et le sens même de la vie. Saint Joseph vient à notre rencontre avec 
sa douceur, comme un saint de la porte d’à côté; en même temps, son témoignage fort 
peut nous orienter sur le chemin. » 
 

Ce message tourne autour de 3 axes que le pape développe : le 
rêve de Dieu pour nous (l'appel de Dieu), le service comme 
expression du don de soi (notre réponse à Dieu) et la fidélité 
dans la patience. 
« Il en est ainsi de la vocation : l’appel divin pousse toujours à 
sortir, à se donner, à aller plus loin. Il n’y a pas de foi sans risque. 
C’est seulement en s’abandonnant avec confiance à la grâce, 

mettant de côté ses propres programmes et son propre confort, qu’on dit vraiment 
“oui” à Dieu. » 
Saint Joseph est souvent invoqué comme gardien des vocations, c'est pourquoi, en 
cette année Saint Joseph, vous sera proposée, sur un marque page distribué en 
paroisse dès le jour de la Pentecôte, une prière pour toutes les vocations -y compris 
celle du mariage- à prier quotidiennement du jour de la Pentecôte (23 mai) à la fête du 
Sacré Cœur (11 juin). 
 
Que saint Joseph, gardien des vocations, nous accompagne avec un cœur de père ! 
         
Texte intégral à retrouver ici : https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-
pere/495748-message-58e-journee-mondiale-de-priere-vocations/ 

https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/495748-message-58e-journee-mondiale-de-priere-vocations/
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/495748-message-58e-journee-mondiale-de-priere-vocations/
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Agenda EPI—n°32-08 

 

⚫ Adoration tous les samedis de 10h30 à 11h30 à l’église Saint Pierre saint Paul  et 
de 14h30 à 15h45 à ND de l’Espérance.  

 

⚫ Vendredi 14 mai, Saint Matthias, Apôtre (Ier siècle) 

Neuvaine pour préparer la Pentecôte organisée par le groupe charismatique "La résur-

rection" du 14 au 23 mai tous les jours à la cathédrale de 17h30 à 18h30  
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 ASCENSION PENTECÔTE 

Notre Dame d'Espérance 12/05/2021 à 16h 22/05/2021 à 16h 

Cathédrale de la Résurrection 13/05/2021 à 9h 23/05/2021 à 9h 

Saint-Pierre - Saint-Paul 13/05/2021 à 10h 23/05/2021 à 10h 

Cathédrale de la Résurrection 13/05/2021 à 11h 13/05/2021 à 11h 

Cathédrale de la Résurrection 13/05/2021 à 16h 23/05/2021 à 16h 

Les horaires de messe pour l’Ascension et la Pentecôte 

⚫ Tous les lundis de 19h30 à 21h30 nous nous retrouvons avec le groupe charis-
matique "La résurrection"  pour louer, adorer et partager la parole à l’église Notre 
Dame de l'Espérance.   
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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  

 

⚫ 2021, une année spéciale dédiée  

                      à Saint Joseph 

A cette occasion, un cycle de conférences a lieu autour de la lettre 
apostolique « Patris corde ». 

Avec un cœur de père : C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est 
appelé dans les quatre Évangiles « le fils de Joseph ». 

Retrouvez chaque début de mois une conférence sur st Joseph sur la 
chaîne Youtube du secteur intitulée "Secteur Pastoral - EVRY". 

 

 Un temps de prière/enseignement/louange est organisé par le 
groupe charismatique "La résurrection" chaque dernier mercredi du 
mois de 17h30 à 18h30 jusqu'à décembre, à l’occasion de l’année dédiée à St Joseph.  

Contacts: Olga 06 62 16 71 73 / Fernande 06 25 49 84 86 

https://www.youtube.com/channel/UCwuBEcL7bcAtFmNTpOo8HFg
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Dans le cadre du 150ème anniversaire de la procla-

mation de saint Joseph comme Patron de l’Eglise 

universelle et sur l’initiative de l’équipe anima-

trice, la cathédrale de la résurrection a connu le 

dimanche 19 mars 2021, l’installation d’une statue 

de Saint Joseph. 

« Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un père au 

courage créatif, un travailleur, toujours dans l’ombre », tels sont, au sujet de saint Joseph, 

les mots du Pape François dans la lettre apostolique ‘’Patris Corde’’ (avec un cœur de 

père), qui décrète une ‘’année spéciale saint Joseph’’ à l’occasion de cette commémora-

tion. Saint Joseph, père de l’église universelle, un titre attribué, faut-il le rappeler, par dé-

cret du Pape Pie IX en date du 8 décembre 1870. Ainsi, du 08 décembre 2020 au 08 dé-

cembre 2021, le père de Jésus et de l’Eglise universelle sera davantage à l’honneur et prié. 

L’équipe animatrice de la cathédrale s’inscrit dans cette démarche du Pape François qui, 

par le biais de cette année spéciale Saint Joseph, nous invite à accueillir les autres sans ex-

clusion, tels qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles. Ainsi, différentes actions 

ont été mises en œuvre pour marquer ce 150ème anniversaire, cette année spéciale Saint 

Joseph et année de la famille. En effet, l’organisation d’une neuvaine à saint Joseph, la 

vente d’objets de piété, la distribution de signets à l’effigie de saint Joseph, ont rythmé ce 

temps de célébration de la fête de Saint Joseph. 

