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Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    

Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 7 juin 2020 - n°545 – 45ème année  

Confinement : bonnes nouvelles ! 

N 
ous sortons 
d’un temps 

inédit dans nos vie, 
celui du confinement. 
Un temps inédit dans 
notre vie profession-
nelle, familiale mais 
aussi spirituelle. Un 
temps où il a fallu pour 
chaque chrétien repenser sa pratique et 
pour les équipes et les prêtres repenser les 
célébrations et l’accompagnement des 
fidèles. 
 L’équipe animatrice a cherché à 
connaître ce que vous avez vécu, ce que 
vous avez trouvé, ce qui vous a manqué 
lors de ce temps et vos visions pour l’A-
près. Retour sur ces deux mois... 
 16 mars 2020. Le confinement est 
décrété par le président de la République. 
Les célébrations sont arrêtées. La nou-
velle a été accueillie par nos paroissiens 
avec une énorme tristesse mais une rési-
gnation car cette mesure est pour le bien 
de tous. 
 Une vie pas très ordinaire com-
mence alors mais… Bonne nouvelle! 
Cette vie confinée a renforcé la prière 
pour la majorité des paroissiens d’une part 
et d’autre part elle les a poussé à la réin-
venter dans la forme en s’appuyant sur les 
contenus numériques et les messageries 

instantanées. Il est vrai 
que les messes diffusées 
s u r  l a  c h a î n e 
“YouTube” de la pa-
roisse ainsi que les 
temps de méditation ont 
été très appréciés des 
fidèles. 
 Mais deuxième 

bonne nouvelle, les écrans n’ont pu rem-
placer le lien, l'être ensemble, la présence 
physique dans notre cathédrale pour nos 
paroissiens notamment au moment de la 
montée vers Pâques! De même la commu-
nion au corps du Christ a laissé place à un 
gros manque. 
 C’est pourquoi, conscients des ges-
tes barrières à mettre en place et du nom-
bre de places limités aux messes à venir, 
la très grande majorité des fidèles est 
prête à reprendre le chemin de la cathé-
drale [et de nos églises] dès le levée du 
confinement. Tout en conservant l’accom-
pagnement numérique mis en place pour 
ceux qui ne peuvent se déplacer! 
 Si l’on devait retenir une chose de 
ce temps dans notre vie spirituelle c’est 
que la foi des  fidèles mise à l’épreuve de 
l’isolement du confinement est sortie 
grandie, renouvelée et   fortifiée. 
 

L’Équipe Animatrice d’Évry 
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Synode 2020     
 Église de Dieu qui est en Essonne évangélise en prenant soin ! 

Texte extrait de l’homélie de Mgr Pansard 
à la messe Chrismale du 8 avril 2020 

«En nous rappelant régulièrement que «le temps 
est supérieur à l’espace», le Pape François nous 
invite à savoir «initier des processus plutôt que 
de posséder des espaces.» Il s’agit pour lui de 
déplacer la priorité donnée au court terme et au 
résultat immédiat vers le long terme et le résultat 
durable. Il s’agit de déplacer la recherche d’une 
prévision parfaite du futur vers l’accueil de l’i-
nattendu. Il s’agit enfin de déplacer l’envie de 

posséder, de maîtriser et de contrôler vers la mise en mouvement et l’ouverture de 
processus qui seront poursuivis par d’autres personnes ou d’autres groupes. 
C’est aussi pour cela que j’ai annoncé la tenue d’un synode pour notre diocèse. 
L’équipe de préparation est au travail et avait affiné la thématique, notre manière 
de nous mettre à l’écoute de ce que l’Esprit-Saint dit aujourd’hui à notre Église 
pour qu’elle vive davantage de l’Évangile ..» 
 

Nous avions arrêté un titre : 
 

Église de Dieu qui est en Essonne évangélise en prenant soin ! 
 

Les grandes étapes du « Synode » : 
 

Dimanche 4 octobre 2020, fête de la Saint François, ce sera le lancement de la dé-
marche synodale, partout dans le diocèse, suivi de la mise en place d’un maximum 
d’équipes synodales, au moins 1000, équipes de 5 à 8 personnes et puis réflexion 
et propositions de ces équipes qui se réuniront du mois d’octobre à la fin du mois 
de février 2021 
 

 De mars à juin 2021 ce sera la synthèse de toutes les propositions de toutes les 
remontées et l’élaboration du cahier synodal à partir de tout ce qui sera venu des 
équipes synodales. Puis se tiendra le samedi 16 octobre 2021 la première assem-
blée synodale, une deuxième assemblée synodale le samedi 5 février 2022, et 
enfin les orientations du synode seront promulguées en juin 2022.  
 Frères et sœurs diocésains en comptant sur vous, vous pouvez aussi compter 
sur moi. Bonnes fêtes pascales et continuez tout en prenant soin des autres à prendre 
soin de vous. 

