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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 du « Notre Père » Newsletter   : 19 janvier 2020 
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 nous étudierons à par-
tir de :« Je crois en un seul Seigneur ... »   

Je vous donne rendez-vous   
                    Mardi 7 janvier de 19h15 à 20h30  

au Prieuré Saint-Benoît 

Groupe Saint-Matthieu 
 

Jeudi 9 janvier 2020 à 20h45 
à l’église Saint-Guénault  

de Courcouronnes 
Partage autour de l’Évangile  

qui sera lu le dimanche suivant   

Equipe Notre-Dame 
Messe mensuelle 

Mardi 14 janvier 2020 à 20h30  
chez les Sœurs de la Solitude à Evry 

avec partage de la galette 
Fête du Têt 

La communauté vietnamienne  
vous invite à la fête du Têt  
Samedi 18 janvier 2020  

messe à 16h30 suivie  
de la fête jusqu’à 22h00  

au couvent des dominicains 

    

Toute l’équipe de rédaction Toute l’équipe de rédaction Toute l’équipe de rédaction Toute l’équipe de rédaction     
de la feuille de la feuille de la feuille de la feuille paroissialeparoissialeparoissialeparoissiale « « « «    Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    »»»»    

vous souhaite une bonne, saintevous souhaite une bonne, saintevous souhaite une bonne, saintevous souhaite une bonne, sainte    
et heureuse année 2020et heureuse année 2020et heureuse année 2020et heureuse année 2020    

Lecture de l’évangile  
selon saint Luc 

Lecture des trois paraboles  
de la miséricorde  

avec les frères Grégoire Abessolo  
et Joseph Van Tuyen  

Tous les samedis du mois de janvier 2020 
de 10h à 12h 

Résidence le Béguinage 
Messes tous les 1er vendredis du mois 15h 

----------------- 

EHPAD de Courcouronnes 
Messe  jeudi 15 janvier 2020 à 15h 

---------------- 

Maison de Cybèle à Bondoufle 
Messe mercredi 15 janvier à 16h 

Ezéchiel 
Mercredi 8 janvier 2020 de 20h à 21h30  

au couvent des Dominicains 
Frère Manuel Maïcas nous invite  

à lire les chapitres 37 et 39  
du livre d’Ezéchiel 
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Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    
Secteur pastoral d’Évry 

 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 5 janvier 2020- n°536 – 45ème année  

La lettre apostolique « Aperuit illis » 

P our cette nouvelle année, 
nous souhaitons attirer 

votre attention sur la place 
laissée à la parole de Dieu 
dans nos célébrations et dans 
nos vies. 
 Le 30 septembre le pape 
François a promulgué un dé-
cret par la lettre « Aperuit il-
lis » (« il ouvrit l’esprit des disciples 
d’Emmaüs à l’intelligence des Ecritu-
res » Lc 24,45). Il y demande que le 3ème 
dimanche du temps ordinaire (le diman-
che 26 janvier en 2020) une place parti-
culière soit donnée à la Parole de Dieu. 
 Il s’agit, de manière exception-
nelle, de prêter une attention toute parti-
culière à la Parole de Dieu, tant dans sa 
proclamation, que dans sa réception, que 
dans son incorporation, sa ‘digestion’. 
Pour cela, il y a une adresse particulière 
aux prédicateurs pour qu’ils soignent 
bien leur homélie. 
 Par ce point d’attention porté à la 
Parole de Dieu en ce jour, le pape rap-
pelle à tous que la Parole de Dieu est une 
nourriture pour notre foi. Chacun de 
nous peut constater que les catholiques 
connaissent mal la parole de Dieu, par 
rapport aux autres chrétiens. Qui n’a ja-
mais entendu dire que dans l’Ancien 

Testament Dieu est méchant 
et qu’il est miséricorde et par-
don dans le Nouveau Testa-
ment. Et qui a pu répondre en 
citant le prophète Osée chapi-
tre 11 verset 4, ou le prophète 
Isaïe 49, 15 ou encore avec le 
4ème chant du serviteur souf-
frant Is 52,13 - 53,12 ! 

 Si effectivement il y a comme un 
principe actif dans la parole de Dieu : ma 
parole, qui sort de ma bouche, ne me 
reviendra pas sans résultat, sans avoir 
fait ce qui me plaît, sans avoir accompli 
sa mission. (Is 55, 11) que chacun se 
demande quelle place a la Parole de Dieu 
dans sa vie. 
 Si elle est comme un souffle vivi-
fiant, quelle part de ma vie, de mon être 
j’expose à la Parole ? 
 Si elle est comme une nourriture, 
comment est-ce que je me nourris de la 
Parole de Dieu ? 
 Si les psaumes sont comme la 
grammaire pour apprendre à parler à 
Dieu, quelle est mon niveau en gram-
maire divine ? Quel est mon niveau de 
langage pour communiquer avec Dieu ? 
 

