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Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    

Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 6 octobre 2019 - n°531 – 44ème année  

L’avez-vous vue ? L’avez-vous lue ? 

I 
l s’agit de la 
lettre que 

Mgr Pansard 
adresse à cha-
cune et chacun :  
Nous commen-
çons cette année 
pastorale avec 
une invitation 
particulière du 
Pape François à vivre une transforma-
tion missionnaire de la vie et de la pas-
torale de nos communautés chrétiennes. 
C’est la raison pour laquelle, il a décrété 
le mois d’octobre 2019 comme « mois 
missionnaire extraordinaire » afin de 
rappeler une évidence : la nature de 
l’Église est d’être missionnaire, elle 
existe comme chacune de nos commu-
nautés pour évangéliser, pour annoncer 
et vivre, en parole et en acte, de l’amour 
même de Dieu pour les hommes. « Allez 
dans le monde entier et proclamez l’É-
vangile à toute la création » (Mc 16,15), 
à la manière du Christ « Comme le Père 
m’a envoyé, moi aussi, je vous en-
voie » (Jn 20, 21)  
Il reprend cette citation du pape Benoît 
XVI : « À l’origine du fait d’être chrétien 
il n’y a pas une décision éthique ou une 
grande idée, mais la rencontre avec un 

événement, avec 
une Personne, qui 
donne à la vie un 
nouvel horizon et 
par là son orienta-
tion décisive »  
Pour moi, l’an-
nonce de l’évangile 
est-elle une op-
tion ? 

Le Pape François et notre évêque nous 
redisent très clairement qu’être mission-
naire n’est pas optionnel. Nous ne pouvons 
pas être chrétiens sans vouloir d’une ma-
nière ou d’une autre faire connaître le 
Christ. 
Si je compte sur mes seules forces sans 
doute me sera-t-il très difficile de trouver 
la bonne manière d’annoncer l’évangile. 
Mais si je m’appuie sur une communauté 
chrétienne (celle du dimanche, celle avec 
laquelle je partage et chemine spirituelle-
ment) alors la mission devient accessible. 
Le mot évangile vient du grec. Il veut dire 
‘bonne nouvelle’. Est-ce que pour moi 
l’évangile est une bonne nouvelle ? Est-il 
une suffisamment bonne nouvelle pour 
moi pour que j’ai envie de l’annoncer aux 
hommes et aux femmes que je rencontre ? 

Fr Antoine de la Fayolle 
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Pour une communion de toutes nos communautés du secteur.  

N 
otre équipe pastorale de sec-
teur a tenu sa session de ren-

trée les 3, 4 et 5 septembre derniers. Au 
cours de cette session, elle a choisi de 
placer notre année sous le signe de la 
communion de toutes les communautés 
de notre secteur. Un tel choix suppose 
non seulement une relecture de notre 
synode de 2007 dont le titre 
« Ensemble pour la mission » nous in-
vite déjà, d’une certaine manière, à vi-
vre cette communion de nos commu-
nautés, mais aussi une relecture de no-
tre projet pastoral du secteur qui en est 
l’émanation.  Pour ce qui concerne la 
relecture de notre synode, il s’agira 
pour nous  avant le prochain synode de 
faire le point pour voir comment nous 
avons travaillé à la réalisation des prio-
rités retenues lors de ce synode, à sa-
voir : - ouvrir l’Evangile à ceux qui ont 
soif de vie spirituelle – vivre l’Evangile 
de partage avec tous ceux que Dieu a 
placés à proximité – célébrer l’Evangile 
dans une communauté diversifiée – 
Mettre l’évangile au cœur de la vie des 
familles. Quant à la relecture de notre 
projet pastoral, elle consistera pour 
nous   à voir comment continuer  d’être 
signe de l’hospitalité du Christ, de 
promouvoir une politique de l’appel 
des laïcs, de vivre une Église catéchu-
ménale enracinée dans des commu-
nautés. Déjà des initiatives pouvant 
favoriser cette communion de nos com-
munautés ont été prises, tel notre pro-
chain pèlerinage en secteur à Longpont 
le 26 octobre dans le cadre du jubilé de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre-Dame de Bonne garde. La mise 
en place d’un nouveau conseil pastoral 
de secteur peut être également située 
dans ce sens. Des efforts se poursui-
vront dans ce sens, telles la création 
d’un bureau caté afin de réunir de 
temps en temps les responsables de ca-
téchèse de tout notre secteur, la réacti-
vation d’une équipe   solidarité sur le 
secteur, l’initiative d’une rencontre pé-
riodique de toutes les équipes animatri-
ces du Secteur…., autant d’initiatives 
susceptibles de nous aider à rendre ef-
fective cette communion de nos com-
munautés que la nouvelle équipe ani-
matrice de la paroisse Saint Corbinien a 
bien voulu déjà traduire dans ce slogan 
qu’elle a choisi pour l’année « Tous 
unis pour la gloire du Seigneur ». 
L’Equipe Pastorale de Secteur invite 
toutes nos équipes animatrices, tous 
nos mouvements et services et nous 
tous, fidèles de notre secteur pastoral 
d’Évry à faire de cette invitation   à une 
communion de nos communautés   une 
sorte de carnet de route pour notre an-
née pastorale. 
Pour l’Equipe Pastorale de Secteur. 

