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Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 19 avril 2020   n°542 – 45ème année  

Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père        

Rappel des horaires pendant le confinement 
pour maintenir des liens dans la Foi, l’Espérance et la Charité 

 

En direct de la Cathédrale de la Résurrection  
https://www.youtube.com/channel/UCwuBEcL7bcAtFmNTpOo8HFg 

Messe dominicale : le dimanche à 11h  
------ 

En direct de la chapelle de l’évêché 
Messe de notre évêque : Tous les matins à 9h, et le dimanche à 10h30 : 

https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA 
------- 

A la télévision, le Jour du Seigneur le dimanche matin à 11h sur France 2,  
et toute la semaine à 7h et 18h15  sur KTO : https://www.ktotv.com/ 

Chaque après-midi de 14h à 19h, une personne sera à votre écoute. 
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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 prochain « Notre Père »  le 3 mai 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  

Le centre pastoral est actuellement fermé  mais contact possible  
par courriel : centrepastoralevry@wanadoo.fr et tél. : 01 64 97 93 55  

Soutenons nos soignants  
Tous les jours, à 20h, des personnes applaudissent à leur fenêtre pour soutenir les soignants  
À la demande du Père Évêque, la cathédrale d’Evry s’associe à cette belle initiative par un 
court tintement de cloche chaque jour à 20h. 

  En cette période de confinement, il est offert aux catholiques de participer à ce geste      
liturgique qu’est la quête en versant leur offrande grâce à une plateforme temporaire de col-
lecte en ligne. Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront 
intégralement reversés aux diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses.  

Faire un don  :  https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don 
------------------------------------------ 

Demandes de messes  
  Les demandes de messes peuvent être adressées par mail à l'adresse mail :  
centrepastoralevry@wanadoo.fr ou par téléphone au numéro : 0164979355.  
Les dimanches, les intentions de messes envoyées seront lues au cours de la messe en ligne 
et la liste des personnes pour lesquelles nous prierons sera affichée à l'écran en début          
et en fin de messe 
 Pour plus de renseignement, consultez :  

Consultez : https://secteurevry.catholique.fr/ 

Liturgie familiale du dimanche de la miséricorde – 2è dimanche de Pâques 19 avril 
 Voici quelques suggestions pour une liturgie familiale en ces jours où nous sommes confi-
nés et ne pouvons pas nous rassembler pour continuer de célébrer la résurrection de Notre 
Seigneur. Si vous êtes seul vous adaptez cette proposition 

Consultez : https://secteurevry.catholique.fr/documents/liturgie_familiale.pdf 


