
	Bilan	de	l'année	pastorale
2020/2021	et	perspectives

Une	année	difficile	mais	fructueuse

Cette	 année	 pastorale	 2020-2021	 a
commencé	sur	les	chapeaux	de	roue	avec	la
demande	qui	m'a	été	faite	d'accompagner	la
communauté	SPSP	venant	de	vivre	l'épreuve
de	 la	 séparation	 d’avec	 ses	 pasteurs
fondateurs.
L'accueil	 et	 le	 début	 du	 travail	 avec	 les
équipes	 en	 ont	 donc	 été	 fortement
impactés.

Un	 autre	 élément	 non-négligeable	 allait
rendre	 la	 situation	 plus	 difficile	 encore	 :	 la
crise	 COVID	 19	 qui	 n'a	 pas	 véritablement
permis	à	la	paroisse	de	refaire	communauté
autour	 des	 éléments	 structurants	 qui
faisaient	 sa	 vie	 d'antan	 :	 partage	 fraternel,
réunions	 en	 présentiel,	 fêtes
communautaires	 diverses	 et	 variées.	 Pour
sceller	 le	 tout,	nos	ressources	humaines	se
sont	 amoindries	 et	 nous	 avons	 dû
apprendre	 à	 travailler	 différemment,	 c’est	 à
dire	en	mode	gestion	de	crise	et	non	pas	en
situation	 de	 normalité.	 Nous	 n’avons	 donc
pas	 pu	 anticiper	 sur	 le	 moyen,	 voire	 long
terme.
Nous	avons	essayé	de	faire	au	mieux	grâce
à	la	patience	des	uns	et	des	autres.

Des	projets	réalisés

Citons	entre	autres	:

-la	 sécurisation	 des	 ressources	 paroissiales
par	 l'installation	 de	 coffres-forts	 en	 nos
sacristies.
-la	remise	en	l'état	des	comptes	qui	n'étaient
plus	tenus	depuis	la	crise	communautaire.
-la	 mise	 en	 place	 d'une	 lettre	 d'information
afin	de	garder	 le	 lien	entre	nous	pendant	et
après	la	pandémie.
-l'appel	de	nouveaux	membres	dans	l'équipe
animatrice.
-le	 renouvellement	 de	 l'accueil	 du	 dimanche
par	des	jeunes.
-la	 mise	 en	 place	 d'une	 infrastructure	 en
ligne	 abritant	 l'ensemble	 de	 l'information
nécessaire	 pour	 le	 travail	 des	 équipes	 (via
Google	 drive,	 disponible	 pour	 toutes	 les
équipes).
Pour	ne	citer	que	cela.



Des	points	de	questionnement

Il	 reste	 que	 la	 communauté	 qui	 est	 la
nôtre	 aujourd'hui	 doit	 pouvoir	 faire
vivre	 au	 mieux	 la	 diversité	 de
sensibilité	qui	l'habite.
Comment	 mettre	 en	 œuvre	 les	 normes
ecclésiales	qui	ne	sont	pas	toujours	connues
par	l'ensemble	des	acteurs	?
Comment	 rendre	 l'ensemble	 de	 la
communauté	 plus	 actrice	 dans	 sa	 vie
quotidienne	et	paroissiale	?
Comment	 appeler	 à	 la	 responsabilité
ecclésiale	de	nouvelles	personnes	au	service
de	 leurs	 frères	 et	 sœurs	 ?	 Et	 donner	 un
nouveau	souffle	à	notre	communauté	après
10	 ans	 de	 projection	 avec	 des	 acteurs
différents	de	moi	?	Ici	me	vient	le	dyptique	:
rupture	et	continuité…

