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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,  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 : Spécial Noël  : 15 décembre 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 

Nos Joies    Nos peines     Nos Joies     Nos peines 

Repas partagés 
Dimanche 1er décembre 2019 à 12h30 

Salle Mathurine 
rue des Mathurine à Courcouronnes 

Pour bien commencer l'Avent, après la 
messe nous nous retrouverons pour un repas 
partagé  

--------------------- 
Dimanche 15 décembre 2019 à 12h30 

à l’église Saint-Guénault de Courcouronnes 
 

Ne restez pas seul. Rejoignez-nous autour 
d’un repas convivial. Chacun apporte un 
plat  ou des boissons ou des fruits  et ses 
couverts. Le café et un gâteau sont prévus.              

Baptêmes à Lisses :  Heyana ZABEAU LANDEE 
Obsèques à Lisses :   Josette MALINGRE (82 ans), Bernadette SADOC (86 ans),            
Denise PONTEL (76 ans), Fiorenzo DAL CORSO (69 ans), Claude MICHEL (77 ans),   
Marie-José DELONVILLE (84 ans)  
Baptêmes à Courcouronnes : Eden CORDON, Owen et Cassissia BARBIER de PREVILLE 
Obsèques à Courcouronnes :  Pierre CROS 

Groupe Saint-Matthieu 
 

Jeudi 5 décembre 2019 à 20h45 
à l’église Saint-Guénault  

de Courcouronnes 
Partage autour de l’Évangile  

qui sera lu le dimanche suivant   

Temps de récollection  
et de réconciliation 

Samedi 14 décembre 2019 de 10h à 12h00 
au monastère des Dominicains 

« Chanté Noël » à Lisses 
 

Dimanche 1er Décembre 2019 à 15h00, 
église de Lisses  

L'association paroissiale St Germain de Lis-
ses et l’ Equipe Animatrice ont le plaisir de 
vous inviter à leur "Chanté Noël "  
Cet après-midi convivial se clôturera avec 
un chocolat chaud et des gâteaux. L'entrée 
est gratuite.  

Messe à la EHPAD Louise Michel 
à Courcouronnes 

Jeudi 19 décembre 2019 à 15h00 
---------------------- 

Messe à la Maison  Cybèle  
à Bondoufle   

Mercredi 18 décembre 2019 à 16h00  
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Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    

Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 1er décembre 2019 - n°535 – 44ème année  

Le temps de l’Avent 

L 
e premier     
jour du mois 

de décembre de cette an-
née, l’Église fera son en-
trée dans le « temps de 
l’AVENT » (du latin ad-
ventus qui signifie venue, 
avènement). C’est une 
période liturgique qui s’ouvre, comme cha-
que année, le 4éme dimanche précédant la 
fête de Noël. C’est un temps de préparation à 
l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 
La liturgie du temps de l’Avent renvoie aux 
temps bibliques de l’attente du Messie. Les 
textes bibliques proposés durant cette période 
visent à préparer les cœurs à la venue du 
Christ. C’est donc un temps de préparation et 
d’attente. 

Mais alors ? Le Christ ne serait-Il 
déjà pas venu il y a deux mille ans ? Certes. 
Cependant, à Noël, les chrétiens ne se réunis-
sent pas simplement pour fêter un souvenir 
ou un anniversaire. Et l’Avent ne se réduit 
pas à une simple préparation à Noël. 
L'Avent est la période durant laquelle les 
fidèles se préparent à célébrer simultanément 
la venue du Christ à Bethléem il y a deux 
mille ans, sa venue dans le cœur des hommes 

de tous les temps et son 
avènement dans la gloire 
à la fin des temps : "Il 
est venu, Il vient, Il re-
viendra".  
 En ce temps de 
l’Avent, l’Eglise nous 
propose de faire un ef-

fort de conversion. Il ne s’agit pas seulement 
de la conversion à partir d’un état d’in-
croyance à l’état de croyance. La conversion 
c’est aussi chercher à faire davantage mieux. 
Ce que le Seigneur attend de nous se résume 
dans ce passage du livre d’Apocalypse : 
« Voici que je me tiens à ta porte et frappe. 
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon 
repas avec lui, et lui avec moi » (Apocalypse 
3,20). C’est une invitation à adopter une atti-
tude de réceptivité, d’écoute et d’accueil.  

Pendant ce temps d’attente qu’est 
l’Avent, les fidèles doivent être mobilisés 
spirituellement pour que la foi soit un fer-
ment constant de renouvellement personnel 
et social. 

Bon temps de l’AVENT !!! 
 