Fr Antoine de la Fayolle  
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Message du pape François lors de la Journée mondiale de la paix  
1er janvier 2020 

“On n’obtient pas la paix si on ne l’espère pas” 

 La paix, chemin d’espérance  
face aux obstacles et aux épreuves 

La paix est un bien précieux, objet de notre espérance auquel 
aspire toute l’humanité. Espérer la paix est un comportement 
humain qui renferme une tension existentielle ; c’est pour-
quoi même un présent parfois pénible « peut être vécu et 
accepté s'il conduit vers un terme et si nous pouvons être 

sûrs de ce terme, si ce terme est si grand qu'il peut justifier les efforts du chemin » De cette 
façon, l’espérance est la vertu qui nous met en chemin, qui nous donne des ailes pour aller de 
l’avant, même quand les obstacles semblent insurmontables. 
 Notre communauté humaine porte dans sa mémoire et dans sa chair les signes des 
guerres et des conflits qui se sont succédés avec une capacité destructrice croissante, et qui ne 
cessent de frapper spécialement les plus pauvres et les plus faibles. Aussi, des nations entières 
peinent à se libérer des chaînes de l’exploitation et de la corruption, lesquelles alimentent 
haines et violences. Aujourd’hui encore, à tant d’hommes et de femmes, d’enfants et de per-
sonnes âgées, sont niées la dignité, l’intégrité physique, la liberté, y compris religieuse, la 
solidarité communautaire, l’espérance en l’avenir. De nombreuses victimes innocentes por-
tent sur elles le supplice de l’humiliation et de l’exclusion, du deuil et de l’injustice, voire 
même les traumatismes de l’acharnement systématique contre leur peuple et leurs proches. 
 Les terribles épreuves des conflits civils et internationaux, aggravées souvent par des 
violences sans aucune pitié, marquent pour longtemps le corps et l’âme de l’humanité. Toute 
guerre, en réalité, est un fratricide qui détruit le projet même de fraternité inscrit dans la voca-
tion de la famille humaine.[...] 
 Ouvrir et tracer un chemin de paix est un défi d’autant plus complexe que les intérêts 
qui sont en jeu dans les relations entre les personnes, les communautés et les nations, sont 
multiples et contradictoires. Il faut avant tout faire appel à la conscience morale et à la volon-
té personnelle et politique. La paix, en effet, trouve sa source au plus profond du cœur hu-
main, et la volonté politique doit toujours être revigorée afin d’initier de nouveaux processus 
qui réconcilient et unissent personnes et communautés. 
 Le monde n’a pas besoin de paroles creuses, mais de témoins convaincus, d’artisans de 
paix ouverts au dialogue sans exclusions ni manipulations. En effet, on ne peut parvenir vrai-
ment à la paix que lorsqu’il y a un dialogue convaincu d’hommes et de femmes qui cherchent 
la vérité au-delà des idéologies et des opinions diverses. La paix est un édifice « sans cesse à 
construire » un chemin que nous faisons ensemble, en cherchant toujours le bien commun et 
en nous engageant à maintenir la parole donnée et à respecter le droit. Dans l’écoute récipro-
que, la connaissance et l’estime de l’autre peuvent se développer jusqu’à reconnaître, dans 
l’ennemi, le visage d’un frère.[...] 
 Que le Dieu de la paix nous bénisse et vienne à notre aide. 
 Que Marie, Mère du Prince de la Paix et Mère de tous les peuples de la terre, nous 
accompagne et nous soutienne, pas à pas, sur notre chemin de réconciliation. 
Et que toute personne venant en ce monde puisse connaître une existence paisible et dévelop-
per pleinement la promesse d’amour et de vie qu’elle porte en elle.                      François 
 

Vous pouvez lire l’intégralité de la lettre apostolique du pape François à cette adresse : 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace.html 
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Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) 

Rencontres en dialogue au Prieuré Saint-Benoît 
Jeudi 16 janvier 2020 à 20h30  

Thème : Vivre croyant au rythme du monde ?  
avec Denis VILLEPELET, philosophe et théologien 

 

Nous avons les moyens d’analyser, de comprendre et d’habiter ce monde. Sa com-
plexité est une chance à utiliser pour quitter nos regards figés et en devenir acteur. 

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

Conférence à la cathédrale 

« Qu’est-ce que l’Appel ? » 
 Avec Natacha Payeur et P. Christian Malrieu.  

 

Vendredi 10 janvier 2020 à 20h00 
Salle de conférence de la cathédrale d’Évry 

 

Les différentes formes d’appel, montrer la diversité des appels.  
Témoignages, échanges, questions / réponses.  