Des	défis	à	relever

Cela	 passe	 d'abord	 par	 une
programmation	 commune	 où
l'information	qui	 nous	permet	 de	 tenir
ensemble	 est	 accessible	 à	 tous	 avec
facilité.
Ensuite,	 nous	 nous	 devons	 de	 remettre	 au
cœur	 de	 notre	 communauté	 des	 actions
de	 formation	 communes	 qui	 nous
aiderons	 à	 avoir	 une	 vision	 partagée.	 Cela
passera	 par	 des	 catéchèses	 "dites	 pour
tous."
Redonner	 à	 la	 communauté	 'une
liturgie	 populaire’	 c'est-à-dire	 où	 elle	 est
actrice	et	partie	prenante	principale	;	tout	en
simplifiant	au	maximum	 l'accès	à	 ce	qui	 est
chanté	et	proposé.
Remettre	 aussi	 au	 cœur	 de	 nos	 pratiques
communautaires	 une	 attention	 à	 la
dimension	 diaconale,	 c'est-à-dire	 le
service	 auprès	 de	 toutes	 "les
pauvretés	 silencieuses"	 qui	 sont
présentes	au	milieu	de	nous.
Comment	ne	pas	citer	la	 réhabilitation	de
Notre-Dame	 de	 l'Espérance	 par	 une
proposition	d'habitation	plus	équilibrée
avec	 SPSP	 pour	 ce	 qui	 concerne	 les
événements	 et	 notre	 vie	 quotidienne	 entre
autres	choses	?

Une	perspective

Comme	 vous	 pouvez	 le	 constater,	 il	 y	 a
largement	 de	 quoi	 faire	 et	 pour	 tous.	 Je
réitère	 donc	 mon	 ouverture	 à	 la
discussion	 franche	 et	 concertée	 pour
y	 arriver	 ensemble.	 Par	 ailleurs,	 nous
nous	 réjouissons	 des	 frères	 et	 sœurs	 qui
nous	 ont	 rejoints	 dans	 les	 équipes	 pour
porter	 la	 vie	 de	 la	 communauté	 ;	 qu'ils	 se
sentent	être	les	bienvenus.	Et	qu'ils	prennent
avec	 cœur	 leur	 part	 au	 grand	 œuvre
communautaire.	Notre	communauté	disons-
le	a	fait	au	mieux	pour	continuer	à	accueillir,
accompagner	 et	 célébrer	 malgré	 tout	 et
c'est	 cela	 qui	 fait	 notre	 joie.	 Et	 même	 si
beaucoup	 reste	 à	 vivre,	 à	 la	 fin	 de	 cette
année	 pastorale,	 je	 tiens	 à	 remercier
tous	 ceux	 qui	 se	 sont	 dévoués	 et	 se
dévouent	 encore	 pour	 rendre	 tout	 ce
que	 j'ai	 évoqué	 possible.	 Ils	 se
reconnaîtront.	 Que	 le	 Seigneur	 bénisse
chacun	d'eux	ainsi	que	leur	engagement.



A	 l’aube	 de	 la	 nouvelle	 année
pastorale,	 nous	 voulons	 mettre	 en
œuvre	"Une	communauté	qui	se	forme
ensemble	 pour	 mieux-vivre	 avec	 et
dans	 le	 Christ".	 Cela	 ne	 sera	 rendu
possible	que	par	l'engagement	de	tous
et	de	chacun.

Avec	et	dans	le	Seigneur,	nous	y	arriverons.

En	attendant,	voici	l'été	qui	commence,	c'est
un	 temps	béni	pour	 repenser	nos	postures
et	 nos	 projections	 personnelles	 et
communautaires,	 tout	 ceci	 pour	 un	 mieux-
vivre.	C'est	 dans	 le	 Seigneur	 seul	 que
nous	saurons	discerner	ce	qu'il	y	a	de
mieux	 pour	 nous	 et	 nos	 frères	 et
sœurs.	Car	sans	lui,	nous	ne	pouvons	rien
faire,	avec	lui	rien	d'impossible.
Je	 souhaite	 à	 chacun	 de	 nous	 un	 bel	 été
avec	les	siens.

Père	Patrick	ANABA.
	

Le	dimanche	27	juin,	nous	fêterons	la	solennité	de	nos	saints
patrons	saint	Pierre	et	Paul.	A	cette	occasion,	la	paroisse	vous

propose	un	verre	de	l'amitié	à	la	fin	de	la	messe	dans	le	respect	des
gestes	barrières.

	
À	partir	du	30	juin:

Il	n'y	aura	plus	de	restrictions	de	place	dans	nos	églises.
Venez	nombreux!