P. Claude Tshefu 
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 Mardi 24 décembre 2018 (Veille de Noël) 

 

18h00  EVRY, église Notre-Dame de l’Espérance 
18h30  EVRY, cathédrale de la Résurrection 
19h00  COURCOURONNES, église Saint- Guénault 
19h00  LISSES, église Saint- Germain  Saint- Vincent 
21h00  BONDOUFLE, église Saint-Denis Saint-Fiacre 
21h00  EVRY, cathédrale de la Résurrection 
21h30  EVRY, église Saint-Pierre Saint-Paul  
22h00  EVRY, couvent des Dominicains 
23h30  EVRY, cathédrale de la Résurrection  
 

  Mercredi 25 décembre 2018 (Jour de Noël) 
 
10h00  EVRY, église Saint-Pierre  Saint- Paul 
10h00          BONDOUFLE, église Saint-Denis  Saint- Fiacre 
10h30  EVRY, couvent des Dominicains 
11h00  COURCOURONNES, église Saint- Guénault 
11h00  EVRY, cathédrale de la Résurrection 
19h00  EVRY, cathédrale de la Résurrection  

Messes de Noël sur le Secteur d’Evry 

 Quête impérée du « Chantier du Cardinal » 

 Samedi 30 novembre 2019  
et dimanche 1er  décembre 2019 

 

Nos édifices sont un signe visible de notre foi. « À cause 
de l’Évangile, la foi, l’espérance et la charité de chacun 
de nous, disciple de Jésus-Christ, sont nécessaires pour 
que notre Église diocésaine soit vivante et missionnaire. 
Des lieux d’accueil, de rencontre et de rassemblement 
pour la pastorale et la prière sont tout aussi nécessaires. 
Les entretenir, les mettre aux normes, en construire … 
demandent, vous le savez, des moyens.  
D’avance, je vous remercie pour votre don aux Chantiers du Cardinal.»  
           
          Mgr M. Pansard 
 Pour plus d’informations, consultez le site : chantiersducardinale.fr 
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La Mésopotamie et la Bible 
 Au 6ème millénaire avant JC, un grand empire se prépare. 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 Bi-
ble" pour chercher en elle des liens avec le "pays d’entre les deux fleuves" qu’on ap-
pelle la Mésopotamie. Une visite des Antiquités de Mésopotamie au musée du Louvre 
sera programmée 

Mercredi 4 décembre de 20h00 à 21h30  
au Monastère des Dominicains à Evry,  

Apporter votre Bible : nous étudierons les ch. 17 à 19 du 2ème livre des Rois. 

À l’écoute des saisons  
Notre quotidien se crée au fil des jours, nuit et jour se succèdent sans jamais être identiques, 
signes que la vie se dévoile sans cesse. Notre quotidien se colorie au rythme des saisons, se 

célèbre au souffle de la vie. 
Laissons-nous découvrir le sens de ce qui anime le temps qui passe. Célébrons ces temps 
illuminant notre quotidien. Libres des rites et des habitudes, inventons le temps d’une soi-
rée, les gestes, les rythmes et les paroles dont nous avons besoin pour ne pas perdre une 

goutte du temps qui passe ! 
Samedi 14 décembre 2019 de 20h30 à 22h00 

au prieuré St Benoît à Etiolles 
«  À l’écoute de l’hiver » 

Croyants ou non, Les saisons nous parlent … 
L’hiver a de multiples visages, L’obscur n’est jamais sur… 

Au cœur de nos hivers, Il y a aujourd’hui des enfants qui inventent le monde … 
Libre participation au frais 

Contact : Marie Claire Martin 06 95 78 88 22 courriel : prop.etiolles@gmail.com 

Conférence à la Cathédrale 

« Comment prier ? » 
 avec Frère Jean-François Lavigne 

Vendredi 6 décembre à 20h00 
Salle de conférence de la Cathédrale d’Évry 

 

Prier, c’est parler à Dieu… par l’oraison ? la louange ? le chapelet ? le chant ? Dans le si-
lence ? à genoux ? debout ? assis ? en groupe (prière communautaire) ou seul (prière person-
nelle). 

Le Credo, avec Frère Paul  

Mardi 17 décembre de 19h00 à 20h30 au prieuré d’Etiolles    
  Nous le récitons chaque dimanche. Je vous propose de le relire, pas à pas, tout au long de 
l'année, cette fois nous l’étudierons   à partir de :« Je crois en un seul Seigneur ... »                 
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Téléthon 2019 à Lisses   

Projection de films à la cathédrale 

Concert avec le groupe « Glorious » 

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

Prochaine projection : 
Samedi 7 Décembre 2019 à 14h30 

 

 "L'Etoile de Noël" film d'animation de Timothy Rackart  
Entrée libre 

   

Samedi 21 décembre 2019 à 20h30 
à la cathédrale d’Evry 

 

 Glorious est le ministère de louange reçu par deux frères Benjamin et Thomas 
Pouzin en 2000 ! Plus qu'un groupe de musique de pop : Glorious est l'expression 
d'une jeunesse qui donne tout son cœur et toute sa vie à Dieu. Il s'agit de personnes 
ordinaires qui servent un Dieu extraordinaire et qui se rassemblent pour glorifier le 
Nom de Jésus.  .  
 

Renseignements :  François COSTE Tel 01 60 77 66 22 
Tarif 15 € et Réservations sur le site Internet :  

www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-evry-pour-noel  

Samedi 7 décembre 2019  
L’Association St. Germain de Lisses participera au Téléthon.  
 où elle vendra des broderies, des icônes, des gâteaux, etc ... 
Nous aurons encore plus besoin de vos talents de pâtissier  

car pour une plus grande visibilité  
nous aurons un stand au gymnase Jean Moulin  

où nous vous demandons d'apporter vos gâteaux pour 14h.  
Nous les y proposerons de 14h à 17h,  

puis encore à 19h à la sortie de la messe des Familles. 
Alors à vos fourneaux pour petits biscuits de Noël, gâteaux à partager, douceurs...  