« Veillez sur ma famille et mon travail. Aidez-moi afin que les épreuves du quotidien ne 

me détournent pas de mon père. Priez pour que je m'abandonne comme vous toujours 

plus à Sa volonté », peut-on lire sur un signet. 

Dupont DANDJINOU pour l’Equipe Animatrice de la Cathédrale. 

 

 

Saint Joseph, l’éternel père 



Prière pour ceux qui nous ont 

quittés 

21/02/21  Michel BELGRAND    69 ans  17/03/21  Louise NGINAMAU     63 ans  

22/02/21  Louis BORDET  87 ans  19/03/21  Rose-Marie LEPEYTRE  72 ans  

25/02/21  François MINANA   69 ans  25/03/21   Maria Da Luz TEIXEIRA   70 ans  

01/03/21  Vergelio CIPRIANO RIOS  65 ans  27/03/21  Joseph ELIAZORD  88 ans  

02/03/21   Suzanne ANTONIAZZI  98 ans  28/03/21  Trinidad GARCIA RUIZ    86 ans  

05/03/21  Francis FRANGUIADAKIS  84 ans  28/03/21  Sylviane CRETIENT  75 ans  

06/03/21  Bruno LHOMME     61 ans  29/03/21   Renée JACQUET  82 ans  

10/03/21  Françoise MONTECCHI  79 ans  31/03/21    Antoine SANCHEZ  86 ans  

11/03/21  Renée JEAN-LOUIS  96 ans  02/04/21  Van Tan DANG  77 ans  

12/03/21 Hilaire MEHINTO  58 ans  03/04/21  Simonne RODIERE  96 ans  

13/03/21  Danielle LECOMTE  68 ans  05/04/21    Marie-Thérèse CHAUSSADAS  68 ans  

Bienvenue aux nouveaux baptisés 
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Félicitations aux mariés 

20/03/21  Bruno JACOB et Mathilde MONTGOMERY 

03/03/2021 Benjamin ANSEUR, Charlotte ASSAH, David BISSON, Eric CHUNG, 

Soumaila DIALLO, Darcy NTETANI WASSEMO 

13/03/21   Emma PINTO, Elikya MABIKAS, Ajikka ANTONY JERAD  

20/03/21   Flowens FRANÇOIS  

17/04/2021 Mélya VINGADASSALON MARK  

24/04/2021 Naélys LOSBAR JACQUET-GRAMBEC, Jason ESCOBAR  

 



Centre Pastoral de la Cathédrale 

Cours Mgr Romero 
91006 Evry-Courcouronnes cedex 

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

Téléphone : 01 64 97 93 55 
Courriel: 

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

epi91evry@gmail.com 

Comment recevons-nous des 

informations religieuses ?  

Tout simplement avec les annonces lors des messes 
dominicales, lorsque nous écoutons Radio Notre Dame, 
RCF et radio Vatican, avec Internet il est facile de les 
écouter et de les réécouter. 
 
Nous pouvons aussi utiliser ce qui est sur la table de 
presse, nous abonner gratuitement aux feuilles 
paroissiales « EPI », « Notre Père », aux différents mails 
et Newsletter de Bondoufle, de la cathédrale, de 
Courcouronnes Saint Guénault, de la paroisse d’Evry 
Saint Pierre-Saint Paul-Notre Dame de l’Espérance, du 
diocèse... De nombreuses revues chrétiennes sont 
disponibles par abonnement. 
 
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site des paroisses 
du secteur d’Evry, de l'aumônerie, du diocèse, de l'Eglise 
en France et ceux qu'ils conseillent... Des paroisses ont 
créé leur page Facebook sans compter tous les autres 
réseaux sociaux où l’Eglise est présente ! 
 

La chaîne de télévision catholique KTO présente de nombreuses émissions 
intéressantes, la chaîne YouTube du secteur d’Evry avec la messe dominicale en 
direct et des reprises de conférences ou de temps de prière... 
La chaine de télévision France 2  donne tous les dimanches matin des émissions 
religieuses suivies par la messe télévisée.  
 

Le message du pape François à l'occasion de la 
journée mondiale des communications 
sociales nous rappelle que « nous sommes 
tous responsables de la communication..., des 
informations que nous donnons ». Pour le 
Saint Père « viens et vois » est essentiel. Il 
nous invite à prier pour « prendre le temps de 
comprendre, de porter l'attention sur 
l'essentiel. » 
 

François Laveau 
Equipe Communication Paroissiale 

 
 

www.radionotredame.net 
www.rcf.fr 
https://www.radio.fr/s/radiovatican 

   Envoyer un mail à redaction.epi@secteurevry.catholique.fr 
   Envoyer un mail à redaction.notrepere@secteurevry.catholique.fr 

Uniquement sous format de mails : pour les recevoir, adressez-vous à votre 
équipe animatrice.  

mailto:redaction.epi@secteur-evry-catho91.cef.fr
mailto:redaction.epi@secteur-evry-catho91.cef.fr
https://secteurevry.catholique.fr/
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8888&check=&SORTBY=1#
http://www.radionotredame.net
http://www.rcf.fr
https://www.radio.fr/s/radiovatican
mailto:redaction.epi@secteurevry.catholique.fr
mailto:redaction.notrepere@secteurevry.catholique.fr

