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Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    

Secteur pastoral d’Évry 
 

Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses 
 

Dimanche 31 janvier 2021- n°553 – 46ème année  

  « Tout le monde te cherche » 

Dimanche de la santé : 7 février 2021  

« Tout le monde Te cherche » : c’est le thème du dimanche de la 
Santé, le 07 février 2021. Chaque paroisse du diocèse est encouragée 
à porter une attention particulière aux personnes souffrantes, prier 
ensemble, proposer pendant la messe ou à un autre moment le sa-
crement des malades.  
 

Qu’est-ce que le Dimanche de la Santé ?  
Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de 
Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Celle-ci se 
décline dans les diocèses français en un Dimanche de la Santé. Cet 
événement se vit en paroisse, généralement le dimanche le plus proche 

du 11 février. C’est l’occasion de rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes 
est une priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la 
santé. 
L’Eglise est présente sur le terrain de l’accompagnement, au sein des équipes du Service 
Evangélique des malades (SEM) et des aumôneries hospitalières avec ses équipes de béné-
voles. Encourager tous ces volontaires, qui partout en France dans les plus petits villages et 
les plus grands hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, qui se rendent présents au jour le 
jour à l’autre, malade, seul, isolé, âgé… Voici l’une des dimensions du Dimanche de la san-
té. Les inviter à approfondir leur engagement, à poursuivre leur formation, à donner du sens 
à ce service et à cette mission aussi. 
 

Tous concernés  
« Ce sont tous les chrétiens, chacun selon ses possibilités, qui sont invités à prendre soin de 
ceux que la maladie a frappés, à leur rendre visite, à les réconforter dans le Seigneur, à leur 
apporter une aide fraternelle pour tout ce dont ils ont besoin…Et celui qui est malade ne sera 
pas pour eux d’abord un malade, mais une personne : une personne, affectée sans doute par 
la maladie, mais appelée elle aussi, à maintenir et développer une vie de relation et d’échan-
ges ; une personne invitée comme chaque être responsable à assumer sa vie et à faire face 
aux difficultés ; une personne conviée comme tout chrétien à faire de sa vie une réponse 
personnelle aux appels de Jésus-Christ ». (extrait du rituel des Sacrements pour les malades) 
Inscription à l’accueil de votre paroisse. 
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L’unité des Chrétiens 

Le baiser de Paix de saint Pierre - saint André 

 Il y a 57 ans, le Pape Paul VI prend l’initiative de ren-
contrer à Jérusalem le Patriarche œcuménique Athénagoras I. 
Cela se passait juste avant la 3ème session du Concile Vatican II, 
au cours de laquelle les schemata au sujet de l'œcuménisme, sur 
les Églises de rite oriental et sur l'Église sont approuvés par l'as-
semblée des évêques et promulgués par le pape. 
 Le baiser de paix échangé par les deux Chefs d’Église est 
devenu symbole de tout le développement ultérieur des relations 
œcuméniques entre catholiques et orthodoxes. Il reproduit le bai-
ser entre Saint Pierre et Saint André sur l’icône offerte par le Pa-
triarche œcuménique au Pape. 
 Rappelons qu’André, 1er apôtre à rencontrer Jésus, au mo-
ment de Son Baptême au bord du Jourdain, n’aurait été appelé 
qu’après, au moment où Jésus le rencontra avec son frère Simon. La tradition ecclésiastique 
lui donne le titre de Protoclet ou « Premier appelé » (par le Seigneur), quand Simon Pierre 
est « le Prince des Apôtres ». 
 Le baiser de paix entre les deux saints patrons des Églises de Rome et de Constanti-
nople n’est certes pas le baiser de Judas mais bien un baiser de frères sous la bénédiction du 
Seigneur. 
 Deux frères dont la différence a fait et fait encore toute la richesse de l’Église. Cette 
Icône nous fait prendre conscience que nos différences ne sont pas là pour nous opposer, 
mais pour nous enrichir, nous agrandir, pour qu’on s’accueille avec amour. Chacun a ses 
propres qualités, symbolisées par les couleurs des vêtements : 
manteaux en ocre jaune pour Saint Pierre, couleur de terre, couleur du désert, symbole de 
l’ascèse, et de couleur verte pour Saint André, symbole du martyre, de l’espérance, de la 
vitalité ; tunique bleue pour Saint Pierre, symbole du mystère de la vie divine, de la sagesse, 
de la prière, de la proximité avec Dieu, et rouge pour Saint André, couleur de la vie donnée, 
mais aussi symbole de la proximité avec l’Esprit Saint. 
 Ce baiser, cette Paix, les fidèles doivent pouvoir se les donner avant de recevoir le 
Corps du Christ. Comme les deux Apôtres sur l’icône, au moment du baiser de Paix, nous 
sommes sous le regard du Christ, et Il bénit notre geste, notre Cœur ouvert à l’Autre. 
Nous devons alors « déposer maintenant tous soucis du monde », comme le prient les ortho-
doxes au moment du chant des Chérubins, ou « élever nos Cœurs et les tourner vers le Sei-
gneur », comme le prient les catholiques avant la Préface. 
 L’unité des chrétiens, ce n’est pas seulement l’unité entre Eglises occidentales et 
orientales. C’est aussi l’unité entre les croyants au sein du diocèse, et même de la Paroisse. 
 Que nos esprits ne soient pas encombrés par les soucis du monde ; que nos Cœurs 
soient sincèrement unis ; pour que nos âmes, accompagnées de nos Saints Anges gardiens, 
s’élèvent vers Dieu et rejoignent le Saint Chœur des Saints et des Anges pour la plus grande 
Gloire de Dieu. 
 