Grégoire AKAKPO 
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 Lettre Pastorale du 8 septembre 2019 
"Un mois c’est court, une année pastorale ne sera pas de trop !" 

N 
ous commençons cette année 
pastorale avec une invitation 

particulière du Pape François à vivre 
une transformation missionnaire de la 
vie et de la pastorale de nos communau-
tés chrétiennes. C’est la raison pour la-
quelle, il a décrété le mois d’octobre 
2019 comme « mois missionnaire extra-
ordinaire » afin de rappeler une évi-
dence : la nature de l’Église est d’être 
missionnaire, elle existe comme cha-
cune de nos communautés pour évangé-
liser, pour annoncer et vivre, en parole 
et en acte, de l’amour même de Dieu 
pour les hommes . « Allez dans le 
monde entier et proclamez l’Évangile à 
toute la création » (Mc 16,15), à la ma-
nière du Christ « Comme le Père m’a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie » (Jn 
20, 21) 
 

Un mois c’est court, une année pastorale 
ne sera pas de trop pour regoûter, avec 
force, la nouveauté et la joie de l’Évan-
gile qui nous a saisis et ainsi éviter le 
piège d’une Église centrée sur elle-
même et « toute forme de pessimisme 
pastoral, toute nostalgie stérile du pas-
sé1 ». 
 

Un mois c’est court, une année pastorale 
ne sera pas de trop afin que chacun des 
« baptisés et envoyés » que nous som-
mes, ait à cœur l’annonce de l’Évangile, 
de ce qui est bon et nouveau de la part 
de Dieu pour les hommes. 
 

Un mois c’est court, une année pastorale 
ne sera pas de trop pour discerner les 
conversions nécessaires de mentalités, 

de manières de faire 
dans la vie et l’organi-
sation de nos commu-
nautés ecclésiales afin 
qu’elles « deviennent 
plus missionnaires, 
que la pastorale ordi-
naire en toutes ses 
instances soit plus 
expansive et ouverte, 
qu’elle mette les agents pastoraux en 
constante attitude de sortie et favorise 
ainsi la réponse positive de tous ceux 
auxquels Jésus offre son amitié 2 ».[...] 
 

Un mois c’est court, une année pastorale 
ne sera pas de trop pour préparer le Peu-
ple de Dieu qui est en Essonne à vivre 
un nouveau synode à partir de septem-
bre 2020. Avec toute notre Église diocé-
saine porteuse d’un trésor dans des va-
ses d’argile, nous marcherons ensemble 
pour la mission,  dociles à ce que l’Es-
prit de Dieu dit à notre Église pour ap-
prendre, écouter, discerner, « avancer 
sur le chemin d’une conversion pasto-
rale et missionnaire, qui ne peut laisser 
les choses comme elles sont » et envisa-
ger avec joie et courage les 10 années 
qui viennent. 
 

