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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 17 novembre 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 

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 étudierons   :   
« Dieu créateur du ciel et de la terre »   
Je vous donne rendez-vous pour la pro-

chaine réunion  
Mardi 5 novembre de 19h00 à 20h30  

au Prieuré d’Etioles 

Nos Joies    Nos peines     Nos Joies     Nos peines 

Prière avec les familles divorcées, 
séparées 

nous prierons au cours de la messe avec les 
familles vivant une période difficile : 

familles séparées, divorcées ...  
Dimanche 24 novembre à 11h00 

à la basilique de ND de Bonne Garde 
à Longpont sur Orge 

Projection du Film 
"Dieu n’est pas mort"  

Dimanche 10 novembre 18h00 
Cinémas CGR de l’Agora d’Evry 

Ce film peut être une base de réflexion pour 
les jeunes et les moins jeunes. 

Repas partagés 
Dimanche 17 novembre 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 gâ-
teau sont prévus.             Venez nombreux ! 

Baptêmes à Bondoufle : Samuel TROBRILLANT, Gabin FELZINES, Owen PAVSLER,  
    Sasha TURGIS 
Obsèques à Courcouronnes :  Raymonde GAZIELLO (74 ans),  
    Anne-Marie THURET (94 ans), Didier ALBIGES (45 ans) 
    Arlette ZUGETTA (89 ans) 

Messes particulières 
Maison Monique Mèze à Courcouronnes  

Vendredi 6 novembre à 16h00 
 

Maison de retraite Cybèle à Bondoufle 
Vendredi 6 novembre à 16h00 

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   
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Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    

Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 3 novembre 2019 - n°533 – 44ème année  

Comprendre la fête de tous les saints 

P 
our comprendre la fête de tous les saints, il nous faut revisiter le livre de l'Apocalypse 

en son chapitre 21, je cite :   

« 01 Alors, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première 

terre s'en étaient allés et, de mer, il n'y en a plus. 02 Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, 

je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse 

parée pour son mari. 03 Et j'entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la 

demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-

même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » 

 

Ces privilégiés aux multiples visages, c'est eux que veut 

figurer la communauté des chrétiens à travers sa marche 

pèlerine à travers l'histoire des hommes ; Grâce à l'Esprit 

saint conféré au baptême et dont vivent les membres. 

Mais ils doivent aussi par leur vie, correspondre jour 

après jour aux promesses de leur baptême, en activant 

les fruits de cet Esprit de sainteté qui a été déversé en 

leur cœur. La sainteté est donc d'abord un don, puis un 

appel. Pour y parvenir l'homme et le chrétien que nous 

sommes est convoqué à laisser l'esprit de Dieu investir 

totalement sa vie et ses actions. D'abord, sur le plan théologal (foi, espérance, charité) mais 

aussi cardinal (prudence, justice, force, tempérance). C'est cette interconnexion entre le 

théologal et le cardinal que l'Eglise nomme l'héroïcité des vertus. 

Toutefois, attention de ne pas confondre sainteté et héroïcité car, le saint n'est pas d'abord 

un thaumaturge, ni un super-héros. 

Le saint se distingue par l'attitude d'une vie marquée par l'amour des autres en général, ac-

compagné du reste des vertus; et notamment de l'humilité, faisant ainsi également une 

place à une certaine vulnérabilité. 

C'est Jésus le premier qui nous indique le chemin quand il inclut, l'intégration incondition-

nelle de la fragilité comme marqueur de l'intimité avec lui, recommandation vive aux antipo-

des de tout transhumanisme rampant... 