François MARQUE 
Orthodoxe 
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Message du Pape François 

pour la 29e Journée Mondiale du Malade  

Présentation de l’Aumônerie du domicile SEM. 

 L’Aumônerie du domicile SEM est une mission au Service de 
l’Evangile auprès des personnes Malades, âgées ou isolées, donnée 
par l’équipe du Secteur Pastorale d’Evry. 
 Cette mission se situe dans le cadre de la Pastorale de la Santé. 
  Dans cette dynamique, en secteur, s’est constitué une équipe de 
chrétiens, bénévoles, prêtres, religieux(es) , et laïcs qui ont le souci au 
nom de l’Évangile de visiter toute personne malade ou toute personne âgée, isolée qui le 
désire, soit à leur domicile, soit dans les maisons de retraite (EHPAD). 
  Dans le contexte actuel, les visites semblent bien compliquées, aussi nous gardons un 
lien actuellement par la prière et le téléphone. 
 Toute personne bénévole sera la bienvenue 
Contact : Gérard HENRY Tél : 06 95 43 13 44 

Chers frères et sœurs, 
 

La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade, qui aura 
lieu le 11 février 2021, mémoire de Notre-Dame de Lourdes, est un 
moment propice pour réserver une attention spéciale aux personnes 
malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés 
aux soins qu’au sein des familles et des communautés. Ma pensée 
va en particulier vers tous ceux qui, dans le monde entier, souffrent des effets de la pandé-
mie du coronavirus. Je tiens à exprimer à tous, spécialement aux plus pauvres et aux exclus, 
que je suis spirituellement proche d’eux et les assurer de la sollicitude et de l’affection de 
l’Église. 
Le thème de cette Journée s’inspire du passage évangélique dans lequel Jésus critique l’hy-
pocrisie de ceux qui disent mais ne font pas (cf. Mt 23, 1-12). Quand on réduit la foi à de 
stériles exercices verbaux, sans s’impliquer dans l’histoire et les besoins de l’autre, alors la 
cohérence disparaît entre le credo professé et le vécu réel. Le risque est grand. C’est pour-
quoi Jésus emploie des expressions fortes pour mettre en garde contre le danger de glisser 
vers l’idolâtrie envers soi-même et il affirme : « Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes 
tous frères » (v. 8).[ ...] 
 L’expérience de la maladie nous fait sentir notre vulnérabilité et, en même temps, le besoin 
inné de l’autre. Notre condition de créature devient encore plus claire et nous faisons l’expé-
rience, d’une manière évidente, de notre dépendance de Dieu. Quand nous sommes malades, 
en effet, l’incertitude, la crainte, et parfois même le désarroi, envahissent notre esprit et no-
tre cœur ; nous nous trouvons dans une situation d’impuissance car notre santé ne dépend 
pas de nos capacités ou de notre “ tourment ” (cf. Mt 6, 27). La maladie impose une de-
mande de sens qui, dans la foi, s’adresse à Dieu, une demande qui cherche une nouvelle 
signification et une nouvelle direction à notre existence et qui, parfois, peut ne pas trouver 
tout de suite une réponse. La famille et les amis eux-mêmes ne sont pas toujours en mesure 
de nous aider dans cette quête laborieuse. [...] 
 

