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Équipe de rédaction, mise en page, impression et distribution : 
Père Claude TSHEFU-HYUTE, 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   : 15 novembre 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)  

Durant le mois de novembre,  
la secrétaire du Secteur pastoral d’Évry sera en télétravail. 

Elle pourra être jointe 
du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 19h00  

Tél : 01 64 97 93 55  
Courriel : centrepastoralevry@wanadoo.fr 

Obsèques à Courcouronnes: Marina NADAL, Roger FANEUIL, Claude PELLEGRY 
Baptêmes à Bondoufle: Lise PUCHEU, Morgane SALVADOR PERE 
Mariage à Bondoufle: Raymond AZIZ et Sandra PREVOT 
Obsèques à Bondoufle: Michel AMBROISE, Pierre QUIGNON, Philippe CHÂTEAU,  
                                        Gérard RAGOT, Joséphine GARSSINE 

Des médias chrétiens pour nous accompagner chaque jour 
pendant le confinement 

Radio Notre-Dame 
100.7 en FM 

Une radio chrétienne avec 
un regard chrétien sur l’actualité 
des rencontres, débats de société, 

des sujets d’actualité, des témoignages, 
des temps de prière et de célébrations 

A télécharger sur votre smartphone 

 Ou https://radionotredame.net/ 

KTO Télévision 
Une télévision chrétienne avec un regard chrétien sur l’actualité 

des rencontres, débats sur la société,  
Des témoignages sur la vie de chacun, des sujets d’actualité, 

des temps de prière et de célébrations 
A recevoir avec la Box de votre télévision: 

   ou à télécharger sur votre smartphone 
 ou sur internet: www.ktotv.com/ 
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Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    

Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Qu’est ce que la Toussaint ? 

C omme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er 
novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de 

vivants et lumineux témoins du Christ. 
  
 Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une 
procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèles, l’Église sait bien que 
beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Évangile et au service de tous. 
C’est bien pourquoi, en ce jour de 
la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les 
saints, connus ou inconnus. 
 
 Cette fête est donc aussi l’occasion de 
rappeler que tous les hommes sont appelés à 
la sainteté, par des chemins différents, parfois 
surprenants ou inattendus, mais tous 
accessibles. 
 
 La sainteté n’est pas une voie réservée 
à une élite : elle concerne tous ceux et celles 
qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux 
du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand 
nombre de personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le Père Maximilien 
Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa… 
 
 La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle 
nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante de l’Esprit Saint parmi 
les hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches 
aussi par leur cheminement, par leurs doutes, leurs questionnements… leur humanité. Ils ne 
sont pas devenus saints du jour au lendemain, mais ils ont avancé, petit à petit, sur les 
chemins de la vie en présence du Seigneur. 
 

Sources: site internet de la Conférence des Evêques de France. 
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Consultez le site de nos paroisses : https://secteurevry.catholique.fr  

Journée mondiale des pauvres - dimanche 15 novembre 2020 

Extrait du message du Pape François 

 
 « Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32). La sagesse antique a fait de ces mots 
comme un code sacré à suivre dans la vie. Ils résonnent encore aujourd’hui, avec 
tout leur poids de signification, pour nous aider, nous aussi, à concentrer notre 
regard sur l’essentiel et à surmonter les barrières de l’indifférence. La pauvreté 
prend toujours des visages différents qui demandent une attention à chaque 
condition particulière : dans chacune d’elles, nous pouvons rencontrer le Seigneur 
Jésus qui a révélé sa présence dans ses frères les plus faibles (cf. Mt 25, 40). 

 
 Prenons entre les mains le texte du Livre de Ben 
Sira le sage, un des livres de l’Ancien Testament. 
Nous y trouvons les paroles d’un maître de sagesse qui 
a vécu environ deux cents ans avant le Christ. Il était 
en recherche de la sagesse, celle qui rend les hommes 
meilleurs et capables de scruter à fond les événements 
de la vie. Il le faisait à un moment de dure épreuve 
pour le peuple d’Israël, un temps de douleur, de deuil 
et de misère, à cause de la domination de puissances 
étrangères.  
 Étant un homme de grande foi, enraciné dans les 
traditions des pères, sa première pensée était de 
s’adresser à Dieu pour lui demander le don de la 
sagesse. Et l’aide du Seigneur ne lui manqua pas. 

