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Feuille d’information des paroisses St-Corbinien-Cathédrale  

et St Pierre-St Paul d’Evry 

Effervescence heureuse 
 

En cette fin d’année pastorale comme à l’accoutumée dans nos 
paroisses et mouvements d’Eglise, nombre de familles expriment 
le désir de recevoir des mains de l’Eglise les signes de la foi et de 
l’union au Christ. En effet, après plusieurs mois de préparation 
d’un des leurs, le moment est venu de concrétiser cette 
démarche par un acte formel qui dit aussi l’engagement de Dieu 
vis-à-vis de chacun de nous, c’est cela le sacrement : un signe 
sensible qui nous redit que Dieu prend soin de nous et de notre 
chemin de vie. 

                   Rassemblements familiaux 
 

Au cours de ces réjouissances, sont souvent conviés les proches et les 
amis, car quoi qu’on en dise, les sacrements sont des signes, qui 

rassemblent et permettent de vivre la communion, non seulement avec le Christ qui nous 
veut à lui et heureux, mais aussi avec son peuple. C’est l’occasion de revoir un oncle, une 
tante, un cousin, une cousine, un ami, de faire découvrir à des collègues ce qu’est 
réellement l’Eglise : une famille qui intègre, qui célèbre, qui promeut la rencontre et le 
partage de vie. Une famille qui accompagne et ouvre à la joie et à une Vie, qui dépasse les 
conditionnements ordinaires. Oui pour quelques heures, voire quelques jours, nous 
sommes transportés hors du temps ordinaire, pour vivre de 
l’extraordinaire que l’Esprit de Dieu nous donne de vivre. 

 

Joie partagée de l'Eglise et des familles 
 

Dans ces célébrations ecclésiales et familiales, est présente une double 
joie, joie des familles qui vivent du don reçu, joie de L’Eglise qui 
participe à une mission d’engendrement par la force de l’Esprit. Ainsi 
peuvent naître, pour le royaume à venir, des fils et des filles de Dieu qui vont travailler et 
prier à son avènement dans le quotidien de leur vie. 
           (suite au verso) 

Re-expérimenter en nos vies la 

puissance des sacrements… 
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Suite de l’édito 

Renouvellement de ce monde 
 
Ce faisant, le monde lui-même est renouvelé, de façon mystérieuse, car par le biais 
de sacrements célébrés, Dieu continue, par l’Eglise, son œuvre de salut et de 
recréation du genre humain. Nous voulons transformer le monde à coup de projets 
et d’actions volontaristes, mais les sacrements nous apprennent que « Si le Seigneur 
ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain ; * si le Seigneur ne garde la ville, 
c'est en vain que veillent les gardes. » Ps 126,1. Finalement ce qui est expérimenté 
dans le fait de célébrer le Salut gratuit de Dieu, offert à tous les hommes, c’est de 
confesser avec St Pierre (2 Pierre3,13) que ce monde, dans lequel nous vivons, est 
en marche vers son terme, et que ce terme n’est pas une apocalypse malheureuse, 
mais une recréation vivifiante pour tous. Je cite… « Ce que nous attendons ce sont 
des cieux nouveaux et une terre nouvelle… où habitera la justice… » 
 

Père Patrick Anaba 

Synode des enfants, c’est bien parti! 

Des équipes d’enfants se sont bien mises en route à partir du petit 
livret élaboré pour eux à l’occasion du synode diocésain. Le service 
diocésain a déjà reçu plusieurs photos d’églises en origami, celle-ci 
a été envoyé par les animatrices et les enfants de Courcouronnes. 
 
Des équipes  ont envoyé leurs réflexions mises par écrit ainsi que la 
promesse de panneaux confectionnés à l’occasion de ces ren-
contres « spécial synode des enfants » . D’autres réalisations sont 
attendues.  
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Tous en marche pour une Eglise 

qui prend soin 

Rappeler les implications du thème du 4ème synode et de son 
organisation, expliquer le fonctionnement des réunions de ré-
flexion et aider à constituer des équipes, étaient au cœur 
d’une réunion par visioconférence avec des membres de la 
communauté chrétienne du diocèse d’Evry et sur l’initiative 
de l’Equipe Animatrice (EA) de la Cathédrale. 