Pour lire tout le message du pape :  
https://evry.catholique.fr/message-du-pape-francoispour-la-29e-journee-mondiale-du-malade/ 
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Les saints et fête liturgiques qui marquent notre temps 

Jeudi 18 février : Sainte Bernadette Soubirous 
jeune fille à laquelle la Vierge Marie apparut à Lourdes (+ 1879) 
 
 Fille aînée d'une famille de meunier que l'arrivée des moulins 
à vapeur jettera dans une extrême pauvreté, Bernadette Soubirous est 
accueillie en janvier 1858 à l'Hospice de Lourdes, dirigé par les 
Sœurs de la Charité de Nevers, pour y apprendre à lire et à écrire afin 
de préparer sa première communion. En février 1858, alors qu'elle 
ramassait du bois avec deux autres petites filles, la Vierge Marie lui 
apparaît au creux du rocher de Massabielle, près de Lourdes. Dix 
huit Apparitions auront ainsi lieu entre février et juillet 1858. 
 Chargée de transmettre le message de la Vierge Marie, et non 
de le faire croire, Bernadette résistera aux accusations multiples de 
ses contemporains. En juillet 1866, voulant réaliser son désir de vie 
religieuse, elle entre chez les Sœurs de la Charité de Nevers à Saint-
Gildard, Maison-Mère de la Congrégation. Elle y mène une vie humble et cachée. Bien que 
de plus en plus malade, elle remplit avec amour les tâches qui lui sont confiées. Elle meurt le 
16 avril 1879. Elle est béatifiée le 14 juin 1925 puis canonisée le 8 décembre 1933. Son 
corps, retrouvé intact, repose depuis 1925 dans une châsse en verre dans la Chapelle. Chaque 
année, venant du monde entier, des milliers de pèlerins et de visiteurs se rendent à Nevers 
pour accueillir le message de Bernadette.  

Sources Nominis 

Mardi 2 février : Présentation de Jésus au Temple 
rencontre du Seigneur Jésus avec le vieillard Syméon 
 

 Célébrée dès le IVe siècle à Jérusalem, cette fête eut d'abord 
pour objet la rencontre du Seigneur Jésus avec le vieillard Syméon. En 
proclamant que cet enfant était la lumière du monde et serait un signe 
de contradiction, le vieillard achevait de manifester que Jésus était le 
Messie, Sauveur du monde. Au VIIe siècle, cette fête commence à être 
célébrée à Rome et s'accompagne d'une procession de pénitence qui, 
commencée à l'aurore, se faisait à la lumière des cierges, pour témoi-
gner que dans la nuit du monde, Jésus était cette lumière tant attendue. 
La bénédiction des cierges ne date que du Xe siècle. En Gaule, la fête 
devint mariale, reprenant la Purification exigée des jeunes mères juives qui se faisait qua-
rante jours après la naissance, d'où la date de la fête qui se rattache encore au mystère de 
Noël.  
 La Purification de la Vierge Marie eut lieu quarante jours après la Nativité du Sei-

gneur. Cette fête a été nommée ordinairement de trois manières, la Purification, Hypapante 

ou rencontre, et la Chandeleur... Cette fête a reçu le nom d'Hypapante, ce qui est la même 

chose que Présentation, parce que Jésus a été présenté au temple: Hypapante veut encore 

dire rencontre*, parce que Siméon et Anne se rencontrèrent avec le Seigneur, qu'on offrait 

dans le temple. 