	
Horaires	des	célébrations

	
Le	20	juin	,	il	y	aura	exceptionellement	2	messes

à	Saint	Pierre	Saint	Paul:
	

9h30	messe	dominicale
11h	messe	pour	les	1ères	communions

	
L'adoration	du	Saint	Sacrement	continue	à	Notre	Dame	de
l'Espérance	à	19h	tous	les	mercredi	et	le	samedi	matin	de

10h	à	12h	à	Saint	Pierre	Saint	Paul.
	
	

Michel	Desbruyères	ayant	exprimé	le	souhait	de	faire	une	pause	dans
la	responsabilité	d'équipe	liturgique	nous	a	informé	qu'il	ne
reprendra	pas	ses	fonctions	en	septembre.	La	responsabilité	de
l'équipe	sera	donc	vacante	dans	l'attente	d'une	nouvelle	personne.
Prions	le	Seigneur	pour	qu'il	suscite	un	nouveau/une	nouvelle
responsable	d'équipe	au	sein	de	notre	communauté.
	
	
Vous	l'avez	récemment	entendu	lors	des	annonces	paroissiales,
l'équipe	animatrice	se	renouvelle.
Plusieurs	membres,	après	de	longues	et	belles	années	de	service
quittent	l'équipe	animatrice.	Il	s'agit	de	Rita,	Pauline	et	Jenovya.	Olivier
quitte	également	la	responsabilité	de	l'équipe	et,	veillant	à	la	transition,
travaille	avec	Alexandra	qui	sera	la	prochaine	responsable	de	l'équipe	à
partir	de	septembre	2021.	De	nouvelles	personnes	ont	également	été
accueillies	récemment	au	sein	de	l'équipe	animatrice.	La	nouvelle
équipe	vous	sera	présentée	en	paroisse	à	la	rentrée.
	
	
N'hésitez	pas	si	vous	avez	des	questions	relatives	aux	différentes
équipes	ou	si	vous	souhaiter	donner	un	peu	de	temps	pour	rendre
notre	communauté	plus	fraternelle,	plus	et	plus	vivante.	Les	équipes



restent	à	votre	disposition.
	
	
Contacts:	
	
Olivier:	0661506944
Alexandra:	0624303782
Père	Patrick:	0650614324

Evangile	en	vidéo	avec	Théobule
Ici

Pierre,	je	t'aime,	tu	le	sais

une	vidéo	avec	Théobule
Ici

Est-ce	que	Dieu	a	un	rêve	pour	moi?

	
par	le	frère	Paul	Adrien	d'Hardemare

voir	ici

Les	non-chrétiens	ont-ils	accès	au
paradis?

La	chasteté	avant	le	mariage	expliquée	
par	le	frère	Paul	Adrien	d'Hardemare

voir	ici

50	nuances	de	chasteté

5	astuces
par	le	frère	Paul	Adrien	d'Hardemare

voir	ici

Prier	avec	son	téléphone	portable

	
Sainte	Elisabeth	de	la	Trinité

	
Marie-Elisabeth	Catez	naît	le	18	juillet	1880	au	camp	militaire	d'Avor

près	de	Bourges	où	son	père	est	capitaine.	D’un	caractère	impulsif	et
coléreux,	elle	est	l'aînée	de	deux	filles.	A	l’âge	de	sept	ans,	son	père

meurt	dans	ses	bras	d’une	crise	cardiaque.	La	famille	est
profondément	marquée	par	ce	deuil	et	déménage	à	Dijon.	Elisabeth	va

Avec	les	enfants

Avec	les	jeunes

https://www.theobule.org/video/je-t-aime-tu-le-sais/26
https://www.theobule.org/video/est-ce-que-dieu-a-un-reve-pour-moi/495
https://www.youtube.com/watch?v=s3-P7SoSZNE
https://www.youtube.com/watch?v=s3-P7SoSZNE
https://www.youtube.com/watch?v=M-vGPJqCyO8


au	catéchisme	et	travaille	à	refréner	son	fort	caractère	en	s’appuyant
sur	Jésus.	C’est	à	l’âge	de	huit	ans	qu’Elisabeth	exprime	pour	la