Histoire des mystiques contemporains  

  

Samedi 11 janvier 2020 à 15h00 
 salle de conférence de la cathédrale d’Évry.  

« La maison se dégrade, la vie n’est plus celle d’hier… et demain ? » 
Choisissons la vie (Dt 30, 19), réparons la maison !  

Conférence/débat en présence de Mgr Michel Pansard avec P. Domini-
que Lang, animateur du blog « Église et écologies » qui dira, à partir 
de l’encyclique « Laudato si’ », comment réparer la  maison commune 
des hommes pour offrir à nos enfants et petits-enfants, un lieu de vie. 

  

Nous étudierons la manière dont des hommes et des femmes du 
XX° siècle ont fait l’expérience de Dieu   

Mardi 7 janvier 2020 de 18h45 à 20h00  
au couvent des dominicains 

avec le frère JC Lavigne nous apprendrons à connaître :  
Madeleine Delbrêl (1904 - 1964) 
Poète, assistante sociale, mystique, 

déclarée « Vénérable » par le pape François  le 26 janvier 2018  
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Projection de films à la cathédrale 

Samedi  18 Janvier 2020 à 19h30   
Projection du film « Lourdes »   avec l’Hospitalité 

 Salle de conférence de la cathédrale d’Évry. 
Tous les ans environ des Hospitaliers bénévoles permettent à des pèlerins malades 
et handicapés de notre diocèse de partir en pèlerinage à Lourdes. nous avons la joie 
de voir des familles qui rejoignent l'Hospitalité pour vivre l'Evangile avec l’aide de 
la prière, du service et de la fraternité. Nous vous invitons à venir en famille et en-
tre amis voir ce film d'une grande qualité qui relate ce qui se vit à Lourdes durant 
un pèlerinage au service des pèlerins malades.      

Calendrier interreligieux 2020 - toujours disponible 

Le calendrier interreligieux 2020 est disponible à la maison diocésaine. Un outil 
indispensable à l’usage de tous dans notre société aux cultures multiples ! 
Cette année, il présente quelques nouveautés : outre les dates des fêtes des différen-
tes traditions religieuses, vous trouverez des adresses de sites internet et des flash-
codes renvoyant à des petites vidéos illustrant le sujet. Il présente également les 
coordonnées de quelques communautés pour organiser des visites de lieux de culte 
et les adresses des groupes interreligieux de l’Essonne, pour prendre contact, avoir 
les dates des manifestations, organiser des rencontres. 
Vous pouvez venir le chercher le matin à l’accueil de la maison diocésaine. Il est 
vendu au prix unitaire de 1 €. 
Pour tout renseignement ou toute commande : Henri GIRAUD – 06 32 43 15 18  

Retour sur le « Chanté Noël » de Lisses 

Ce 1er décembre 2019 à l’église de 
Lisses, une nombreuse assistance est 
venue assister ou plutôt participer au 
premier « Chanté Noël » de l’église 
de Lisses. 
En effet, bien qu’il y ait une chorale, 
l’assistance était invitée à chanter 
avec elle et beaucoup ont participé. 
Le répertoire était varié : chants tradi-
tionnels et chants antillais de Noël .  
Il est prévu de recommencer l’année 
prochaine. 
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Discernement et décision  
 Préambule 
 Pour pénétrer cette réalité de la vie dans l’Esprit, nous 
serons aidés par le Père Michel Maret, sj de la communau-
té du Cénacle. Ainsi, d’après les fils de saint Ignace (les 
Jésuites), le discernement implique de savoir distinguer 
entre l’écoute de ses sentiments et de sa raison. 
 Il s’agit de déterminer, dans la mesure du possible, les-
quels de ces mouvements nous conduisent au Seigneur et à 
Le servir, Lui et nos frères, avec une plus grande perfec-
tion, et lesquels nous détournent de cette fin. Deux instan-
ces indissociables sont impliquées dans cette opération : 
•acte de percevoir (sens), 
•acte de distinguer et de juger (intelligence et la raison). 
Toutefois attention de ne pas prendre ses sentiments pour le désir de Dieu ou pour une inspira-
tion du Saint Esprit. 
 

I. Connais-toi, toi-même et tires-en le meilleur. 
 Le cœur de l’homme est un champ où sont mêlés le bon grain et l’ivraie. Celui-ci est comme 
une terre complexe avec ses différentes couches et leur histoire. Ces éléments, il faut les 
connaître, si l’on veut savoir ce que l’on peut y faire pousser et comment le faire pousser.  
Pour résumer, on peut dire trois choses de nous-mêmes  
•Premièrement, je suis un corps vivant, avec un fonctionnement chimique complexe qui agit 
sur mon caractère, mes capacités, mon moral. 
•En second lieu, j’ai une intelligence et des sentiments (niveau psychoaffectif). Dans leur intri-
cation tout aussi complexe, je peux être porté à avoir telle ou telle autre préférence. 
•Troisièmement, je ressemble à Dieu (niveau spirituel). C’est la partie de nous-mêmes qui peut 
s’ouvrir à Dieu, s’ouvrir ou se fermer à l’amour, choisir le bien ou le mal. 
 