Merci à tous 

Concert de Noël à la cathédrale 
Dimanche 15 décembre 2019 à 15h00 

à la cathédrale de la Résurrection. 
 

Concert de Noël des chorales de la Cathédrale de la Résurrection.  
Entrée libre. 
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Service des pèlerinages 

Vous savez tricoter ?  

Le Secours Catholique vous invite à participer à l’opération Co-
lis de Noël qu’il organise depuis plus de 25 ans à la maison 
d’arrêt de Fleury Mérogis. Il a besoin chaque année de 850 as-
sortiments d’écharpes et de bonnets pour les détenus les plus 
démunis. Nous vous remercions de vous associer à cette action.  

Règles imposées par l’Administration pénitentiaire  
Une couleur foncée est obligatoirement associée à une couleur 
claire 
Taille de l’écharpe : Longueur 120 cm Largeur 20 cm  

Règles souhaitées par le Secours Catholique 
 Assortir, si possible, bonnet et écharpe  Couleur : se limiter à 3 
couleurs maximum Laines classiques, mailles régulières, serrées, 
sans fantaisie  
 
NB : Les bonnets et écharpes étant destinés à 
des hommes, il faut s'en souvenir dans leur 

confection et dans le choix des couleurs. Les dons de laine sont 
également bienvenus.  
 

MERCI !  
 

L’équipe  prison 
 

Contact : Thierry MAES - prison.910@secours-catholique.org Tèl : 06 71 08 61 83 
 
Vos écharpes, bonnets et laines sont à déposer dans votre église 

En marchant, vers le sanctuaire, 

le pèlerin va à la rencontre de Dieu 

pour demeurer en sa présence, 

l’adorer et lui ouvrir son cœur 
 

Le diocèse d’Evry vous propose  
de nombreux pèlerinages tout au long de l’année 2020 
 
 

Pour se renseigner, vous pouvez  voir  son tract à l’adresse :  
https://pelerinages-evry.catholique.fr/IMG/pdf/tract_2020-2.pdf 

ou  aller sur le site des pèlerinages : https://pelerinages-evry.catholique.fr/ 
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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 4 décembre : Sainte Barbe Vierge et martyre (✝✝✝✝ 235) 
ou Barbara, illustre martyre de Nicomédie dont le culte fut largement 
répandu dès le Ve siècle tant en Orient qu'en Occident.  
Sa vie est surtout faite de traditions pour ne pas dire de légendes. Son 
bourreau aurait été frappé par la foudre d'où l'origine de la dévotion 
populaire qui l'invoque contre les dangers d'une mort subite provoquée 
par le feu ou l'électricité.  
Il semble que cette barbare (Barbara) fut introduite dans le cirque de 

Nicomédie sans que les spectateurs, parmi lesquels se trouvaient des chrétiens, ne 
connaissent son nom. Sommée une dernière fois de sacrifier l'encens à l'empereur, elle 
refusa. Quand les chrétiens vinrent demander son corps, ils ne purent la nommer que 
"une jeune femme barbare", Barbara.  
Il en est d'ailleurs de même pour beaucoup d'autres martyrs: René (René par le 
baptême). Selon une autre légende, comme elle était d'une grande beauté, son père 
l'enferme dans une tour. Elle y devient chrétienne. Pour cela, son père la décapite 
lui-même, mais il meurt aussitôt foudroyé.        Sources Nominis 

Lundi 9 décembre : Fête de l’Immaculée Conception  
  Depuis toujours, les Églises d'Orient fêtaient la pureté origi-
nelle de Marie, en une fête de "la Conception de la sainte Mère de 
Dieu" ou, plus exactement, la fête de la conception de Marie dans le 
sein de sainte Anne. Les Latins l'adoptèrent progressivement à partir 
du Xe siècle, mais certains se refusaient encore à admettre cette 
"Immaculée Conception". Saint Jean Dun Scot fut le premier à la 
faire triompher et à y faire se rallier la Sorbonne de Paris. Les Papes 
intervinrent maintes fois au cours des siècles pour imposer silence à 
cette querelle jusqu'en 1854 où le pape Pie IX  définissait solennellement l’Immacu-
lée Conception comme doctrine révélée et dogme de la foi dans la bulle pontificale 
Ineffabilis Deus: « Dès le premier instant de sa conception, par grâce et privilège 
uniques du Dieu Tout-Puissant, la bienheureuse Vierge Marie a été préservée du 
péché originel. Comme au premier jour de la Création quand Adam et Eve sortaient 
des mains du Créateur, la mère de son Fils était là, minuscule cellule humaine pour-
vue d'une âme toute sainte. Elle est ainsi devenue la gloire de notre nature péche-
resse. » (Extrait de Ineffabilis Deus)               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. 
 

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  


