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Newsletter 

Notre Père  

Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 21 juin 2020   n°546 – 45ème année  

MERCI 

Au moment de refermer un peu cet épisode si particulier de la pandémie nous voulons 
dire MERCI à chacune et à chacun. 
Merci à toi qui es resté confiné chez toi mais qui a su maintenir  le lien avec l’en
 semble  de l’équipe. 
Merci à toi qui régulièrement as été en contact avec les personnes fragiles que vous 
 accompagnez.  
Merci à toi qui as su établir  le partenariat nécessaire avec le CCAS et les autres  
 associations de solidarité. 
Merci à toi qui as répondu aux demandes des personnes en préca rité déjà connues 
 ou non. 
Merci à toi, nouveau bénévole venu nous rejoindre, interpellé par  les besoins mis 
 en évidence par le confinement. 
Merci à toi qui grâce à ton téléphone as pu soutenir un enfant dans son apprentis
 sage de la lecture. 
Merci à toi qui pouvant te déplacer, es allé remettre des chèques services aux          
 4 coins du département. 
Merci à toi qui as participé à l’inter’action spécial covid pour maintenir le lien entre 
 les équipes, partager des initiatives. 
Merci aux salariés de la délégation qui ont fait preuve de souplesse, d’initiatives et 
 de travail constant pas toujours dans des conditions faciles. 
Merci à toi qui as su développer ta maîtr ise de l’informatique et ainsi participer à 
 des visioconférences qui nous ont permis de continuer à travailler collective
 ment 
Et MERCI pour cette multitude de réalisations, pour votre engagement, votre créa
 tivité car c’est ENSEMBLE que face à des situations inédites nous pouvons 
 construire des réponses adaptées 

Pascale ISRAËL,  
présidente diocésaine du Secours Catholique  
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Opération coup de pouce 

Chers amis 

  de la Librairie La Procure Evry,  
 

 Nous avons besoin de vous ! Nous 
sommes présents depuis 1984 dans le    
diocèse et avons pour mission de vous ac -

compagner dans toutes fêtes et événements 
qui rythment votre vie : naissances, 
baptêmes, communions, confirmations, 
mariages, ordinations, anniversaires, Noël, 
Pâques, mais aussi les départs.   

 Nous consacrons nos journées à la 
Foi Chrétienne et essayons d’accompagner 
toutes les communautés et chaque personne 
dans son cheminement spirituel et 
personnel.  
 Nous apprécions aussi le beau et le 
travail fait avec amour, c’est pourquoi nous 
vous proposons des produits monastiques, 
et sélectionnons des articles religieux pour 
tous les goûts et tous les moyens.  
 Chaque jour, vous l’avez compris, 
nous cherchons à apporter un supplément 
d’âme à notre métier d’origine, et essayons 
de vous le faire partager. Les dernières  
années ne nous ont pas épargnées. Que ce 
soient les gilets jaunes, les grèves, et     
l’épidémie de COVID 19 qui touche 
gravement notre pays et un certain nombre   
d’entre vous.  
 La fermeture de la librairie et la 
suppression des fêtes de Foi nous fait 
perdre près de 100 000 euros. Malgré tout, 
nous avons ré-ouvert depuis le 11 mai, 
mais la reprise s’avère très lente, car les 
contraintes liées à la sécurité sanitaire et 
l’absence de fêtes chrétiennes n’incitent 
pas à la fréquentation de votre librairie.  
 Par conséquent, devant toutes ces 
difficultés, et avec le soutien de nombreux 
clients fidèles, nous faisons appel à tous 
ceux qui veulent nous aider, par le biais 
d’une opération de vente de BONS 
D’ACHAT, utilisables dans tout le 
magasin, et même sur des commandes, 
sans limitation de durée. Pour les plus 

généreux d’entre vous, vous pouvez même 
acquérir un BON D’ACHAT à destination 
d’une paroisse, d’une communauté, d’un 
groupe de catéchèse, scout ou d’aumônerie. 
  

 Nous sommes conscients que 
beaucoup vivent une traversée du désert, 
c'est pourquoi nous faisons appel à ceux 
qui le peuvent et ceux qui le veulent. Votre 
aide et votre générosité seront précieuses.  
 Merci d'avance, pour tout ce que 
vous pourrez faire. Vous tous « Chercheurs 
de Sens » prenez bien soin de vous et de 
vos proches. Dans l'espérance et dans la 
joie du Christ Ressuscité !!! Nous vous 
disons à bientôt en librairie ! Bernadette, 
Laetitia, Geneviève, Chamila, Alice et 
François.  
 Pour nous contacter – La Procure 
Evry : 4 place de l’Yerres 91000 EVRY 
Terminus bus 407 les Aunettes.  
 Ouvert tous les jours de 10h à 18h30 
(sauf dimanche et jours fériés).  

librairie.evry@laprocure.com  
Tél : 01 60 77 66 22  

 Pour participer à l’achat de bons 
d’achats via internet:  
https://www.onparticipe.fr/cagnottes/
pzvYNYTr  

mailto:librairie.evry@laprocure.com?subject=Opération%20coup%20de%20pouce
https://www.onparticipe.fr/cagnottes/pzvYNYTr
https://www.onparticipe.fr/cagnottes/pzvYNYTr
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Écologie et Société  
Laudato Si’ pour construire ensemble un monde meilleur 

 

Les objectifs : 
 

Suivre les questions d’écologie intégrale et conversion écologique. 
Être attentif à tout ce qui touche la réception de l’encyclique Laudato Si’ en partenariat 
avec les mouvements et services d’Église concernés par ces problématiques. 
 