Bonne année pastorale à tous.  
  Fraternellement 

Michel Pansard 
Evêque d'Évry-Corbeil-Essonnes 

 
1 Lettre du pape François au Card FILONI, Préfet de la 
Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples annon-
çant le mois extraordinaire. 
2 cf. 2 Cor. 4, 7 
3 Pape François, « La joie de l’Évangile » n°25 

Vous pouvez lire la totalité de la lettre pastorale, à l’adresse : 
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-09-08_Lettre-pastorale_formatA4.pdf 
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Messes dominicales sur le Secteur  
Samedi            18h   Évry, église Notre-Dame de l’Éspérance  
   18h   Lisses, église Saint-Germain Saint-Vincent  
Dimanche  10h  Évry, église St-Pierre St-Paul  
   10h   Bondoufle, église Saint-Denis Saint-Fiacre 
   10h30  Évry, monastère des Dominicains 
   10h45   Évry, monastère de la Solitude 
   11h   Évry, cathédrale Saint-Corbinien     
   11h   Évry-Courcouronnes, église Saint-Guénault 
   19h   Évry, cathédrale Saint-Corbinien 

Les saints et fête liturgiques qui marquent notre temps 

Mercredi 9 octobre : Saint Denis de Paris  
et ses compagnons, martyrs à Paris (IIIe siècle)  
Le patron de Paris et de la Seine-St Denis [et saint patron de l’église de 
Bondoufle]  fut le premier évêque de la capitale de la France. Il meurt martyr 
vers 250 ou 270 et est enseveli là où s'élève la basilique de Saint Denis. C'est 
tout ce qu'on sait de lui avant le IXe siècle. Le récit parle également de ses 
deux compagnons Eleuthère, le prêtre, et Rustique, le diacre, ainsi que du 
portement de tête du saint après sa décapitation depuis Montmartre jusqu'à    
Saint Denis. Les faits sont les suivants: Le nom de saint Denis apparaît vers 
520 dans "la Vie de sainte Geneviève" qui témoigne de la dévotion de la 
sainte envers l'évêque martyr, son père dans la foi. Elle obtint du clergé 
parisien l'érection d'une église sur sa tombe au "vicus Catulliacus" situé à huit 
kilomètres au nord de la Seine, l'actuelle basilique Saint Denis, rue 
Catullienne. Elle se rendait également et souvent dans une église de la Cité dont il était le 
titulaire. Un demi-siècle plus tard, le martyrologe hieronymien mentionne la déposition de 
saint Denis et de ses compagnons au 9 octobre et saint Venance Fortunat atteste la diffusion 
de son culte jusqu'à Bordeaux.           Sources Nominis 

Mardi 15 octobre : Sainte Thérèse d'Avila - Thérèse de Jésus 

réformatrice du Carmel et docteur de l'Église (✝✝✝✝ 1582) 
   
Née dans une noble famille d'Avila en Castille, elle entre à 20 ans au 
Carmel. Elle se rend compte que les pratiques religieuses de cet Ordre 
se sont dégradées et elle veut le réformer pour le faire revenir à la 
Règle primitive, malgré bien des résistances. Elle fonde de nombreux 
couvents en Espagne. Elle vit des expériences mystiques très fortes et 
rencontre saint Jean de la Croix .Elle nous a laissé des écrits de haute 
spiritualité, en particulier «Le château intérieur de l'âme» qui est une 
extraordinaire méthode de prière et d'oraison qui la range parmi les 
meilleurs guides de l'oraison contemplative. Paul VI la proclame Doc-
teur de l'Église en 1970. .    Sources : Nominis 
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Célébrations, permanences, réunions régulières  
Le secrétariat du Secteur pastoral d’Évry à la cathédrale est ouvert  

du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 19h  
Tél : 01 64 97 93 55 Courriel : centrepastoralevry@wanadoo.fr 

Bondoufle - St Denis et St Fiacre 

Dimanche :   10h00 messe dominicale. 

Mardi  :         20h00 à l’église : répétitions de la chorale de Bondoufle.  

Vendredi  :    17h00 à 18h00, permanence du Père Claude  

                       18h00 à 18h30 messe de semaine.  

           18h30 à 19h00 adoration du Saint Sacrement. 

Samedi  :       10h00 à 12h00, accueil à l’église. 

                      tous les  samedis d’octobre de 17h à 18h : rosaire temps de prières, et  chapelet             

Évry-Courcouronnes – St Guénault 

Dimanche  :            11h00 messe  dominicale à l’église St-Guénault.  