Père Patrick Anaba  
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ous étions nombreux, ce samedi 26 octobre, pour 
partir des  églises Bondoufle, Courcouronnes, 

Evry St Pierre-St Paul, ND de l’Espérance, Evry St Corbi-
nien et Lisses, en pèlerinage afin de fêter à Longpont les 50 
ans de Notre-Dame de Bonne Garde, la protectrice de notre 
diocèse. 
 Certains sont partis à pied, de l’église de Bondoufle, 
pour deux heures de marche, d’autres en covoiturage, 

d‘autres encore en bus en train et même en vélo. Mais tous avaient cette joie de vivre, 
en communauté et en famille, ce pèlerinage en pensant à Marie, Joseph et l’enfant 
Jésus lorsqu'ils partaient à pieds en pèlerinage, et parcouraient les 250 km qui séparent 
Nazareth de Jérusalem.  
 Rassemblés sur le parking de la Vallée de l’Orge, nous sommes partis en pro-
cession vers la basilique de Longpont en chantant « La première en chemin » afin de 
se mettre sous le regard de la Vierge Marie. Trois temps d’arrêts ont marqué la pro-
cession avec lecture d’un texte biblique, une méditation et une intention de prière. Le 
beau soleil qui brillait nous a permis de profiter pleinement du déroulement de la jour-
née et d’apprécier la nature qui nous entourait. 
 Arrivés à la basilique, un très bel historique de la basilique de Longpont a été 
fait par le P. Frédéric Gatineau, recteur du sanctuaire. Il a aussi attiré notre attention 
sur le fait que nous avions la chance, dans notre diocèse, d’avoir une basilique qui soit 
en même temps lieu de pèlerinage marial. Réunis ensuite dans la grande salle parois-
siale nous avons pu partager les petits plats et boissons que chacun avait apportés.  
 L’après-midi commença avec un temps de méditation et de célébration péniten-
tielle, durant lequel grâce aux six prêtres présents nous avons pu vivre ce sacrement 
qui nous fait rentrer dans l’amour de Dieu. 
Puis c’est avec le chant « Jubilez, criez de joie » qu’a débuté la messe de la solennité 
de la Vierge Marie. Une très belle célébration, avec les prêtres, les servants d’autel, 
les scouts et tous les paroissiens réunis pour vivre ce temps 
fort de la journée. L’homélie a été l’occasion d’inviter les 
hommes et les femmes à ne pas se laisser piéger par les 
nombreuses sollicitations de notre temps et à imiter la 
Vierge Marie qui a su, humblement, faire confiance médi-
ter chaque jour, dans son cœur, la Parole du Seigneur. 
Tous ont remarqué la belle décoration de l’autel, faite avec 
des tissus aux cinq couleurs représentant chacune de nos 
paroisses. Les pains, les raisins déposés, symbolisaient l’eucharistie, le travail des 
hommes, mais aussi la beauté, la richesse, le partage et l’union entre tous. 
 Un grand MERCI à Jacques et Martine, les coordinateurs de la logistique, à 
Jean-Jacques pour la préparation des temps de prière et la liturgie, à toutes celles et 
ceux qui les ont aidés dans l’organisation de cette belle journée de pèlerinage qui nous 
a permis de vivre, ensemble, entre paroissiens du même secteur, ce moment fort de la 
foi de la foi chrétienne. 

Jean-Louis 

En marche vers Longpont avec toutes les paroisses du secteur 
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La Mésopotamie et la Bible 
 Au 6ème millénaire avant JC, un grand empire se prépare et son influence sur 
l’Orient sera telle que la Bible en sera toute imprégnée. 
Frère Manuel MAICAS vous propose un "groupe de travail des textes de la Bible" pour 
chercher en elle des liens avec le "pays d’entre les deux fleuves" qu’on appelle la Méso-
potamie. Une visite des Antiquités de Mésopotamie au musée du Louvre sera program-
mée 
Mercredi 6 novembre de 20h00 à 21h30 au Couvent des Dominicains à Evry,  

Apporter votre Bible. 