Assurer un partage d’informations relatives à la bonne marche du synode et aider à fa-
ciliter la constitution des équipes et/ou les rencontres au sein de la communauté chré-
tienne ont motivé cette initiative de l’EA. Ce 4ème synode du diocèse en cinquante-
quatre ans lancé le dimanche 4 octobre constitue, encore une fois, l’occasion de se réu-
nir, de réfléchir et de prendre des décisions. Il est une aventure spirituelle et une op-
portunité de faire évoluer l’Eglise, a rappelé Jean BADI, membre de l’équipe animatrice. 
Faire évoluer l’Eglise de Dieu en Essonne, qui évangélise en prenant soin grâce aux 
différentes propositions qui résulteront des rencontres. Ainsi, le synode, ouvert à tous 
sans exception et dans une optique d’ouverture à l’autre, d’invitation à aller vers des 
personnes n’appartenant pas, par exemple, à un même groupe de rencontre ou à un 
cercle d’amis, tourne autour de quatre axes de réflexion. 
Comment ai-je goûté que Dieu prend soin de moi (de nous) ? Qu’est-ce qui m’a (nous) a 
évangélisé(s) ? Une Église qui évangélise en prenant soin des petits, des pauvres, du 
prochain ; Une Église qui évangélise en prenant soin de notre maison commune, notre 
planète ; Prendre soin de nos communautés et de la vie des disciples. C’est donc autour 
de ces quatre thèmes que la communauté chrétienne du diocèse d’Evry-Corbeil-
Essonnes est invitée à réfléchir et à faire des propositions. 
Des équipes de quatre à huit personnes peuvent être constituées et réfléchir à partir 
des quatre thèmes proposés à travers quatre rencontres. Toutefois, la réflexion peut 
porter sur l’un des quatre thèmes et il n’est pas obligatoire d’effectuer quatre ren-
contres. Les équipes peuvent travailler sur un seul thème et donc faire une seule ren-
contre, a souligné Elodie COSTE, responsable de l’équipe animatrice de la Cathédrale. Il 
sera aussi nécessaire de choisir un nom d’équipe et de procéder à son enregistrement 
sur la plateforme dédiée afin de pouvoir transmettre les propositions, a-t-elle rappelé. 
Par ailleurs, la question des rencontres dans un contexte pandémique (Covid-19) a été 
évoquée. Comment se rencontrer ? En présentiel ? Où ? En distanciel ? Par quel canal ? 
Il est question de composer avec le contexte sanitaire sans que ce dernier ne freine la 
volonté de contribuer à la réussite de ce synode. Ainsi, avec l’évolution progressive et 
positive de la situation sanitaire, des rencontres en présentiel peuvent, dans la mesure 
du possible, être envisagées en petit groupe pour évangéliser en prenant soin. 
Le « prendre soin » semble être le point d’ancrage de ce synode. Que signifie-t-il pour 
nous ? A nos réflexions et propositions pour lui donner un sens concret. 
 

Dupont DANDJINOU pour l’Equipe Animatrice de la Cathédrale. 
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Agenda EPI - n°32-09 

Dimanche 6 juin - Fête du Saint-Sacrement 

Messe de confirmation des jeunes, 14h à la cathédrale 

Mercredi 09 juin - Saint Barnabé, disciple et compagnon de st Paul, apôtre (Ier siècle) 

Adoration du Saint Sacrement tous les mercredis à 19h à Notre Dame de l’Espérance  

Vendredi 11 juin - Saint Ephrem le Syrien, Diacre et Docteur de l'Église (+ 373) 

Adoration du Saint Sacrement en l'honneur de la fête du Sacré Cœur à la cathédrale 
après la messe de 12h15. 

Samedi 12 juin et Dimanche 13 juin, - 11ème dimanche du temps ordinaire 

Temps de prière 1h avant la messe  à Notre-Dame de l’Espérance le samedi et Saint-
Pierre-Saint-Paul le dimanche pour clôturer le marathon de prière pour les vocations dont 
le signet a été distribué à la Pentecôte. 

Dimanche 20 juin - 12ème dimanche du temps ordinaire 

Messe dominicale de Saint Pierre Saint Paul exceptionnellement à 9h30  

 suivie de la messe des 1ères communions à 11h.  

Tous les derniers mercredi du mois pendant l’année dédiée à St Joseph 

Temps de prière à st Joseph , de 17h30 à 18h30 à la cathédrale 
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Le livre du mois : l’Esprit pour tous ! 

Ce mois-ci, nous vous proposons un petit livret, simple et 
pas cher (1,20 €) afin de mieux connaître l’Esprit Saint. 