2ème jeudi du mois:  17h30 à 18h30 permanence du Père Patrick, suivie de la messe  

Samedi :               10h00 à 12h00  accueil à l’église St-Guénault  (hors vacances scolaires) 

Lisses - St Germain 

Mardi :  17h00, permanence du Père Claude à la sacristie, suivie à 18h00 de la messe de semaine. 

Jeudi :   19h45, louanges, prières et adoration  

Samedi : 10h00 à 11h00, accueil au presbytère (hors vacances scolaires)  

    18h00, messe anticipée du dimanche  

Consultez le site de nos paroisses : https://secteurevry.catholique.fr  
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Samedi 26 octobre 2019 - Pèlerinage du secteur pastoral d'Évry 
« En route à Longpont avec Marie » 

Afin de célébrer le jubilé du patronage du diocèse à Notre Dame de Bonne Garde, les parois-
ses du secteur pastoral d'Évry sont appelées à se rassembler pour une journée de pèlerinage et 
faire route avec Marie. 
Des cahiers de prière sont à votre disposition dans les paroisses, afin de recueillir vos inten-
tions (demandes, actions de grâce, textes, dessins...) 
 
Heure et lieu du rassemblement général :  
10 h sur le parking de la vallée de l’Orge à Saint Michel sur Orge  
 

Comment y aller : 
- Covoiturage à organiser dans chaque paroisse 
- Le bus 401 jusqu’à Saint Michel sur Orge 
- A pied : proposé  par Bondoufle. Départ de l’église de Bondoufle à 8 h (2h de marche) 
 

Déroulement de la journée  
 

Départ de la procession à 10 h 30 Ouverture du pèlerinage par Père Grégoire Akakpo 
  

Conférence  à 11h « Un sanctuaire qui parle de Marie »  

    par Père Frédéric Gatineau  
  

Angélus à 11h55 
 

Repas à partir de 12h après le chant du bénédicité : repas tiré du sac ou plus à partager  
 

Célébration pénitentielle à 13h30 avec proposition d’absolution individuelle; 
 

Messe à 15h 
 

Envoi vers 17h 
 

S'inscrire dans chaque paroisse, si possible avant le 13 octobre, afin d'organiser le covoitu-
rage et réaliser les livrets de chants, auprès de :  
- pour Bondoufle :Jacques MARTIN 06 99 45 50 89 jacques.martin171@orange.fr  
- pour Courcouronnes :Geneviève LOUIS  07 81 23 84 34 pomglo@yahoo.fr 
- pour Lisses :Marie-Claude JOURDAIN 06 79 35 61 28 robjou91@gmail.com 
ou Sandrine LAURENT-FONTAINE 06 30 02 56 27 sandrine.laurent-fontaine@laposte.net  . 
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Comment rédiger une prière universelle 
Samedi  12 octobre 2019 de  10h à 12h   

Cathédrale de la Résurrection,, Évry. 
 

Formation destinée aux acteurs en liturgie : chanteurs, musiciens, membres des 
équipes liturgiques, pour devenir un soutien de qualité au sein de l’assemblée célé-
brant.  
Intervenant : père Martial Bernard, vicaire général. 
Inscription : Ligia JARDIM – 06 52 40 59 23 – liturgie91@laposte.net 

 Pour prendre la mesure des questions radicales  
qui traversent le monde et l’Église 

Mardi 5 novembre 2019 à 20h30  
au prieuré Saint-Benoît d’Etiolles 

Thème : Où va l’Église? 
avec Mme Danièle HERVIEU-LÉGER, sociologue des religions 

L’Église occidentale vit un moment de crise et de vérité qui a ses chances et ses limites. 
Dans cette histoire du pouvoir au sein de cette institution, il y a des points significatifs : la 
place des femmes, la sacralisation du prêtre, les déviances…et cela nous enseigne pour l’au-
jourd’hui. 
Renseignement : Marie-Claire Martin  Tél : 06  95 78 88 22 Mail : prog.etiolles@gmail.com 

Quand la formation Jonas se déroule à votre porte … 
Cette année la formation Jonas se déroulera au deuxième étage de la Cathédrale avec deux 
modules, l’un consacré à l’Église et l’autre à la Liturgie et aux sacrements. 
Chaque module Jonas propose à tout baptisé un temps de formation sur un thème lors de 
quatre rencontres d’un samedi (de 9H à 16 heures). 
Comme toujours, chaque journée est rythmée d’enseignements accessibles, de nombreux 
partages en petit ou grand groupe, avec l’intervenant ou entre auditeurs, en toute conviviali-
té. 

