Notre Père
Secteur pastoral d’Évry
Paroisses de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses
Dimanche 30 mai 2021- n°556 – 46ème année

Re-expérimenter en nos vies la puissance des sacrements…
Effervescence heureuse
En cette fin d’année pastorale comme à l’accoutumée dans nos paroisses et
mouvements d’Eglise, nombre de familles expriment le désir de recevoir des mains
de l’Eglise les signes de la foi et de l’union au Christ. En effet, après plusieurs mois
de préparation d’un des leurs, le moment est venu de concrétiser cette démarche par
un acte formel qui dit aussi l’engagement de Dieu vis-à-vis de chacun de nous, c’est
cela le sacrement : un signe sensible qui nous redit que Dieu prend soin de nous et
de notre chemin de vie.
Rassemblements familiaux
Au cours de ces réjouissances, sont souvent
conviés les proches et les amis, car quoi qu’on en
dise, les sacrements sont des signes, qui
rassemblent et permettent de vivre la communion,
non seulement avec le Christ qui nous veut à lui et
heureux, mais aussi avec son peuple.
C’est l’occasion de revoir un oncle, une tante, un
cousin, une cousine, un ami, de faire découvrir à
des collègues ce qu’est réellement l’Eglise : une
famille qui intègre, qui célèbre, qui promeut la rencontre et le partage de vie. Une
famille qui accompagne et ouvre à la joie et à une Vie, qui dépasse les
conditionnements ordinaires. Oui pour quelques heures, voire quelques jours, nous
sommes transportés hors du temps ordinaire, pour vivre de l’extraordinaire que
l’Esprit de Dieu nous donne de vivre.
Joie partagée de l'Eglise et des familles
Dans ces célébrations ecclésiales et familiales, est présente une double joie, joie des
familles qui vivent du don reçu, joie de L’Eglise qui participe à une mission
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d’engendrement par la force de l’Esprit. Ainsi peuvent naître, pour le royaume à
venir, des fils et des filles de Dieu qui vont prier et travailler à son avènement dans
le quotidien de leur vie.
Renouvellement de ce monde
Ce faisant, le monde lui-même est renouvelé, de façon mystérieuse, car par le biais
de sacrements célébrés, Dieu continue, par l’Eglise, son œuvre de salut et de
recréation du genre humain. Nous voulons transformer le monde à coup de projets
et d’actions volontaristes, mais les sacrements nous apprennent que « Si le Seigneur
ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain ; * si le Seigneur ne garde la
ville, c'est en vain que veillent les gardes. » (Ps 126,1).
Finalement ce qui est expérimenté dans le fait de célébrer le salut gratuit de Dieu,
offert à tous les hommes, c’est de confesser avec St Pierre (2 Pierre 3,13) que ce
monde, dans lequel nous vivons, est en marche vers son terme, et que ce terme n’est
pas une « apocalypse » malheureuse, mais une recréation vivifiante pour tous. Je
cite… « Ce que nous attendons ce sont des cieux nouveaux et une terre nouvelle…
où habitera la justice… »
Père Patrick ANABA

Des cadeaux à offrir pour les fêtes de la foi
La librairie « La Procure » à Evry présente de nombreux livres, bibles,
icones, médailles, artisanat religieux, produits monastiques, objets qui feront la joie
des jeunes faisant leur première communion, leur profession de foi ou leur
confirmation.
A cette occasion les familles et amis pourront
leur offrir des cadeaux qui marqueront les
jeunes sur le sacrement reçu et les
accompagneront tout au long de leur vie de foi.
François Coste ou l’une des personnes de la
librairie seront toujours là pour vous donner quelques conseils si besoin.
La librairie est située 4 place de l’Yerres - 91000 Evry
Elle est ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h30 sans interruption
Courriel: librairie.evry@laprocure.com
Tél. : 01 60 77 66 22
Site internet: https://laprocure-evry.com/
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Saint Joseph, un père au courage créatif
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père),
le Pape François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de
saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion,
une «année spéciale saint Joseph» se tient actuellement depuis 8
décembre 2020 et se terminera 8 décembre 2021.
[….Bien des fois, en lisant les “Évangiles
de l’enfance”, on se demande pourquoi Dieu
n’est pas intervenu de manière directe et claire.
Mais Dieu intervient à travers des évènements
et des personnes. Joseph est l’homme par qui
Dieu prend soin des commencements de
l’histoire de la rédemption. Il est le vrai “miracle”
par lequel Dieu sauve l’Enfant Jésus et sa
mère.