Nous avons vécu un temps particulier depuis le début de la 
pandémie, qui s’apparente à une traversée du désert. 
L’absence de moments forts en communautés, la 
raréfaction des rassemblements a tendance à affaiblir notre 
vie spirituelle et nous plonge dans la solitude. 

Pour retrouver de l’allant et redonner du sens à sa vie, 
avons-nous pensé à invoquer l’Esprit Saint ? 

C’est tout le but de cette petite revue, que nous vous 
invitons à lire et à partager.  

Le seul risque que vous prenez est de vous sentir revivifiés 
et de bonne humeur ! 

Disponible dans votre librairie de la Procure Evry, 4 

place de l’Yerres 91000 Evry – (arrêt 407 terminus 

les Aunettes) ou sur notre site laprocure-evry.com 
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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 

 

9h, 11h et 19h le 

dimanche 

 
N.D. de 

l'Espérance 
  18h 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 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) 

LISSES Mardi 17h Mardi 18h 18h le samedi  

COURCOURONNES 2ème jeudi du mois 17h 

(hors V.S.) 

2ème jeudi du mois, 18h 11h15 le dimanche 

BONDOUFLE Vendredi 17h P. Claude Vendredi 18h (hors V.S.)  9h45 le dimanche 

En raison de la pandémie actuelle,  

jusqu’au 30 juin, le nombre de places est toujours limité dans les églises.  

Inauguration de l’église Saint Germain Saint 

Vincent de Lisses 

Après un an de travaux, l’église Saint-Germain Saint-Vincent de Lisses a ouvert de nouveau 
ses portes.  
L’inauguration a été célébrée le samedi 29 mai 2021 en présence de notre évêque           
Mgr Pansard, du maire de Lisses, M. Souloumiac, du Père Claude Tshefu, des membres de 
la communauté paroissiale et du secteur pastoral.  
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03/04/21  Benjamin ANSEUR,  
Charlotte ASSAH,  
David BISSON,  
Eric CHUNG,  
Soumaila DIALLO,  
Darcy NTETANI WASSEMO. 

 

17/04/21  Mélya VINGADASSALON MARK,  

24/04/21   Naélys LOSBAR JACQUET-GRAMBEC, Jason ESCOBAR   

25/04/21  Stésia LESPOIR  

15/05/21  Louis et Laurène VALDÈS, Enzo ZIRCON,  
Serena BOMOUA,  
Pierre-Nicolas MOUEGNI IVOLO,  
Ilan et Isaac MOUILA, 
Chanuyan JEYASRITHAR, Rose GAITON.  

 

22/05/21   Elena-Rita FOLLY-GBOGBOE, Eunice MENDES,  
Yasmine et Gabriel TAVARES RIBEIRO,  
Dylan TONY, Angelo et Diana LOPES MONTEIRO,  
Tyler et Aliya TSHITOKO, Yolan FORTUNEE,  
Jayden OLIVIER DOUSSAL.  

 

29/05/21    Lorenzo et Linelya LHEUREUX  

30/05/21   Shania AGAHOZO IKUZWE,  
Albertine, Béa, Daniel et Hermane BADE,  
Owen BOKA MAKONDA, Wesley LUTONADIO-NDOMATEZO,  
Kress MAKAYA,  
Brice-Quentin et Chris-Stéphane MALANDA—NGOUNOU,  
Christ-Prévu NKOUKA, Kiangana ZOLA EKASA-LANGIN  

Bienvenue aux nouveaux baptisés 



Prière pour ceux qui nous ont 

quittés 

09/04/21  Danielle CONIN  79 ans  30/04/21  Marie-Thérèse GARIN  86 ans  

12/04/21  Alfredo CARUSO   72 ans  02/05/21  Huguette FERRY  94 ans  

12/04/21  André GERMAIN  91 ans  02/05/21  Mathilde MUKUEMO  68 ans  

13/04/21  Jeannette NIOKENDE  71 ans  05/05/21  Jeannine USTAZE  91 ans  

21/04/21   Zarko SKUNCA   81 ans  09/05/21  Abdoul MEIDINE  69 ans  

21/04/21  Jeannine NKAMWA   63 ans  10/05/21  Emeline DINGALA MA-
TONDO  

42 ans  

22/04/21  Hippolyte LEMBE 
MAYUNGA  

67 ans  11/05/21  Liliane RUDAUD  89 ans  

24/04/21  Alain CARRE  75 ans  12/05/21  Yannick GOYEMIDE  34 ans  

28/04/21  Jeannine DORÉ  95 ans  14/05/21  Assumani SENGA  69 ans  
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Publications des bans 

