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Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    

Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 4 octobre 2020 - n°549 – 45ème année  

  Synode 2020 - En route ensemble 

E n ce jour de la fête de Saint François, artisan de la fraternité 
universelle et de la louange de Dieu pour la création, je vous 

invite à marcher ensemble et à participer au 4° synode du dio-
cèse d’Évry-Corbeil-Essonne.  
 
Église de Dieu qui est en Essonne évangélise en prenant soin !  
 
Qu’est-ce qu’un Synode ?  
 Le mot synode vient du grec sunodos. Il signifie soit un che-
min (odos) parcouru ensemble (sun), soit le fait de franchir le 
même seuil (autre sens du mot odos), de demeurer ensemble, donc 
de se réunir. Ainsi dans l’Église, un synode désigne une assemblée 
réunie pour délibérer et prendre des décisions.  
 
Eglise de Dieu qui est en Essonne…  
 Peuple saint de Dieu regarde la diversité de tes générations, de tes origines, de tes 
sensibilités, de tes appartenances sociales et ethniques… qui n’ont cessé de croitre avec la 
population du département.    Regarde aussi cette terre de l’Essonne, ses habitants, ses 
chances et ses difficultés, ses potentiels et ses fragilités.  
 Prends le temps de faire le point sur la qualité et la vérité de ta vie et ta mission 
sur cette terre de l’Essonne véritable Galilée de Nation en ce début du 21° siècle.  
 Ton histoire est riche et vivante ! Pense à ces lieux de notre département qui portent 
mémoire de belles figures de chrétiens bien avant la création du diocèse. Que de chemins 
parcourus depuis la création du diocèse en 1966 avec les nouveaux diocèses d’Ile de France. 
Sous la conduite de Albert Malbois, Guy Herbulot, Michel Dubost, ses évêques, cette nou-
velle Église diocésaine dans le monde de ce temps a repéré des défis qui sont aussi des chan-
ces pour l’Évangile. Trois synodes diocésains ont déjà jalonné cette cinquantaine d’années. 
  Mesurant le chemin parcouru mais aussi les défis nouveaux qui se dressent, reste à 
l’écoute de ce que l’Esprit du Seigneur dit à notre Église, discerne ce qu’il faut poursuivre et 
consolider, ce qu’il faut améliorer ou transformer, ce qu’il faut impulser de neuf afin,         
en un mot : Évangéliser.  
 

  .../...   .  
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Évangélise…  
 Évangélise, c’est ta raison d’être ! C’est ta mission et celle de chacun de tes mem-
bres, disciple missionnaire. Évangélise à la manière de ton Seigneur : « Si tu veux », « si tu 
savais le don de Dieu », « Viens et vois », « Que veux-tu que je fasse pour toi » « Je te rends 
grâce Père… »… Ne cesse pas de vouloir partager ce qui est bon et nouveau de la part de 
Dieu pour les hommes et qui te fait vivre. Ne cesse pas de vouloir faire découvrir le Seigneur 
de ta vie : Jésus le Christ, car « à l’origine du fait d’être chrétien il n’y a pas une décision 
éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui 
donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive1 ».  
En prenant soin !  
 C’est le chemin que prend le Seigneur de ta vie pour te rejoindre et te sauver, te faire 
vivre vraiment. Choisis à sa suite le chemin d’une vie donnée à tes frères et tes sœurs hu-
mains. Ensemble, aidons-nous les uns et les autres à emboiter le pas de l’engagement de 
Dieu pour les hommes qu’Il aime.  
 Chemin faisant, ne sépare pas ce qui est lié. La vie des hommes est complexe, riche, 
éprouvante et la crise sanitaire que nous traversons nous rappelle notre vulnérabilité. Elle 
nous rappelle aussi la nécessaire solidarité entre nous, entre générations dans cette maison 
qu’est notre maison commune, notre terre.  
 Catholiques du diocèse, j’invite le plus grand nombre d’entre vous à constituer 
des équipes synodales diverses et variées afin de nous partager le fruit de votre prière, 
de votre discernement, de vos suggestions … tout simplement parce que le Seigneur en 
a besoin comme il a besoin de l’ânesse et de son petit dans le récit de la Passion. 
 