  

 Dès les premières pages, le Livre de Ben Sira donne des conseils sur de 
nombreuses situations concrètes de la vie, et la pauvreté en est une. Il insiste sur le 
fait que, dans le besoin, il faut avoir confiance en Dieu : «Ne t’agite pas à l’heure de 
l’adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l’abandonne pas, afin d’être comblé dans tes 
derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les ; dans les revers de ta pauvre vie, 
sois patient ; car l’or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le 
creuset de l’humiliation. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en 
lui. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide ; rends tes chemins droits, et 
mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa 
miséricorde, ne vous écartez pas du chemin, de peur de tomber. » (2, 2-7). 
 

Télécharger le message du pape : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/
messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-
giornatamondiale-poveri-2020.html 
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Des livres pour notre temps 

« La mort: méditation pour un chemin de vie » 
 

 Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, jette un regard apaisé et 
apaisant sur la mort. La pandémie que nous vivons a mis en lumière une 
peur panique de la mort comme si on avait finalement oublié son 
existence. Depuis déjà des décennies, la mort est occultée, cachée, 
comme si la toute-puissance humaine pouvait la faire disparaître et la 
vaincre. 
 L’auteur, ayant été médecin avant de devenir prêtre, nous propose 
de regarder la mort comme le prolongement de la vie, la vie véritable, 
celle qui est au-delà de la mort. Son expérience de médecin et de prêtre 
donnent à Mgr Aupetit de connaître les détresses et les aspirations de 
l’âme humaine. 
 Toute notre vie est une préparation à ce qui est un passage plutôt qu’une impasse. 
Cette réflexion est un message d’espérance universel. 

« Fratelli Tutti » (Tous frères) 

 
 C’est le jour de la fête de Saint François d’Assise que le Pape 
François signe cette lettre encyclique qu’il a intitulée « Fratelli 
tutti », expression en italien tirée d’un écrit du Saint qui s’adressait 
« à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au 
goût de l’Évangile ». C’est d’une « fraternité ouverte qui permet de 
reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne… » dont va 
nous entretenir le Pape au long des 216 pages de cette encyclique. 
 Dans l’introduction à cette lettre, le pape François livre son 
rêve de fraternité et d’amitié sociale. 

« Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la réflexion pour que, 
face aux manières diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons 
capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se 
cantonne pas aux mots. Bien que je l’aie écrite à partir de mes convictions chrétiennes 
qui me soutiennent et me nourrissent, j’ai essayé de le faire de telle sorte que la réflexion 
s’ouvre au dialogue avec toutes les personnes de bonne volonté (6). »  

Enfin, par un vœu et un rêve, le Pape nous invite à entrer dans une espérance tout au long de 
cette lettre qu’il nous adresse. 

« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de 
chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel 
d’humanité. Tous ensemble. […] Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme 
des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même 
terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, 
chacun avec sa propre voix, tous frères (8). » 
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 Le Secours Catholique c’est pour beaucoup dépannage alimentaire, aide 
financière ou vestimentaire…en bref une aide matérielle de première nécessité, oui 
c’est cela mais pas que … 
 
 Le Secours Catholique c’est avant tout la fraternité qui se tisse avec les 
personnes qui poussent la porte de nos accueils, c’est la confiance qui nait de se sentir 
écouté, reconnu et valorisé pour ses propres talents. Cela me fait penser à la réflexion 
d’une personne en précarité :  de la nourriture on en trouve, des vêtements aussi mais 
des personnes qui vous accueille comme une personne c’est plus rare. C’est la base de 
notre démarche, après concrètement nous accompagnons les personnes pour que leur 
situation s’améliore. 
 