première	fois	son	désir,	déjà	ferme,	de	devenir	religieuse.	L’année
suivante,	Elisabeth	fait	sa	première	communion	et	reçoit	une	grâce

spéciale	pour	définitivement	vaincre	son	mauvais	caractère.	Peu
après,	elle	fait	sa	confirmation	et	son	amour	pour	Jésus	grandit	de
plus	en	plus,	elle	est	très	pieuse.	Entrée	au	conservatoire	à	l’âge	de
huit	ans,	Elisabeth	a	un	grand	don	pour	la	musique	et	la	danse	et

atteint	rapidement	un	excellent	niveau	de	piano.	Elle	trouve	le	temps
de	participer	aux	activités	de	sa	paroisse,	spécialement	à	la	messe,
Elisabeth	voue	une	grande	admiration	à	sa	sainte	favorite	:	sainte

Thérèse	d’Avila	(...)
	

Lire	la	suite	ci	dessous:

Vous	trouverez	sur	le	site	de	l'Association
Épiscopale	Liturgique	pour	les	pays
Francophones,	les	textes	de	la	Bible,	de	la
liturgie	des	heures,	y	compris	les	textes	de
la	messe	du	dimanche	et	semaine.
	
Ci	dessous	le	lien	pour	les	textes
(séléctionner	le	jour	voulu	dans	le	calendrier
proposé)

Lire	ici

Les	textes	du	dimanche

Le	temps	ordinaire	se	déploie	à	2	périodes
distinctes	de	l’année	liturgique.
	
En	effet,	entre	le	baptême	du	Seigneur	et	le
mercredi	des	Cendres,	puis	entre	la
Pentecôte	et	l’Avent,	se	déroule	le	temps	dit
«	Ordinaire	»,	au	sens	d’habituel	(ordinarius)
familier,	proche	du	déroulement	quotidien	de
l’existence.	Il	est	jalonné	d’un	certain
nombre	de	fêtes	et	solennités.(...)

Lire	la	suite

Le	temps	ordinaire	en	liturgie

Ici

https://www.aelf.org/
https://liturgie.catholique.fr/annee-liturgique/le-temps-ordinaire/
https://hozana.org/saints/sainte-elisabeth-de-la-trinite


Méditation	pour	la	solennité	de	Saint	Pierre	et	Saint
Paul

	
«	Le	Seigneur	a	envoyé	son	ange	et	il	m’a	arraché	aux	mains	d’Hérode
»	(Ac	12,	11).	Aux	débuts	du	service	de	Pierre	dans	la	communauté
chrétienne	de	Jérusalem,	il	y	avait	encore	une	grande	peur	à	cause	des
persécutions	d’Hérode	contre	certains	membres	de	l’Église.	Il	y	avait
eu	le	meurtre	de	Jacques,	et	maintenant	la	captivité	de	Pierre	lui-même
pour	faire	plaisir	au	peuple.	Tandis	qu’il	était	en	prison	et	enchaîné,	il
entend	la	voix	de	l’Ange	qui	lui	dit	:	«	Lève-toi	vite	!…	Mets	ta	ceinture
et	tes	sandales	…	Mets	ton	manteau	et	suis-moi	»	(Ac	12,	7-8).	Les
chaînes	tombent	et	la	porte	de	la	prison	s’ouvre	toute	seule.	Pierre
s’aperçoit	que	le	Seigneur	l’«	a	arraché	aux	mains	d’Hérode	»	;	il	se
rend	compte	que	Dieu	l’a	libéré	de	la	peur	et	des	chaînes.
	
Oui,	le	Seigneur	nous	libère	de	toute	peur	et	de	toute
chaîne,	afin	que	nous	puissions	être	vraiment	libres.	La
célébration	liturgique	d’aujourd’hui	exprime	bien	cette	réalité,	avec	les
paroles	du	refrain	du	psaume	responsorial	:	«	Le	Seigneur	m’a	libéré
de	toute	peur	».
	