Les chantiers en cours : 
 Animation de la  page Laudato Si’ sur le site  Eglise Catholique : elle v ise à être un 
lieu « ressource » avec des commentair es, des outils et des pistes d ’action au service des 
communautés chrétiennes qui veulent réfléchir et mettre en application l’encyclique, et à  la 
fois, un lieu de « débat » et d’échange sur les d ifférentes propositions de l’encyclique. 
Réflexion autour des « modes de vie » avec l’idée de pouvoir actualiser le document 
épiscopal de 1980 « Pour de nouveaux modes de vie » et de répondre ainsi à l’invitation de 
Laudato Si’ de changer nos styles de vie.  
 Travail de réflex ion sur la  théologie de la création avec des théologiens : 
Catholiques : François Euvé (Rédacteur en chef de la Revue Etudes) et André Talbot 
(Centre Théologique du diocèse de Po itiers) 
Protestant : Alfred Marx (professeur émérite d’exégèse biblique à l’Université Protestante 
de Strasbourg) 
Orthodoxe : Antoine Arjakovsky (co-directeur du département de recherche du  Collège des 
Bernardins) 
 Animation du collectif « Saison de la création »: collectif chr étien composé de 
membres de mouvements, services et Églises chrétiennes afin de proposer des outils aux 
communautés chrétiennes pour célébrer le mois de la  création (du 1er septembre au 4 
octobre de chaque année). Trois dossiers sont en cours : des propositions au niveau 
liturgique, au niveau des modes de vie et le label « Eglise verte  ». 
 Animation d’un réseau de « référents diocésains à l’écologie » associé à la cr éation 
des services civ iques qui pourraient aider le  travail de sensibilisation et de mise en place des 
projets écologiques dans les paroisses. 
 

Informez-nous des activités et initiatives entreprises autour de Laudato Si’  
au niveau local! Pour cela, envoyez-nous un message : snfs@cef.fr 

Pour consulter la lettre encyclique du pape François  
sur la sauvegarde de la maison commune 

Écologie et société est une mission du 
Service National Famille et Société de la   
Conférence des évêques de France. Ce 
département est piloté par Elena Lasida.  

Réorganisation du secteur pastoral d’Evry 
Le Père Juvénal viendra dimanche 28 juin à Saint Guénault  
pour présenter le projet de la future organisation du Secteur. 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/laudato-si
mailto:snfs@cef.fr?subject=Ecologie%20et%20société
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Consultez le nouveau site du diocèse d’Évry 

https://evry.catholique.fr/ 

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 d’un «  Spécial été 2020 » le  dimanche 5 juillet 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)  

En raison des travaux, il n’y a plus de messe à l’église de Lisses  
depuis le 15 juin pour une durée de 4 ou 5 mois environ  

 A partir de la rentrée en septembre, les messes auront lieu à la salle Magellan 

.  Diaconat permanent  

Dimanche 21 juin 14h à l’église de La Ferté Alais. (sur invitation) 
Mgr Pansard ordonnera Jean-François Vinchant diacr e per manent  

Diaconat en vue du presbytérat  
 Samedi 4 juillet 15h à l ’église Notre-Dame-du-Fort, Étampes.(sur invitation)  

Mgr Pansard ordonnera Franck Valadier diacre en vue du presbytérat 

ou sur la chaine YouTube pour suivre ces deux ordinations:  
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA 

Sur le site diocésain, retrouvez la  présentation des candidats. 

Catéchuménat du secteur pastoral d’Evry 

Samedi 20 juin 18h à la cathédr ale, scr utin des catéchumènes  

Samedi 18 juillet 18h à la cathédr ale, baptême, euchar istie, confir mation des 
catéchumènes 

Messes sur le secteur pastoral d’Evry jusqu’à fin juillet 
 

Bondoufle - St Denis-St Fiacre  : à  10h les 21 et  28 juin , 12 et 26 juillet  
Courcouronnes - Saint-Guénault  : à  11h les 21 et 28 juin, 5 et 19 juillet  

Cathédrale St Corbinien : tous les samedis 18 h tous les dimanches à 11h (*) et 19h  

Evry - St Pierre - St Paul : tous les dimanches à 10h 

Evry Notre-Dame de l’Espérance : tous les samedis à18h  

Nous vous donnerons l’horaire de toutes les messes de l’été  
dans la  feuille d’information « Spécial été » du Secteur qui paraîtra  le 5 juillet 
ou consultez le site du secteur d’Evry : https://secteurevry.catholique.fr  
 

(*) Diffusée également sur YouTube tant que le nombre de places est limité :  
https://www.youtube.com/channel/UCwuBEcL7bcAtFmNTpOo8HFg 

https://evry.catholique.fr
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA
http://2yp8.mj.am/lnk/AUsAAAMZUbsAAcbAjCwAAAAAAD0AAAAAACMAAAAkAANFwwBe37mq3Jw7f_D6SPCgUWgJ2Ky8GQADIgs/6/Ke6RgnhHvr-xT8dRWEO_pA/aHR0cHM6Ly9ldnJ5LmNhdGhvbGlxdWUuZnIvb3JkaW5hdGlvbnMtZGlhY29uYWxlcy8
https://secteurevry.catholique.fr
https://www.youtube.com/channel/UCwuBEcL7bcAtFmNTpOo8HFg