Ces trois dimensions citées ont une interdépendance et s’influencent mutuellement dans les 
choix que je fais. 
 

II. Les qualités requises au discernement spirituel 
 Pour exercer notre capacité à être libre sur le plan humain et spirituel, il nous est nécessaire de 
mobiliser un certain nombre de dispositions intérieures. Elles sont au nombre de quatre : 
•Le désir de faire la volonté de Dieu. Cela suppose de notre part un abandon total pour ce qu’Il 
veut de nous, attitude de Jésus lui-même envers son Père. 
•L’ouverture à Dieu toujours surprenant et dérangeant. Pour cela il nous faut pouvoir dépasser 
nos idées préconçues pour écouter Dieu seul et nous détacher de nos a priori. 
•La connaissance de Dieu. C’est « une connaissance qui ne vient ni du raisonnement ni de l’a-
nalyse, mais d’une longue expérience de vie avec l’être aimé », une intimité partagée avec lui.  
•La familiarité avec la Parole de Dieu est le chemin que Dieu a choisi pour se faire connaître à 
son Peuple, et à travers lequel il veut se faire connaître à moi. [...] 
          P. Patrick ANABA 
 

 

Suite de l’article du Père Patrick : 

https://secteurevry.catholique.fr/article_site_secteur_mq.php?id_article=221   
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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 

Lundi 6 janvier : Épiphanie du Seigneur 
 En ce jour, nous célébrons la sainte Épiphanie de notre 
Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, lorsqu'il se fit connaître aux 
mages venus de l'Orient. C'est l'adoration de ces mages qui 
constitue, en Occident, l'objet principal de cette fête. 
  La liturgie de l'Église latine, là où ce jour n'est pas férié, 
reporte la célébration de cette fête au dimanche le plus proche, soit 
le 5 janvier pour 2020, afin que les fidèles puissent la commémorer 
dignement. 
  Les Églises d'Orient célèbrent de même la sainte Théophanie, au jour de son baptême 
dans le Jourdain lorsqu'eut lieu la manifestation de la divinité du Christ et la première claire 
révélation du Mystère de la Sainte Trinité. 
  Le Père et le Saint-Esprit rendirent alors témoignage que Jésus est vraiment le Fils 
Unique de Dieu, consubstantiel au Père, Verbe Incarné pour notre salut, Sauveur annoncé 
par les prophètes et qu'en sa personne la Divinité s'est unie sans mélange à notre humanité et 
l'a fait resplendir de sa Gloire.              Sources Nominis 

Dimanche 12 janvier : Sainte Marguerite Bourgeoys 
Fondatrice de la congrégation de Notre-Dame (✝✝✝✝ 1700) 

  Née à Troyes le 17 avril 1620, Marguerite est la sixième 
d'une famille de douze enfants. Elle a 19 ans à la mort de sa mère. 
Un an plus tard elle est touchée par la grâce lors d'une procession en 
l'honneur de Notre Dame du Rosaire et s'inscrit à la Congrégation 
externe de Troyes. En 1642 elle apprend la fondation de Ville-Marie 
(Montréal) au Canada et ressent le désir d'une vie missionnaire. 
Quelques années plus tard la Vierge elle même lui apparaît et lui dit 
"Va, je ne t'abandonnerai pas". Elle part pour Montréal en 1653 et 
devient dès lors l'âme de la colonie, elle commence par construire 
une chapelle dédiée à Notre-Dame puis ouvre la première école. Par 
la suite elle fondera une Congrégation externe pour parfaire l'éduca-

tion religieuse des femmes et jeunes filles. Peu à peu naît un système scolaire et d'action 
sociale qui s'étend à tout le pays, ses œuvres lui vaudront le titre de cofondatrice de l'Église 
du Canada. Après être allée chercher du renfort en France, la Congrégation Notre Dame re-
çoit l'approbation de ses Constitutions religieuses en 1698. La fondation achevée, Sœur Mar-
guerite meurt le 12 janvier 1700 laissant 40 religieuses pour poursuivre son œuvre. Actuelle-
ment la congrégation Notre Dame compte plus de 2.600 sœurs, Marguerite Bourgeoys a été 
béatifiée en 1950 par Pie XII et canonisée en 1982 par Jean-Paul II.        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  

Tous les 1ers vendredis du mois : messe au Béguinage 

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  