Tel	est	le	problème,	pour	nous,	de	la	peur	et	des	refuges	pastoraux.	Je
me	demande,	chers	frères	Évêques	:	avons-nous	peur	?	De	quoi
avons-nous	peur	?	Et	si	nous	avons	peur,	quels	refuges	cherchons-
nous,	dans	notre	vie	pastorale,	pour	être	en	sécurité	?	Nous
cherchons	peut-être	l’appui	de	ceux	qui	ont	le	pouvoir	en	ce	monde	?
Ou	bien	nous	laissons-nous	tromper	par	l’orgueil	qui	cherche	des
gratifications	et	des	reconnaissances,	qui	semblent	nous	mettre	en
sécurité	?	Chers	frères	Évêques,	où	plaçons-nous	notre	sécurité	?
	
Le	témoignage	de	l’Apôtre	Pierre	nous	rappelle	que	notre
véritable	refuge	est	la	confiance	en	Dieu	:	elle	éloigne	toute
peur	et	nous	rend	libres	de	tout	esclavage	et	de	toute
tentation	mondaine(...).
	
Pierre	retrouve	la	confiance	quand	Jésus	lui	dit	par	trois	fois:	«	Pais
mes	brebis	»	(Jn	21.15.16.17).	Et	en	même	temps,	Simon	confesse
par	trois	fois	son	amour	pour	Jésus,	réparant	ainsi	le	triple	reniement
de	la	passion.	Pierre	sent	encore	brûler	en	lui	la	blessure	de	cette
désillusion	causée	au	Seigneur,	la	nuit	de	la	trahison.	Maintenant	qu’il
lui	demande	:	«	M’aimes-tu	?	»,	Pierre	ne	compte	pas	sur	lui-même	ni
sur	ses	propres	forces,	mais	sur	Jésus	et	sur	sa	miséricorde	:	«
Seigneur	tu	sais	tout	;	tu	sais	que	je	t’aime	»	(Jn	21,	17).	Et	ainsi
disparaît	la	peur,	l’insécurité,	la	pusillanimité.
	
Pierre	a	expérimenté	que	la	fidélité	de	Dieu	est	plus	grande
que	nos	infidélités	et	plus	forte	que	nos	reniements.	Il	se
rend	compte	que	la	fidélité	du	Seigneur	éloigne	nos	peurs	et
dépasse	toute	imagination	humaine.
	
À	nous	aussi,	aujourd’hui,	Jésus	pose	la	question	:	«	M’aimes-
tu	?	».	Il	le	fait	justement	parce	qu’il	connaît	nos	peurs	et	nos	efforts.
Pierre	nous	montre	la	route	:	se	confier	à	Lui,	qui	«	connaît	tout	»	de
nous,	nous	fiant	non	pas	tant	à	notre	capacité	d’être	fidèles,	qu’à	sa
fidélité	inébranlable.	Jésus	ne	nous	abandonne	jamais,	parce	qu’il	ne
peut	se	renier	lui-même	(cf.	Tm	2,	13).	Il	est	fidèle.	La	fidélité	que	Dieu
nous	assure	inlassablement,	à	nous	aussi,	Pasteurs,	au-delà	de	nos
mérites,	est	la	source	de	notre	confiance	et	de	notre	paix.	La	fidélité
du	Seigneur	à	notre	égard	tient	toujours	éveillé	en	nous	le	désir	de	le
servir	et	de	servir	les	frères	dans	la	charité.
	
L’amour	de	Jésus	doit	suffire	à	Pierre.	Il	ne	doit	pas	céder	à	la
tentation	de	la	curiosité,	de	l’envie,	comme	lorsque,	voyant	Jean
proche	de	lui,	il	demande	à	Jésus	:	«	Seigneur,	et	lui	?	»	(Jn	21,	21).
Mais	Jésus,	devant	ces	tentations,	lui	répond	:	«	Que	t’importe	?	Toi,
suis-moi	»	(Jn	21,	22).	Cette	expérience	de	Pierre	constitue	un
message	important	aussi	pour	nous,	chers	frères	Archevêques.	Le
Seigneur	aujourd’hui	me	répète	à	moi,	ainsi	qu’à	vous,	et	à	tous	les
Pasteurs	:	Suis-moi	!	Ne	perds	pas	de	temps	en	questions	ou	en
bavardages	inutiles	;	ne	t’arrête	pas	sur	les	choses	secondaires,	mais
regarde	l’essentiel	et	suis-moi.	Suis-moi	malgré	les	difficultés.	Suis-moi
dans	la	prédication	de	l’Évangile.	Suis-moi	dans	le	témoignage	d’une
vie	qui	correspond	au	don	de	la	grâce	du	Baptême	et	de	l’Ordination.
Suis-moi	en	parlant	de	moi	à	ceux	avec	lesquels	tu	vis,	jour	après	jour,
dans	l’effort	du	travail,	du	dialogue	et	de	l’amitié.	Suis-moi	dans
l’annonce	de	l’Évangile	à	tous,	spécialement	aux	derniers,	afin	qu’à