 

Consultez le nouveau site du diocèse d’Évry 
https://evry.catholique.fr/ 
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Changement concerant les quêtes 
Vous n’avez plus de monnaie sur vous au moment de la 
quête ? Vous pouvez maintenant donner en 3 secondes 
et en silence au moment du geste liturgique de la quête.  
Comment ?  
 En téléchargeant l’Appli « La Quête d’Obole » 
sur votre téléphone, puis lors d’une inscription préalable 

en indiquant votre nom, prénom, adresse mail et votre numéro de carte bancaire, en 
désignant en favori votre paroisse. Enfin au moment de la quête, vous ouvrez l’Appli, vous 
êtes géolocalisé, vous confirmez ou sélectionnez votre église, vous précisez le montant que 
vous souhaitez donner. 
Les données sont sécurisées, protégées et cryptées. 
Cette application ne remplace pas la monnaie que vous pouvez continuer d’utiliser 
pour participer à la quête.  

Voici une lettre de remerciement et d’encouragement de l’EDEA 
(Équipe Diocésaine des Équipes Animatrices) aux personnes qui ont 
permis à ce que nos célébrations puissent reprendre dans les meilleures 
conditions sanitaires et de recueillement. 
 

Chers amis, 
Saisis par quelques uns d'entre vous, nous tenons à vous remercier et à vous 

encourager pour ce que vous faites pour la difficile remise en route des événements pu-
blics de nos vies communautaires que sont nos célébrations dominicales. 
 La possibilité de se réunir à nouveau pour célébrer à l'occasion de la fête de la Pen-
tecôte est évidement une joie pour toute notre Église, notamment avec la possibilité d'ac-
céder à nouveau au sacrement de l'Eucharistie. 
 Seulement, c'est bien souvent vous, avec d'autres aussi, qui êtes les artisans de  
l'Esprit-Saint. Quelques fois dans l'incertitude, vous faites preuve de l'improvisation adé-
quate en particulier pour satisfaire les contraintes de réaménagement de l'espace, et de 
limitation des chants. Il y a aussi, l'accueil de toutes les récriminations plus ou moins amè-
nes, qui traduisent l'angoisse des paroissiens sur l'avenir. 
 Nous-mêmes, EDEA, nous sommes dans les faits en arrière de tout cela. 
 Mais sachez que nous sommes soucieux de l'aide que nous pourrions 
vous apporter, et que, en tout cas, nous vous transmettons un grand MERCI. 
  
N'hésitez pas à nous solliciter au besoin.      L’EDEA 

Merci 

La mission de l’Église continue 

Au moment où se décident les affectations des prêtres pour l’année 2020-2021, il 
est important que nous exprimions aux responsables diocésains, par notre partici-
pation au Denier de l’Église, l’importance de la  présence des prêtres pour accom-
pagner la vie de nos communautés paroissiales 
Pour donner pour le Denier de l’Église : https://www.dons.evry.catholique.fr/ 
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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 « Notre Père » : 21 juin 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)  

Nominations sur le secteur pastoral d’Évry 

Messes sur le secteur pastoral d’Évry  

    Nos peines         Nos peines 
Obsèques à Lisses : Françoise LAMARE-BRUNEL (71 ans)  
Obsèques Courcouronnes : Daniel MORIN, Jacqueline VERGNAUD  

Ceux qui cessent leur responsabilité :  
Frère Luc FOUCHER, Ordre de Saint-Benoît (Bénédictins), du secteur pastoral d'Évry 
Frère Paul GUEUDAR DELAHAYE, Ordre de Saint-Benoît (Bénédictins), du secteur 
 pastoral d'Évry  
Ceux qui arrivent sur le Secteur d’Évry : 
Père Paul ALLILI, Évry, est nommé en lien avec l’équipe pastorale du secteur d’Évry,     
 pour 3 ans, renouvelable 
Frère Michel LACHENAUD, Ordre des Prêcheurs, o.p., est nommé, à temps partiel,          
 en lien avec l’équipe pastorale du secteur d’Évry, pour 3 ans, renouvelable. 
 

Changements dans les services / mouvements diocésains : 
 Madame Véronique FONTAINE, LME est nommée à l’équipe diocésaine du Synode,      
 secrétaire générale adjointe, pour 3 ans.  
Frère Antoine de la FAYOLLE quitte Évry pour aller au couvent Sainte-Anne des       
 dominicains à Rennes où il en sera le nouveau prieur. 
D’autres nominations seront annoncées ultérieurement. 

  

Messes dominicales et messes de semaine   (*) 
 à la cathédrale Évry - Saint-Corbinien (150 places) 

Tous les samedis à 18 h : Messe dominicale anticipée 

Tous les dimanches  à 11h et 19h : Messe dominicale    

Du lundi au vendredi : Messe de semaine à 12h15    

La messe  du dimanche à 11h à la cathédrale  continue d’être diffusée en direct sur YouTube 
 https://www.youtube.com/channel/UCwuBEcL7bcAtFmNTpOo8HFg   

Messes dominicales en paroisse (*)  

 Évry - Notre-Dame de l'Espérance le samedi à 18h  (65 places)   
 Évry -Saint-Pierre Saint Paul le dimanche à 10h (60 places)   
 Bondoufle St Denis St Fiacre le dimanche à 10h (60 places)   
 Courcouronnes Saint Guénault le dimanche à 11h  (58 places)  avec inscription préalable          
  obligatoire sur le répondeur de la paroisse au 09 52 65 50 86  
 Lisses St Germain St Vincent à 18h le samedi à 18h (60 places)  
(*)Consignes à respecter :https://secteurevry.catholique.fr/documents/covid19_messe01.jpg 