Le module sur l’Église « ecclésiologie »  
se déroulera les 5 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2019 et 25 janvier 2020. 

Le module « sacrement et liturgie »  
se déroulera les 29 février, 21 mars, 25 avril et 16 mai 2020. 

Avec le module Jonas « ecclésiologie », le Service Diocésain de la Formation vous propose 
de prendre le temps de vous poser la question : « Et pour moi, qu’est-ce que c’est l’É-
glise ? » 
 

Nous serons heureux de vous accueillir prochainement au deuxième étage de la Cathédrale 
de la Résurrection pour l’un ou (et) l’autre de ces deux nouveaux modules Jonas . 
 

Renseignements : Service Diocésain de la Formation : 01 60 91 17 10  
Courriel : formation@eveche-evry.com  site : https://formationcatho91.fr 

Rencontres en dialogue 
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Équipe de rédaction, mise en page, impression et distribution : 
Père Claude TSHEFU-HYUTE, Père Patrick ANABA, Jean-Louis BÉHIN,  

François LAVEAU, Marie-Odile DUVAL, Jean-Paul MANQUEST, Jacques MARTIN. 
La feuille paroissiale “ NOTRE PÈRE ” paraît le 1er et 3ème dimanche de chaque mois 

Pour paraître, les informations doivent parvenir à l’équipe de rédaction  
au moins 15 jours avant la date de parution à l’adresse ci-dessus. 

Prochaine parution du «Notre Père» (Newsletter)  le dimanche 20 octobre 2019 
Pour s’abonner gratuitement à «Notre Père» par courriel, faire la demande à l’adresse :  

redaction.notrepere@secteurevry.catholique.fr  (en indiquant le nom de votre  paroisse)  

Permanence au Centre pastoral d’Évry  

(du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 19h) Tél. : 01 64 97 93 55  
Courriel : centrepastoralevry@wanadoo.fr 

Groupe Saint-Matthieu 
 

Jeudi 7 novembre 2019 à 20h45 
à l’église Saint-Guénault  

de Courcouronnes 
Partage autour de l’Évangile  

qui sera lu le dimanche suivant   

Le Credo 
avec Frère Paul 

 

Nous le récitons chaque dimanche. Je 
vous propose de le relire, pas à pas, tout 
au long de l'année , cette fois étudie-
rons   :   

« Dieu créateur du ciel et de la terre »   
 

Je vous donne rendez-vous pour la pro-
chaine réunion  
 

Mardi 5 novembre 2019  
de 19h15 à 20h30  

au presbytère Saint Pierre Saint Paul,  
Ce lieu étant trop petit, un autre lieu sera 
proposé (Voir le prochain « Notre Père »)  

Nos Joies    Nos peines     Nos Joies     Nos peines 
Baptêmes à Bondoufle : Daryl et Symon BECKER,    Yohann WULLYAMOZ,           
Mya AUGUSTO,     Amélia GRIMAUD ,      Adrien CHALOT, Matthieu AMBOLLET,        
Zoé CORNET, Léo COURBOULAY, Tom et Carla COLETTA  :                                   
Décès Courcouronnes : 09/2019 André JEANNIN, Marie-Jeanne TAMUKIURI 

Maison de retraite de Bondoufle 
Messe à Cybèle   

Mercredi 16 octobre 2019 à 16h00 

Octobre : mois du Rosaire 
 

Temps de prière à Marie 
avec chapelet 

Tous  les samedis à 17h00 
Eglise de Bondoufle 

Repas partage 
Dimanche 20  octobre 2019 de midi à 14h 
à l’église Saint-Guénault de Courcouronnes 
 

Chacun apporte un plat  ou des boissons 
ou des fruits  et ses couverts . Le café et 
un gâteau sont prévus . 

Venez nombreux ! 
CCFD - Terre solidaire 

Réunion de rentrée 
Lundi 14 octobre 2019 de 18h à 20h 

Salle 1er étage de la cathédrale 