personne	ne	manque	la	Parole	de	vie,	qui	libère	de	toute	peur	et	donne
confiance	dans	la	fidélité	de	Dieu.	Toi,	suis-moi	!
	
	

Extraits	de	l'homélie	du	Pape	François
en	la	solennité	des	saints	apôtres	Pierre	et	Paul,	29	juin	2014

Le	Sacré-Coeur	de	Montmartre,	Jean-
François	Vivier	et	Emmanuel	Cerisier,
éditions	Artège,	2020.
	
	
La	basilique	du	Sacré-Coeur	de	Montmartre
est	le	monument	le	plus	visité	de	France.
L'histoire	de	sa	construction	est	aussi	bien
architecturale	et	religieuse	que	sociale	et
politique.	Cet	album	raconte	cette
prodigieuse	aventure.
	

Le	livre	du	mois

	
Psaume	18a

	
	Les	cieux	proclament	la	gloire	de	Dieu,

le	firmament	raconte	l'ouvrage	de	ses	mains.
	Le	jour	au	jour	en	livre	le	récit

et	la	nuit	à	la	nuit	en	donne	connaissance.

	Pas	de	paroles	dans	ce	récit,
pas	de	voix	qui	s'entende	;

mais	sur	toute	la	terre	en	paraît	le	message
et	la	nouvelle,	aux	limites	du	monde.

Là,	se	trouve	la	demeure	du	soleil	:
	tel	un	époux,	il	paraît	hors	de	sa	tente,

il	s'élance	en	conquérant	joyeux.

	Il	paraît	où	commence	le	ciel,
il	s'en	va	jusqu'où	le	ciel	s'achève	:

rien	n'échappe	à	son	ardeur.

Catéchuménat
	
Thierry	Fontaine,	responsable	du	Catéchuménat	sur	notre
secteur	pastoral,	recherche	des	personnes	pour	accompagner
les	catéchumènes	du	secteur.
30	personnes	se	présentent	prochainement	et	auront	besoin
d'être	guidées	dans	leur	cheminement.
	
Si	vous	êtes	intéressés,	n'hésitez	pas	à	le	contacter	par	mail:
Si	vous	vous	questionnez	sur	l'engagement	que	ça
représente,	prenez	contact	avec	le	père	Patrick.
	



Cycle	de	mini-conférences	pour	l'année	saint	Joseph
À	l'occasion	de	l'année	saint	Joseph,	les	prêtres	de	notre	secteur
pastoral	nous	ferons	découvrir	chaque	mois	dans	une	vidéo	un
aspect	de	la	vie	de	saint	Joseph	développé	dans	la	lettre	apostolique
du	pape	"Patris	corde	-	Avec	un	coeur	de	Père".
Ce	mois-ci,	une	vidéo	sur	le	thème	"Père	au	courage	créatif":

Ici

Paroisse	SPSP	&	NDE
6	avenue	du	château
91000	Evry-Courcouronnes
stpierrestpaulevry@free.fr

Chaine	Youtube	du	secteur	pastoral	d'Evry	ici

Merci	pour	votre	don

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Paroisse	Saint	Pierre	et	Saint

Paul/NDE.
	

Se	désinscrire

©	2021	Paroisse	Saint	Pierre	et	Saint	Paul/NDE

https://www.youtube.com/watch?v=Gw-QGvK35Is
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/CAMPAIGN_3180757_52.html#
https://www.facebook.com/Paroisse-Saint-Pierre-Saint-Paul-Evry-263075117552961
https://www.youtube.com/channel/UCsyCKriYJFDbMENNBb9tiWw
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