Le Ciel intervient en faisant confiance au
courage créatif de cet homme qui, arrivant à
Bethléem et ne trouvant pas un logement où
Marie pourra accoucher, aménage une étable et
l’arrange afin qu’elle devienne, autant que
possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu
qui vient au monde (cf. Lc 2, 6-7). Devant le
danger imminent d’Hérode qui veut tuer
l’Enfant, Joseph est alerté, une fois encore en
rêve, pour le défendre, et il organise la fuite en Égypte au cœur de la nuit
(cf. Mt 2, 13-14).
Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l’impression que
le monde est à la merci des forts et des puissants. Mais la “bonne nouvelle”
de l’Évangile est de montrer comment, malgré l’arrogance et la violence des
dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son
plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs forts.
Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à le
sauver à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de
Nazareth qui sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours
confiance à la Providence….]
Extrait de la lettre apostolique « Patris Corde »
Pour lire la suite de ce texte, procurez-vous le livre à la librairie La Procure à
Evry ou allez sur le site Internet à l’adresse:
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-12/lettre-apostolique-patriscorde-annee-saint-joseph.html
3

Nouveaux horaires des Messes dominicales
Dans les paroisses du Secteur Pastoral d’Evry
Samedi

Dimanche

18h00
18h00
09h00
09h45
10h00
10h30
10h45
11h00
11h15
19h00

Lisses, église St Germain
Évry, église Notre-Dame de l’Espérance
Évry, cathédrale Saint-Corbinien
Bondoufle, église Saint-Denis Saint-Fiacre
Évry, église St-Pierre St-Paul
Évry, monastère des Dominicains
Évry, monastère de la Solitude
Évry, cathédrale Saint-Corbinien
Évry-Courcouronnes, église Saint-Guénault
Évry, cathédrale Saint-Corbinien

Richesses du mois de juin avec les fêtes liturgiques et les saints
Dimanche 6 juin : Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
La « Fête du Corps et du Sang du Christ » autrefois appelée « Fête Dieu »
commémore l’institution du sacrement de l’eucharistie. Elle est un appel à tous les chrétiens
à approfondir le sens de l’eucharistie et sa place dans leur vie de foi. Cette fête est la
célébration du Dieu d’amour qui se révèle en donnant son corps et son sang, en se donnant à
nous comme nourriture de vie éternelle.
Vendredi 11 juin : Fête du Sacré-Cœur de Jésus
En se représentant comme le bon Pasteur, Jésus avait voulu révéler à la foule qui
l’écoutait « les pensées du cœur de Dieu », son dessein de miséricorde. Au cours des
derniers siècles, par delà le côté ouvert, c’est au cœur de Jésus lui-même que devait
s’attacher la contemplation des chrétiens, comme symbole « des merveilles de l’amour de
Dieu pour nous ».
Samedi 12 juin: Fête du Cœur Immaculé de Marie
La dévotion au Cœur Immaculé de Marie est née au XVIIème siècle du courant
spirituel issu de saint Jean Eude, en lien avec le culte du Sacré Cœur de Jésus. En 1942, pour
le vingtième anniversaire des apparitions de Fatima, le pape Pie XII devait consacrer le
monde au Cœur Immaculé de Marie. Saint Luc dans l’Evangile nous montre combien Marie
« gardait tous les évènements de la vie de Jésus dans son cœur »
Jeudi 24 juin: Fête de la Nativité de Jean-Baptiste
La nativité de saint Jean Baptiste, précède de six mois celle de Jésus. Dans l’Evangile
selon saint Luc, Jean-Baptiste est présenté comme l’envoyé de Dieu, le témoin de la lumière,
celui qui prophétise le Christ et le montre aux hommes; Jésus a dit: « Jean était la lumière
qui brûle et qui brille ». (Jn 5,35). Les feux de la saint Jean peuvent être une survivance des
fêtes païennes du solstice d’été, mail il faut reconnaître qu’ils sont parfaitement accordés à
une fête chrétienne où tout nous parle de la lumière.
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Mercredi 29 juin: Fête de saint Pierre et saint Paul
Nous honorons les deux colonnes de l’Eglise naissante, différentes l’une de l’autre,
mais admirablement complémentaires. Pierre et Paul nous ont transmis l’Evangile du Christ;
c’est d’eux que nous avons reçu « la première annonce de la foi ». Par leur intercession, nous
leur demandons de rester fidèles à leur enseignement et la grâce de vivre entre frères comme
les premiers chrétiens.