(source: Abbaye saint Benoît. / Sources Nominis) 
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Lourdes - Pèlerinage diocésain 

Du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021  

2021, un pèlerinage autrement… 
 Suite à l’annulation de notre pèlerinage diocésain 2020 
à cause de la pandémie Covid, ayons à cœur de repartir à 
Lourdes en 2021. 
 Nous voici à nouveau invités à nous mettre en route 
dans un esprit de partage, de convivialité, de prière et d’atten-
tion aux uns et aux autres, vers ce lieu de pèlerinage qui nous 
est si cher ! 
 Le service diocésain des pèlerinages d’Évry-Corbeil-Essonnes en collaboration avec 
l’hospitalité diocésaine, s’est engagé résolument dans l’organisation du prochain pèlerinage 
qui se tiendra : du 19 au 23 avril. 
 Les protocoles sanitaires en vigueur seront suivis durant le transport en TGV. Sur 
place, les autorités du sanctuaire ont mis en place toutes les mesures nécessaires et les consi-
gnes de prudence sanitaire seront parfaitement respectées. 
 Toutefois ce pèlerinage ne pourra accueillir que des pèlerins valides, autonomes, 
ayant la capacité de se déplacer sans assistance et ne présentant pas de fragilités en lien avec 
le risque épidémique. Les inscriptions sont possibles à partir du 1er février 2021 et jusqu’au 
1er Avril 2021 (ensuite nous consulter). 
 Bulletin d’inscription : bientôt disponible sur : https://pelerinages-evry.catholique.fr/ 
 Pour les personnes invalides ou ayant besoin d’assistance, se renseigner auprès de 
l’hospitalité : 

 Olivier Gaschard, président : president@hospitalite-evry.fr  

 Christelle Proriol, secrétaire : secretariat@hospitalite-evry.fr  

 ou suivez ce lien : Hospitalité 
 Malgré les incertitudes, mettons notre espérance dans le Seigneur… 

 Au centre paroissial Coindreau  
23 avenue des écoles à Savigny/Orge  

dimanche 7 février 2021 de 9h15 à 17h 
ou en distanciel si les conditions sanitaires nous y obligent  

(nécessité de s’inscrire pour avoir le lien de connexion) 
  

Cette journée de rencontre avec des témoignages de situations familiales  
est proposée par la commission divorcés avec la Pastorale des familles. . 

 Merci de vous inscrire par téléphone, SMS au 06 83 17 03 99  
ou par mail : commissiondivorces@eveche-evry.com 

Pour plus d’information consultez le site internet du Diocèse   
https://evry.catholique.fr/service/commission-separes-divorces-et-divorces-remaries/.  

Journée de réflexion et de partage :  

« Confiance, lève-toi, il t’appelle ! » 

Présidé par Mgr Michel Pansard 
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Actualité du Synode 

La paroisse de Bondoufle St Denis St Fiacre sur YouTube  

Centaine(s) d’équipes 
 

Plus de 200 équipes sont déjà constituées dont 125 sont inscrites 
sur le site du synode. 150 propositions déjà transmises…le pro-
cessus est bien enclenché même si la situation sanitaire nous de-
mande plus de temps et d’énergie. 

Beaucoup d’équipes rassemblent des personnes engagées, de ma-
nière diverse en Eglise, quelques-unes s’ouvrent plus largement 
au peuple de Dieu qui est en Essonne. Certaines ont fait le choix de commencer une 
équipe avec seulement 4 personnes pour pouvoir accueillir deux autres qui ne se-
raient pas dans leur cercle habituel. 

Devant les assemblées dominicales réduites, certaines paroisses organisent des ren-
contres en visioconférence pour faciliter la mise en équipe. Les feuilles et sites pa-
roissiaux sont aussi utilisés par beaucoup de secteurs pour promouvoir la constitu-
tion d’équipe et la réflexion synodale. Vous retrouverez quelques bonnes idées sur 
le site du synode dans la rubrique documents et ressources, comme la démarche pro-
posée par l’équipe animatrice de Fleury ou celle d’Evry . N’hésitez pas à nous parta-
ger vos bonnes pratiques. 
 