Un carnet de route vous propose une démarche en 4 rencontres. 
 
 Ces équipes synodales de 4-8 personnes se réuniront d’octobre à avril 2021. 
Cette étape est essentielle pour le synode. Car l’assemblée synodale, avec ses 300 mem-
bres, qui aura à proposer des orientations et voter des décrets qui seront les piliers de notre 
vie diocésaine pour les 12 ans à venir, aura avec votre évêque et tous les ouvriers de l’É-
vangile, à se mettre d’abord à votre écoute, à l’écoute de ce qui travaille le corps tout 
entier de l’Église dans la diversité de ses membres et de ses charismes, ce corps dont le 
Christ est la tête, le Seigneur. 
 Au long de cette belle aventure spirituelle qui s’ouvre devant nous, que Marie, la 
mère du Seigneur, notre Dame de Bonne Garde nous apprenne l’écoute de la Parole de Dieu, 
nous aide à faire ce que le Seigneur nous dira et soutienne de sa prière les pauvres pécheurs 
que nous sommes, bien-aimés de Dieu. 
 

Le 4 octobre 2020 en la fête de Saint François d’Assise, 
 

+ Michel Pansard 
Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 

Rappel des règles sanitaires  

 Plus que jamais il y a lieu de respecter les consignes sanitaires,  
non seulement pour se protéger,  

mais aussi pour protéger les autres : gel, masques, gestes barrières . 
 

Pour connaître les dernières consignes sanitaires du diocèse : 
https://evry.catholique.fr/consignes-sanitaires-du-1er-septembre-2020/ 
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Chorale « Saint-Germain de Lisses » 

Formations - Bienvenue pour un bout de chemin  
avec la communauté du Prieuré Saint-Benoît d’Etiolles 

 Reflet de la spécificité de la communauté 
monastique, dans une collaboration régulière entre 
les frères et des laïcs, les formation sont conçues 
dans un esprit d’ouverture visant à accompagner 
chacun dans sa quête humaine et spirituelle. 
Chercher du sens, à ce qu’on vit, à ce qu’on 
devient, chercher Dieu seul ou avec d’autres, c’est 
découvrir la vie. Elles se développent à partir de 
petits groupes. La parole partagée et personnelle 
en est l’élément indispensable. Elles sont 
regroupées selon cinq « chemins », pour éclairer 
vos   choix.  
 

Chemins et traditions :  
Pour goûter et expérimenter la tradition chrétienne. 

 

Chemins pour vivre :  
Pour éclairer le quotidien 

 

Chemins d’expérience :  
Pour partir de l’ «  Ici et maintenant » et aller plus loin 

 

Chemins d’art :  
Pour vibrer à la beauté 

 

Rencontres « en dialogue » :  
Pour prendre la mesure de questions radicales traversant le monde et l’Eglise 

 

 Sur le site du Prieuré Saint-Benoît : 
http://www.benedictinsetiolles.org/index.php/les-propositions-du-prieure/ 

 

vous trouverez  
la liste des propositions de formation de l’année 2020 - 2021  

et la possibilité de vous inscrire. 