 Les actions sont multiples: accompagnement de 
familles vivant en hôtel social, soutien à la scolarité des 
enfants et groupe de parole des mamans, aide à la 
constitution des dossiers de demande de carte de séjour 
pour des personnes migrantes, apprentissage du français, 
aide dans les démarches d’accès au logement ou à la 
recherche d’emploi….mais aussi temps festifs conviviaux, 
sorties, vacances en accueil familial de vacances ou en 
camp pour une centaine d’enfants cet été, et 14 familles, 
malgré les restrictions sanitaires. Je voudrais juste 
reprendre les mots d’un enfant à son retour : « j’ai appris à 

faire du vélo et j’ai plus peur du chien de la famille » les vacances ça fait grandir ! 
 

 Pour réaliser toutes ces actions et toutes celles qu’on pourrait développer nous 
avons deux besoins : besoins de bénévoles et besoin de moyens. Le Secours 
Catholique vit à 80% de dons. Pendant les périodes de confinement en France nous 
aidons de très nombreuses familles précaires à hauteur de 5 millions d’euros, cette 
solidarité a été possible grâce à la générosité de nombreux donateurs. 
 
 Le Week End du 14 et 15 novembre seront les journées du Secours Catholique. 
Ce sera aussi le temps de la collecte nationale. Vous êtes invités à participer à la vie 
du Secours Catholique par le financement des projets, n’hésitez pas à faire un don en 
ligne sur le site internet       https://soutenir.secours-catholique.org/    

ou adressez un chèque l’adresse: Secours catholique Délégation Essonne -  
26, Boulevard des Coquibus - BP 192 - 91006 EVRY-CEDEX 

 Vous êtes aussi invités à rencontrer des membres de l’équipe d’Evry. 
Actuellement cette équipe reçoit le mardi matin et a mis en route un atelier de 
couture, d’autres projets sont à venir. Pour tout contact : 01 64 98 18 30. 
  
 Le pape François nous exhorte à la fraternité. Alors osons cette fraternité et 
vivons-la ici, maintenant, et ensemble construisons un monde juste et fraternel.       

 Pascale Israël 
       Présidente du Secours Catholique de l’Essonne. 

Un mouvement ou service au sein de nos paroisses 
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L’ Eglise nous accueille quand nous le souhaitons 

 Bien des inquiétudes marquent la vie de nos contemporains et les 
nôtres. Elles sont liées aux tensions internationales, aux tensions sociales, à 
l'évolution du climat et l'avenir de notre planète, notre belle maison 
commune. 
 Le Christ Jésus et son Évangile interrogent les aveuglements de 
nos regards désabusés ou indifférents qui étouffent nos capacités d'agir, de 
résister,d'inventer, et de nous convertir. Ils nous invitent à vivre d'une 
espérance lucide. 
 La raison d'être de nos communautés chrétiennes et paroissiales 
dans le diocèse d'Évry Corbeil-Essonnes est de soutenir et nourrir cette 
espérance ainsi que notre foi et notre charité. La vitalité de nos 
communautés dépend de l'engagement fidèle de chacun de ses membres 
dont vous êtes, et aussi de l'engagement fidèle des prêtres, des laïcs en 
mission ecclésiale et des nombreux bénévoles qui servent 
généreusement notre Église diocésaine et sa mission. 
 Vous le savez, seuls vos dons assurent les moyens économiques 
nécessaires à la vie et la mission de l'Église catholique sur cette terre de 
l'Essonne. Parmi ces dons, le Denier de l'Église (la dîme) permet d'assurer 
une juste rémunération et les charges sociales des prêtres et des laïcs salariés 
administratifs et pastoraux en mission dans le diocèse. Votre  soutien, quel 
qu'en soit le montant, est vital pour  permettre à notre Église diocésaine 
de vivre et d'encourager des initiatives missionnaires. 
 Je vous remercie d'avance pour votre soutien financier, signe de votre 
engagement dans notre Église en Essonne. 
 Je vous assure de ma prière pour chacun d'entre vous et ceux qui vous 
sont proches et vous demande aussi de prier pour moi. 
 