Nous vous rappelons qu’il reste des carnets de route imprimés ainsi que des clés 
USB avec les chants, la prière et les documents. Vous pouvez proposer une petite 
vente à la sortie des messes, en offrir aux personnes de vos services, mouvements, 
aux équipes synodales, autant d’idées pour faire connaître le synode. 

 
A l’église de Bondoufle,  

les célébrations  dominicales  
bientôt en direct sur Youtube  

accès : 
https://www.youtube.com/ 

puis recherche  avec  
 « Bondoufle Paroisse » 
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Pour suivre les dernières informations, consultez : 
-Le site du diocèse d’Evry: https://evry.catholique.fr/  

-Le site de nos paroisses: https://secteurevry.catholique.fr/  

Messes, permanences dans nos paroisses 

Quêtes et dons en ligne 

Comme lors du confinement du printemps dernier, la Conférence des évêques de 
France a mis en place  une plateforme de don en ligne temporaire pour la quête. 

 Je soutiens ma paroisse  (accès par ctl+clic sur ce lien) 
ou en allant sur :https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?  puis sélectionner 
son diocèse : Evry-Corbeil-Essonnes puis indiquez votre paroisse et votre don. 

BONDOUFLE 
Vendredi: 15h30 Permanence du P. Claude 
Vendredi: 16h30 Messe de semaine  
Vendredi: 17h00-17h30 adoration du saint Sacrement 
Samedi:     10h00-12h00 église ouverte 
Dimanche: Messe à 9h45 
 

COURCOURONNES 
Samedi: 10h00-12h00, église ouverte 
Dimanche: Messe à 11h15 
2ème Jeudi du mois: 15h45 Permanence du P. Claude 
2ème Jeudi du mois: 16h30 Messe de semaine 
 

LISSES 
Mardi : 15h30 permanence du P. Claude 
Mardi: 16h00 Messe de semaine 
Samedi: 16h00 Messe anticipée du dimanche à la Salle Magellan 

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés voire supprimés  
en fonction des consignes sanitaires particulièrement en cas de confinement 

nous vous recommandons de consulter régulièrement  
la page d’accueil du site du Secteur pastoral d’Evry  fréquemment mis à jour  

+ + + + + + + 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou en cas de confinement,  

vous pouvez suivre la messe dominicale  en direct :  
  

 À 11h00 sur Youtube depuis la cathédrale d’Evry: 
 Pour ce faire, allez sur Youtube. Une fois la page « Youtube » affichée, 
 cherchez en haut à gauche avec la loupe, cliquez dessus et taper le texte 
 « secteur pastoral evry ». Mais aussi : 
 À 10h00 sur KTO télévision par internet ou sur votre téléviseur connecté 
 A 10h30 sur France 2 sur votre téléviseur 
 A 18h30 sur Radio-Notre Dame 100.7 en FM 
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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   : 21 février 2021 
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)  

Nos Joies    Nos peines     Nos Joies     Nos peines 

 

Reprise des permanences au Centre Pastoral d’Evry 
sur rendez-vous   

par tél. : 01 64 97 93 55 ou par courriel : centrepastoralevry@wanadoo.fr 
 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 19h 

Messes dominicales sur le Secteur  pendant le confinement 
voir la page d’accueil du site du Secteur pastoral d’Evry 

https://secteurevry.catholique.fr/ 

17 février - Mercredi des cendres (*) 

Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’impo-
sition des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de cha-
que fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de l’espérance 
en la miséricorde de Dieu.  

 
Cette année, les célébrations sont adaptées aux conditions sanitaires. 

 
 Cathédrale d’Evry à 12h15 et 16h00 
 Evry-Notre-Dame de l’Espérance à 16h00 
  

 Bondoufle         16h00 
 Lisses                16h00  
 Courcouronnes  16h00 
 
Célébrations dominicales avec imposition des cendres 
 
Notre-Dame de l’Espérance : samedi 20 février à 16h 
St-Pierre St-Paul : dimanche 21 février à 10h 
 

(*) En cas de confinement, cette célébration est susceptible d’être annulée 

Obsèques à Courcouronnes : Jacqueline POINTEREAU 