 La chorale « Saint-Germain de Lisses » existe depuis 
quelques mois.  
 Elle est composée d’environ 10 personnes. 
 Elle n’est pas encore structurée mais elle se réunit de temps 
en temps pour aider l’assemblée à chanter, à prier lors des 
célébrations importantes de la paroisse. 
 Si vous souhaitez vous joindre à la chorale, contactez : 

Claudie Boutin: codie91@hotmail.fr  
ou Marie-Claude Jourdain: robjou91@gmail.com 
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Messes dominicales sur le Secteur   
 

Samedi  18h00  Lisses, salle Magellan (Eglise en travaux) 

   18h00  Évry, église Notre-Dame de l’Espérance  

Dimanche  10h00  Évry, église St-Pierre St-Paul  

   09h45  Bondoufle, église Saint-Denis Saint-Fiacre 

   10h30  Évry, monastère des Dominicains 

   11h00   Évry, cathédrale Saint-Corbinien     

   11h15  Évry-Courcouronnes, église Saint-Guénault 

   19h00  Évry, cathédrale Saint-Corbinien 

Les saints et fête liturgiques qui marquent notre temps 
Vendredi 9 octobre : Fête de saint Denis de Paris 
  Le Patron de Paris et de la Seine-St Denis [et un des saints patrons de l’église de 
Bondoufle]  fut le premier évêque de la capitale de la France. Il meurt martyr 
vers 250 ou 270 et est enseveli là où s'élève la basilique de Saint Denis. C'est tout 
ce qu'on sait de lui avant le IXe siècle. Le récit parle du portement de tête du 
saint après sa décapitation depuis Montmartre jusqu'à St Denis. Le nom de saint 
Denis apparaît vers 520 dans "la Vie de Sainte Geneviève" qui témoigne de la 
dévotion de la sainte envers l'évêque martyr, son père dans la foi. Elle obtint du 
clergé parisien l'érection d'une église sur sa tombe au "vicus Catulliacus" situé à 
huit kilomètres au nord de la Seine, l'actuelle basilique Saint Denys, rue Catullienne.  Un 
demi-siècle plus tard, le martyrologe hieronymien mentionne la déposition de saint Denis et 
de ses compagnons au 9 octobre et saint Venance Fortunat atteste la diffusion de son culte 
jusqu'à Bordeaux.                 Sources  Nominis 

Dimanche 18 octobre : Fête saint Luc - Evangéliste (Ier siècle) 
Un médecin grec, adorateur des idoles, soucieux de ses malades dont il connaît la 
faiblesse et souvent la misère. Jusqu'au jour où il entend saint Paul parler de Jé-
sus, qui vient apporter le salut et la résurrection. Pendant 18 ans, il ne quittera 
plus désormais l'apôtre des nations et le suivit jusqu'à son martyre à Rome en 67.  
Il est l'auteur d'un évangile et du livre des Actes des Apôtres. On y trouve plu-
sieurs termes médicaux pour parler de la maladie de ceux qui s'adressent à Jésus. 
Soucieux d'authenticité, il nous dit avoir étudié ses sources, comme le médecin 
écoute son patient pour mieux dire undiagnostic. Modeste et compatissant, il 
retient plus que les autres évangélistes tout ce qui marque la bonté du Sauveur: 
l'enfant prodigue, le bon Samaritain, la brebis perdue, la prostituée qui s'en va 

pardonnée, le bon larron. Dante dira de lui «Il est le scribe de la miséricorde du Christ». Heu-
reux lui-même d'avoir trouvé le salut, il est, à sa manière, le chantre de l'amour incarné 
comme saint Jean le sera de l'amour infini de Dieu Trinité.  
C'est lui qui nous a parlé avec tant de délicatesse de la Mère de Dieu, la toute pure et toujours 
Vierge Marie dont il nous dit: «Elle méditait toutes ces choses en son cœur» ce qui veut dire 
qu'avec amour Marie relisait dans sa mémoire les faits et gestes du Seigneur, pour en appro-
fondir toute la signification, comme saint Luc l'a fait en écoutant saint Paul et en nous trans-
mettant cet évangile de la bonté de notre Père du ciel. 