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

Animée 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 limi-
tes. 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’aujourd’hui. Comment prendre la mesure des questions radicales qui traversent le monde 
et l’Eglise? 
Mardi 5 novembre 2019 à 20h30  
au prieuré Saint-Benoît d’Etiolles 
Renseignement : Marie-Claire Martin  Tél : 06  95 78 88 22 Mail : prog.etiolles@gmail.com 

Rencontres en dialogue sur le thème: Où va l’Eglise 

Marché de Noël à Bondoufle 
Samedi 23 et dimanche 24 novembre  de 10h00 à 19h00 

Salle des fêtes de Bondoufle 
 Organisé par le comité de jumelage et le co-
mité des fêtes de la ville, c’est un évènement  parti-
culier où sont présentés de nombreux articles pour 
cette fin d’année. Vous pourrez y déguster de nom-
breux plats régionaux dont les saucisses et la bière 
apportées par nos amis allemands de Norten-
Hardenberg. 
 La paroisse de Bondoufle organise une pré-
sence chrétienne au sein de ce marché en présen-

tant des petits biscuits préparés par les paroissiens, des crèches, livres, cartes de 
vœux, bougies décorées, CD, et DVD relatifs à la fête de Noël, bougies décorées. 
 Cette présence dans le marché de Noël est un moyen de rappeler que la fête 
de Noël est avant tout une fête chrétienne. C’est aussi un moyen, grâce aux petits 
bénéfices réalisés sur les ventes, de financer les travaux d’entretiens de notre église. 
 N’hésitez pas à passer à notre stand et à acheter des petits cadeaux pour votre 
famille et vos amis. 
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Secours Catholique 

Projection de films à la cathédrale 

Jusqu'en avril 2020, quatre films seront projetés  
dans la salle  de conférence de la cathédrale (2ème étage)   

 
Première projection : 

Samedi 7 Décembre 2019 à 14h30: 
 "L'Etoile de Noël" film d'animation de Timothy Rackart  

  
Résumé : C’est l’histoire d’un petit âne, Bo, qui rêve d’une 
vie meilleure, loin du train-train quotidien du moulin du 
village … Il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis, 
Dave, une colombe, trois chameaux déjantés et quelques 
animaux de ferme excentriques … 
Tous suivent l’Etoile … et vont devenir les héros méconnus 
de la plus belle histoire jamais contée : celle du premier 
Noël.  

 L’équipe du Secours Catholique d’Évry-Courcouronnes est implantée, depuis le 
mois de mars 2019, 24 ter, allée Jean Rostand à Évry dans le quartier des Passages. Elle 
est constituée d’une quinzaine de bénévoles qui assurent une permanence chaque mardi 
de 10h à 12h. 

Ses actions : 
- l’accompagnement, sur la durée, des personnes en difficultés 
- l’appui aux démarches administratives 
- le développement d’actions basées sur l’entraide et la fraternité (un 
atelier-couture s’ouvrira prochainement) 
- l’apprentissage du français, le samedi de 9h30 à 11h 
- des temps forts (grandes fêtes, sorties…) 
L’équipe pourra, en outre, s’adapter en fonction des besoins expri-
més. 
Secours Catholique - Equipe d’Evry-Courcouronnes 

 24ter, allée Jean Rostand - 91000 Evry-Courcouronnes 
Mail : sc91.evrycourcouronnes@gmail.com 

Dimanche 24 novembre – 11h00 à la Cathédrale d’Évry.   
Comme chaque année, notre Hospitalité diocésaine, qui emmène les personnes malades 
en pèlerinage à Lourdes, organise en novembre une rencontre dans l'un des secteurs de 
l'Essonne. Cette année, nous avons la joie de nous rendre à la Cathédrale de la Résurrec-
tion d'Évry. Venez nous rencontrer après la messe de 11h autour d'un petit apéritif. 
N'hésitez pas, c'est l'occasion idéale de venir nous poser toutes vos questions ! 

Récollection de l’Hospitalité d’Evry-Corbeil-Essonne 
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Les Missels des dimanches pour l’année 2020 

Chanter la liturgie 

  
Le service diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacra-
mentelle organise une formation destinée à toutes celle et 
ceux qui veulent aider à l’animation liturgique pour les 
célébrations dans leur paroisse (chanteurs, musicien, équi-
pes liturgiques…)  L’objectif et de les aider à participer à 
la qualité, la dynamique, la beauté des célébrations au sein 
des assemblées pour célébrer. 
 