Nouveaux horaires des Célébrations et permanences,
dans nos paroisses
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 - Paroisse St Denis et St Fiacre

Dimanche : 09h45 messe dominicale.
Vendredi : 17h00 à 18h00, permanence du Père Claude
18h00 à 18h30 messe de semaine suivie par l’adoration du Saint Sacrement
Samedi : 10h00 à 12h00, accueil à l’église.
10h30 à 12h00, permanence baptême à la salle paroissiale
15h00 à l’église : répétitions de la chorale de Bondoufle.

Évry-Courcouronnes – Paroisse St Guénault

Dimanche :
11h15 messe dominicale à l’église St-Guénault.
2ème jeudi du mois: 17h00 à 18h00 permanence du Père Claude
18h00 messe de semaine.
4ème jeudi du mois: 16h30 temps de prière à partir de l’Evangile du dimanche suivant
Samedi :
10h00 à 12h00 accueil à l’église St-Guénault (hors vacances scolaires)

Lisses - Paroisse St Germain

Samedi : 10h00 à 11h00, accueil au presbytère (hors vacances scolaires)
18h00, messe anticipée du dimanche dans l’église saint Germain
Mardi : 17h00, permanence du Père Claude à la salle paroissiale, puis messe à 18h00
Jeudi : 19h45, louanges, prières et adoration

Consultez le site de nos paroisses : https://secteurevry.catholique.fr
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Collecte 2021 pour le Denier de l’Eglise Catholique
Vous êtes nombreux à témoigner de votre attachement au prêtre
de votre paroisse, qui a été toujours à votre coté, dans les joies
comme dans les peines. Vous avez apprécié sa qualité d’écoute
lors de la préparation à votre mariage ou d’un autre évènement
de la vie. Vous êtes sensibles à sa manière de célébrer la messe,
aux prédications qui apportent des éclairages sur la Parole de
Dieu en relation avec la vie d’aujourd'hui, au suivi des enfants au
catéchisme et à l’Aumônerie des jeunes, à l’accompagnement
des différentes équipes qui animent nos communautés paroissiales.
N’oubliez pas le prêtre qui accompagne votre paroisse car, comme tout le
monde, ils a besoin d’une aide financière pour vivre. Donner cette année au Denier
de l’Eglise c’est exprimer votre reconnaissance et votre manière de lui dire Merci.
Vous trouverez des enveloppes prévues à cet effet, dans votre église, sinon
vous pouvez faire un don en ligne à l’adresse: https://dons.evry.catholique.fr/