+ Monseigneur Michel Pansard 
Évêque d'Évry Corbeil-Essonnes 
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Les saints qui marquent notre temps 

Carlos ACUTIS (1991-2006) décédé à l'âge 15 ans 
 
 Samedi 10 octobre 2020, Carlo Acutis a été béatifié en la basilique San 
Francesco d’Assise. Le cardinal Agostino Vallini, représentant extraordinaire du 
Pape durant la cérémonie de béatification, le décrit comme « normal, simple, 
spontané, sympathique ». Le jeune aime « la nature et les animaux » et jouer au 
foot. 
 Carlo Acutis est donc un jeune ancré dans son temps, qui, très tôt, a fait part 
de son « besoin de foi » et de son admiration pour la Sainte Vierge. Ainsi, dès sa 
Première Communion, il ne manque aucun des rendez-vous quotidiens à la messe 
où il se nourrit de l’Eucharistie. De plus, il reste de longs instants en adoration 
devant le Saint Sacrement. 

  Passionné par l’informatique et 
les nouvelles technologies, le jeune italien 
met son talent au service de 
l’évangélisation. Surnommé « le cyber-
apôtre » ou « le geek de Jésus », il organise 
une exposition numérique regroupant plus 
de cent miracles eucharistiques pour faire 
connaître Jésus et transmettre sa foi. 
Entouré de nombreux amis, Carlo Acutis 
témoigne de sa foi auprès de ses proches 
tout au long de sa vie. 

  
 Le jeune homme est également soucieux de son prochain. Ainsi, il aime 
écouter et parler aux personnes en marge de la société comme les pauvres, les 
personnes handicapées ou âgées. 
 Dix jours avant sa mort, ce qu’on croyait être une méchante grippe se 
transforme en leucémie. Face à la maladie, il s’en remet à la Providence et à la 
Sainte Vierge. « Je veux offrir toutes mes souffrances au Seigneur, au Pape et à 
l’Église » répétait-il. Il meurt le 10 octobre 2006. 
 Douze ans après sa mort, une enquête canonique débute sur le cas d’une 
guérison inexplicable d’un enfant brésilien.  
Ses proches avaient invoqué Carlo Acutis. Le Pape François attribue ce miracle à 
Carlo et signe le décret de sa béatification. 
  
 Carlo Acutis est le premier saints des « millenials » (c’est-à-dire des jeunes 
nés dans les années 2000) et devient un modèle pour la jeunesse d’aujourd’hui ! 

Sources: Site Aleteia 
Note: retrouvez sur Youtube les présentations de Carlo Acutis 
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Messes de la Toussaint du dimanche 1er Novembre 

Samedi  18h00  Lisses, salle Magellan (église en travaux)  
Dimanche  09h45  Bondoufle, église Saint-Denis Saint-Fiacre 
   11h00   Évry, cathédrale Saint-Corbinien     
   11h15  Évry-Courcouronnes, église Saint-Guénault 
   19h00  Évry, cathédrale Saint-Corbinien 
 

NB: Remplissez une attestation de déplacement dérogatoire remplie à la case 
« déplacement bref... » une souplesse est accordée sur le temps de sortie pour 
les catholiques qui vont à la messe de Toussaint ce jours-là. 

Bondoufle Évry-Courcouronnes Lisses  

En raison du confinement face à la pandémie de coronavirus  

et des consignes de sécurité attentats mises en place: 

du lundi 2 novembre au 1er décembre 2020  
toutes les messes et permanences dans les églises 

sont supprimées.  
seules les funérailles sont autorisées 

Vous recevrez bientôt des informations sur les messes que vous 

pourrez suivre à la radio, la télévision, sur ordinateur,  

tablette ou smartphone 

Messe pour les défunts   
lundi 2 novembre à 19h à l’église de Bondoufle 

12h15 à la cathédrale d’Evry 

Pour suivre les consignes de santé, de sécurité 
et l’évolution de la pandémie, 

consultez le site internet: « gouvernement.fr » 