Samedi 16 novembre de 9h30 à 16h30  

Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont.  

 L’Equipe diocésaine des équipes animatrices (EDEA) propose aux membres 
des équipes animatrices une demi-journée d’échange pour dialoguer et se nourrir de 
la Parole de Dieu. 
 Le thème de la matinée sera "le regard sur la vie des hommes", un des trois 
temps importants de toute réunion d'équipe animatrice. Les échanges se nourriront 
de la lettre pastorale de notre Évêque. 
 

Samedi 23 novembre – de 8h30 à 12h30  
Cathédrale de la Résurrection, Cours Mgr Romero, Évry.  

Rencontre des Equipes Animatrices  
des Vicariats Centre et Nord-Est 

 Comme chaque année, au début du mois de no-
vembre, nous vous présentons le nouveau missel des di-
manches pour l’année 2020. Il vous permettra d’avoir à 
disposition tous les textes des dimanches et jours de fêtes 
de la nouvelle année liturgique A, qui commencera le 1er 
décembre 2019. 
Cette année, le missel vous est proposé avec un supplé-
ment intitulé « Vivre la messe du dimanche ». 
On trouvera dans ce livret, des clés pour saisir le sens de 
toutes les lectures de la messe. 
 Le missel vous sera proposé dans vos paroisses au 
tarif de 10 €, durant le mois de novembre, ou dans votre librairie La Procure située: 
4, place de l’Yerres à Evry.  
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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 

Vendredi 8 novembre: Ste Elisabeth Catez, carmélite française  
(✝✝✝✝ 1906) 

 Cette berrichonne passera sa vie à Dijon où son père militaire avait été 
envoyé en garnison. Elle est très vive, passionnée, coléreuse. Elle a sept 
ans quand meurt son père. C'est un drame pour elle et elle veut se 
convertir, soutenue par sa mère qui l'aide à lutter contre son caractère 
difficile. Dans la bonne société dijonnaise, c'est une charmante jeune 
fille, premier prix de piano, recherchée par les bonnes familles pour l'un 
de leurs garçons. Mais elle a choisi une autre orientation pour sa vie. 
 Elle veut vivre 'en oraison continuelle', puisque Dieu est présent 

en son cœur. Malgré sa mère très possessive, elle peut entrer au Carmel de Dijon 'pour se 
livrer à la vie des Trois, à l'union à Dieu'. Cinq ans d'union intime avec le Dieu-Trinité qui 
lui confère paix, joie et gaieté malgré la grave maladie qui l'accable bientôt et l'emportera à 
26 ans dans l'amour éternel qu'elle a cherché.  

Sources Nominis 

Lundi 11 novembre : Saint Martin de Tours Evêque (✝✝✝✝  397) 
 Les Églises d'Orient l'appellent aussi "saint Martin le Miséri-
cordieux". Il est né en Pannonie, l'actuelle Hongrie, sur les frontières 
de l'empire romain où son père était en garnison.  
 A 15 ans, il est soldat car la loi romaine obligeait les fils de 
soldats à s'enrôler dans l'armée. Il est muté en Gaule et c'est là, qu'à 
Amiens, il rencontre le pauvre grelottant à qui il donne la moitié son 
manteau et dont il apprend durant la nuit que c'est le Christ qui lui a 
fait cette demande. Il hésitait à devenir chrétien, il s'y décide enfin. Il 
quitte l'armée pour rejoindre saint Hilaire à Poitiers. Avec lui, il 
fonde le premier monastère des Gaules, à Ligugé, en Poitou. C'est là 
qu'il sera enlevé par les habitants de Tours qui en font leur évêque. 
Mais l'ancien soldat devenu chrétien ne s'enfermera pas dans sa cité. 
Il évangélisera parcourant les campagnes jusqu'à sa mort, à Candes, 
sur les bords de Loire, disant: "Seigneur, s'il le faut, garde-moi en 
vie, car je ne refuse pas le labeur."  

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  