26/06/21  Gloire PAMBOU et Sara DIAS  10/07/21  Eric CADET et Eriva SAINTE-
THERESE  

03/07/21  Lindsay DAVILLARS et Gwladys 
FORBIN  

17/07/21  Joan BORRAS ET Christelle 
HUET  

03/07/21  Yoann SILVAGNI et Sandra 
ISAMBERT   

24/07/21   Jonathan ELUNDA et Elodie 
MWELA  

10/07/21  Rombaut KETA et Eugénie KONÉ 31/07/21  Iréné MOUGANI et Mireille 
NIANGA  

10/07/21  Cephas KOMESHA et Cassandra 
BOURGIS  

31 07 21   Olivier LOUDAC et Ingrid 
BOUVILLE  

 



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 CORBINIEN-

CATHÉDRALE  

PAROISSE ST PIERRE -ST 

PAUL 

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

epi91evry@gmail.com 

Le temps ordinaire au 

souffle de l’Esprit 

La fête de la Pentecôte clôt le temps pascal et ouvre sur le temps 
ordinaire. Ce temps de l’ordinaire de nos vies que nous vivons 
dans le souffle de l’Esprit-Saint. Pneuma en grec que nous 
traduisons en français par souffle, vent ou esprit. 
Personne d’autre que nous, pas même Dieu, n’est à la barre de 
nos vies. Il ne marche pas à notre place, il nous fait marcher. 
Chacun d’entre nous, par sa réflexion, ses choix, son discernement 
mais aussi avec ses limites et ses conditionnements fait des choix 
quotidiens et des choix décisifs qui engagent sa vie. C’est vrai 
aussi de la vie de nos communautés chrétiennes, et de nos 
sociétés. 
À la barre de nos vies, pour avancer nous sommes invités à 
prendre le vent pour être entraînés par le dynamisme même de 
Dieu 
J’aime me rappeler cette expression du livre des Actes des 
Apôtres, « L’Esprit-saint et nous avons décidés que… » Ac 
15,28.  Ce n’est pas nous, tout seul, avons décidé, ce n’est pas 
l’Esprit-Saint tout seul. D’ailleurs ne professons-nous pas dans le 
credo que le Saint-Esprit fait parler ? 

Tout au long de la belle et exigeante aventure de la vie humaine et chrétienne se pose 
régulièrement la question : qu’est-ce que je dois faire ? que devons-nous faire ? Le discernement 
d’une réponse met en œuvre deux grands ingrédients : 
 Savoir s’assoir et réfléchir.  Si Dieu nous a donné une intelligence et une raison c’est pour 

nous en servir, pour peser le pour et le contre, pour mesurer ce qui est en jeu, pour garder 
une cohérence de vie et ne pas nous laisser mener par le bout du nez des modes, des 
slogans idéologiques ou du prêt à penser. 

 Savoir écouter et prier à la lumière de l’Évangile puisque nous sommes disciples de Jésus-
Christ. Écouter le Seigneur de nos vies, comme un ami qui compte et dont la parole et la 
vie ont du poids pour guider et entraîner notre vie. Discerner pour nous laisser ajuster et 
entrainer non seulement par l’horizon de nos projets mais aussi par l’horizon du projet de 
Dieu pour nous. 

Me souvenant que Jésus désigne l’Esprit-Saint comme l’avocat qui plaide en nous la cause de 
Jésus en nous rappelant ce qu’il a dit, j’aime et prie régulièrement cette belle prière (Séquence 
de la Pentecôte) : « Viens Esprit-Saint … père des pauvres … guéris ce qui est blessé, réchauffe ce 
qui est froid en nous, assouplis ce qui est raide, redresse ce qui est tordu » en nos vies 
personnelles comme celle de l’Église pour que nous soyons les témoins dont tu as besoin. 
Les contraintes sanitaires s’allègent, des rencontres et réunions vont être plus faciles. Il est 
toujours temps de susciter des équipes synodales pour discerner et aider notre Église diocésaine 
à Évangéliser en prenant soin. 
Bon temps de de l’ordinaire de nos vies ! 

+ Michel Pansard 
Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 
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