Conférences pour aller à la rencontre de Saint Joseph
A l’occasion de l’année spéciale dédiée à saint Joseph
Un cycle de 7 conférences vous est proposé en ligne, par nos prêtres du
Secteur pastoral d’Evry, autour de la lettre apostolique « Patris corde »
- Saint Joseph, Père aimé
- Saint Joseph, Père dans la tendresse
- Saint Joseph, Père dans l’obéissance
- Saint Joseph, Père dans l’accueil
- Saint Joseph, Père au courage créatif
- Saint Joseph, Père travailleur
- Saint Joseph, Père dans l’ombre
Ce cycle de conférences sera retransmis le 1er jour de chaque mois
sur YouTube à l’adresse: « secteur pastoral evry »

Jumelage Franco-Allemand, Bondoufle - Nörten-Hardenberg
C’est avec beaucoup de tristesse que nous
apprenons le décès de Friderike MAIBAUMS, présidente du Comité
de Jumelage dans la ville allemande de Nörten-Hardenberg.
Pendant de nombreuses années, avec son mari Georges et
en lien avec le avec le Comité de Jumelage de Bondoufle, ils ont été
les moteurs de nombreuses rencontres et échanges entre NörtenHardenberg et Bondoufle. Rencontres entre la chorale de Bondoufle
et les chorales allemandes catholique et Singgemeinschaft 82,
séjours de jeunes lycéens et accueils dans les familles, matchs entre
les club sportifs, marchés de Noël, et nombreux évènements festifs
qui ont fait la joie de partager l’amitié entre les habitants de nos deux
villes…
Le Comité de Jumelage de Bondoufle, ne pourra malheureusement pas être
présent aux obsèques en raison des contraintes dues à la situation sanitaire, mais il
sera de tout cœur en lien avec les amis allemands pendant ce moment difficile.
A l’occasion de la messe à Bondoufle, les paroissiens et la chorale auront
une pensée pour Friderike et sa famille.
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LISSES

Fête patronale et inauguration de l’église Saint-Germain restaurée
Après un an de travaux, l’église Saint-Germain Saint-Vincent de Lisses a
ouvert de nouveau ses portes.
A cette occasion l’Association paroissiale Saint-Germain de Lisses organise
la fête patronale dans les jardins du presbytère.

Samedi 29 mai 2021

Avec de 14h00 à 16h00 :
- visite guidée de l’église rénovée
- animations
- exposition-vente artisanale de sculptures, coutures et Icônes au
bénéfice de l’Association saint Germain.
A 18h00, célébration inaugurale concélébrée par notre Evêque Mgr Michel
Pansard et le P Claude Tshefu.
Nous serons heureux de vous accueillir afin de partager tous ensemble ce
moment de fête dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
Pour plus de renseignements, Association Saint Germain: Tél : 06 77 00 92 63

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/
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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

Premières communions

Confirmations

Bondoufle
Samedi 29 mai à 16h30
et Dimanche 30 mai à 9h45
à l’église St Denis St Fiacre

Retraite de confirmation
Samedi 5 juin de 9h30 à 12h30
à l’église de Lisses

Lisses
Dimanche 20 juin
11h00 à l’église Saint Germain

Professions de foi

Confirmations
Dimanche 6 juin
14h00 à la Cathédrale d’Evry

Messes des familles
Dimanche 15 juin
11h15 à Courcouronnes

Dimanche 20 juin
14h30 à la Cathédrale d’Evry

Dimanche 20 juin, 9h45 à Bondoufle

Répétions de la Chorale de
Bondoufle

Temps de prière à Marie
avec le chapelet.

Tous les samedis
15h00 à l’église de Bondoufle

Samedi 5 juin
17h00 à l’église de Bondoufle

Nos Joies

Nos peines

Nos Joies

Nos peines

Décès à Bondoufle: Jean-Louis LERAY (77 ans), Caroline POILVE (22 ans).
Décès à Courcouronnes: Guy BELLIER, Prescilia DJIKOUNE
Prochaine parution du « Notre Père » : dimanche 20 juin2021
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)
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.
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