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 :   09h45 messe dominicale. 
Mardi  :         20h00 à l’église : répétitions de la chorale de Bondoufle.  
Vendredi  :    16h30 chemin de Croix pendant le Carême. 
           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 et  permanence baptême à la salle paroissialel 
                   

En octobre, mois de Marie, prière du chapelet 
Tous les samedis 17h00 à l’église 

Évry-Courcouronnes – St Guénault 

Dimanche  :             11h15 messe  dominicale à l’église St-Guénault.  

2ème jeudi du mois:  17h30 à 18h30 permanence du Père Claude, 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  

 Vendredi:  18h00, chemin de croix pendant le Carême 

Samedi : 10h00 à 11h00, accueil au presbytère (hors vacances scolaires)  

    18h00, messe anticipée du dimanche dans la salle Magellan (église en travaux)  

Consultez le site de nos paroisses : https://secteurevry.catholique.fr  
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Pèlerinages diocésains à Montligeon 
du 13 au 15 octobre 2020 

« Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance » Rm 8,24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Tel est le cœur de la foi chrétienne. Venir à Montligeon, c’est d’abord choisir 
de vivre une démarche spirituelle dans la simplicité et le recueillement. Ce pèlerinage 
vous offrira l’occasion de découvrir le beau message d’espérance de la vie éternelle.  
Vous pourrez participer aux différents temps de prière qui rythment la journée.  

Renseignement et inscriptions :   
Services Diocésains des Pèlerinages et de la Formation Maison diocésaine 

21, cours Mgr Romero - 91000 Évry - Tel: 01 60 91 17 04 

E-mail: pele91@eveche-evry.com  -  ou pele91.sct@eveche-evry.com 

Site Internet: https://pelerinages-evry.catholique.  

Samedi 17 et dimanche 18 octobre, 
une quête sera faite à toutes les messes dominicales  

pour la journée mondiale des missions 

  Frère Michel LACHINAUD vous invite une fois par mois le diman-
che matin avant la messe de 11h . de nous retrouver pour lire ensem-
ble le livre de Job. Lire ce livre en ce moment me semble important 
car Job est d'une certaine façon notre contemporain, il a vécu ce que 
nous vivons, il a souffert il a connu la maladie et la mort de ses pro-
ches et tout au long du livre il ne cesse de se poser  la question " si 
Dieu existe pour quoi y-a-t-il du mal ?". Dieu est-il donc impuissant 
ou cruel ? 

La prochaine fois nous nous réunirons  
dimanche 25 octobre à 9h.30 salle de réunion du centre pastoral 

Lisons le livre de Job avec Frère Michel LACHINAUD 
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Aumônerie et catéchèse   

Les inscriptions sont terminées.  
Mais si vous êtes nouvel arrivant ou si vous avez oublié d’inscrire votre enfant au caté-
chisme ou à l’aumônerie, vous pouvez toujours le faire en vous renseignant à la permanence 
de votre paroisse pour en connaître les possibilités. 
 Vous trouverez les horaires des permanences à la rubrique accueil ou aumônerie de la 
paroisse désirée sur le site du secteur pastoral d’Evry : https://secteurevry.catholique.fr/ 

Après quelques années de mariage et d’engagements indivi-
duels dans notre paroisse, nous avons ressenti le besoin d’une 
activité à faire ensemble. La Providence a mis sur notre che-
min un couple d’amis qui nous a parlé des Équipes Notre-
Dame, mouvement d’Église qui s’adresse spécifiquement aux 
couples mariés pour les faire progresser dans leur foi et leur 
faire découvrir toutes les richesses du sacrement de mariage. 

L’entité de base est l’équipe, formée de quatre ou cinq couples et d’un prêtre, conseiller  
spirituel et équipier à part entière. Elle se réunit une fois par mois pour un repas convivial, 
un échange sur les semaines précédentes, un temps de prière et une réflexion sur un thème.    
Les thèmes, très variés, sont choisis librement en fonction de la sensibilité de l’équipe        
ou de l’actualité : approfondissement des sacrements, textes tirés de la Bible, encycliques, 
éducation et adolescence des enfants, sujets de société, … 

En dehors des réunions, chaque couple est invité à suivre la pédagogie proposée par le mou-
vement : la lecture si possible quotidienne de la Parole de Dieu, la prière individuelle, à deux 
et avec les enfants, un échange franc en couple sur notre vie et notre foi sous le regard        
de Dieu. 

Pas forcément facile ! Heureusement l’équipe nous aide à cheminer et nous apporte son aide 
spirituelle ou pratique. Sans oublier notre conseiller spirituel, qui est là pour nous écouter, 
nous aiguillonner et nous recentrer sur l’essentiel. 

Pour nous, notre équipe est tout autant une petite communauté d’Église qu’un formidable 
lieu d’amitié, de confiance et d’entraide. Nous avons partagé des coups durs, des difficultés 
professionnelles ou familiales, mais aussi de grandes joies : arrivée des enfants, entrée en 
diaconat et, les années passant, mariage des mêmes enfants … et arrivée des petits enfants ! 

Les équipes Notre-Dame se placent sous le regard de Marie. Marie nous montre le chemin 
conduisant à son Fils, le Roc sur lequel nous essayons de bâtir notre foi et notre vie           
(cf. Év. selon saint Luc, 6,48). Comme l’a écrit saint Bernard de Clairvaux, Marie « capte la 
plénitude de la source qui jaillit du cœur du Père et nous la livre, sinon dans sa totalité, du 
moins dans la mesure de notre capacité à la recevoir ». 
 

Merci aux Équipes de nous avoir permis de découvrir toute cette richesse ! 

Ghislaine et Jean-Philippe Grelot 

Équipes Notre-Dame 
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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   : 18 octobre 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 

Aumônerie  
de l’hôpital sud-francilien 

Nouveaux horaires 
La messe est célébrée dans le lieu de culte 
Pôle A RDC le 1er jeudi du mois à 14 h 15. 
Temps d’adoration eucharistique  
proposé de 14 h 15 à 15 h 15  
le 3e  jeudi du mois. 
Contact : Loïc Payen 
E-mail : aumonerie.catholique@chsf.fr 
Tél. 01 61 69 78 11 

Adoration 
 

Tous les 1ers vendredis du mois adoration 
silencieuse de 13h à 18h 
 

Adoration animée & Confessions  
suivie de l’Eucharistie de 20h30 à 22h  
 

Cathédrale de la Résurrection  
Cours Monseigneur Romero à Evry  

Baptêmes à Bondoufle : Candice MARCILLE, Thomas et Emma MARCILLE, 
    Elynah VIEIRA PINHEIRA, Lénaelle GAREAU 
Baptêmes à Courcouronnes : Louise DOLLIN, Noèlie FRUGIER 
Obsèques à Courcouronnes: Jean-Claude BROSSARD, Madeleine PATRU,    
    Delphine Antonine DIBAL  
Obsèques à Lisses/Evry :  Patricia MANQUEST (65 ans)   

Réunion de rentrée  
des Servants d'Autel  

du secteur pastoral d’Evry. 
 

Samedi 10 octobre à 15h00 
à la cathédrale  

Salle de conférence au 2ème étage 
 

(pour les jeunes à partir de 8 ans, qui sou-
haitent  vivre la messe autrement) 
Réunion d'inscription et d'informations 
pour les parents . 

L’enseignement catholique  
de l’Essonne recrute ! 

 

Vous êtes titulaire d’une licence, vous êtes 
motivé, mobile et réactif, Vous possédez 
une bonne capacité d’adaptation, Vous sou-
haitez vous reconvertir et avez envie de 
vous former…  
Tout au long de l’année l’Enseignement 
Catholique de l’Essonne recherche des sup-
pléants . 
 

Consultez le site du diocèse :  
https://evry.catholique.fr/actualites/  

Nos Joies    Nos peines     Nos Joies     Nos peines 


