Recevoir le sacrement du pardon avant la fête de Noël

Les mardis

17h00-18h00, église de Lisses

17h00-18h00, église de Bondoufle
19h00-22h00, cathédrale d’Évry

Jeudi 23 décembre

Et aussi les 20, 21, 22, 23 décembre

16h00 à 18h00, église Evry st Pierre-st Paul

Deuxième jeudi du mois

11h00-1200, cathédrale d’Evry

17h00 à 18h00, église de Courcouronnes

Dimanche 26 décembre 2021 - Fête de la Sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth,
faites aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.
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Samedi 1

janvier 2022 - Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu

Le premier janvier, huit jours après la nativité de Notre Seigneur Jésus,
la liturgie de l’Eglise nous invite à célébrer, Marie, la Très Sainte Mère de Jésus,
celle qui, avec l’aide de l’Esprit Saint, a permis l’arrivée de Jésus au milieu des
hommes.
Déjà en 431, le concile d’Ephèse proclamait Marie comme étant la
« Théotokos » (Θεοτόκος), c’est-à-dire « la Mère qui a enfanté Dieu ». Puisque
son Divin Fils, Jésus, est véritablement à la foi Dieu et homme. Profitons de la
célébration de ce jour pour confier l’année à venir et en recevoir la bénédiction citée dans la première lecture.
Messes à la Cathédrale d'Évry à 11h00

Les membres des Equipes de rédaction
des feuilles paroissiales « EPI » et « Notre Père »
vous souhaitent un joyeux Noël et une bonne année 2021 !
Prochaine parution de la feuille d’information le 9 janvier 2022

Pour s’abonner gratuitement à la feuille d’informations paroissiales par courriel,
faites la demande à l’adresse :
redaction.feuillesparoissiales@secteurevry.catholique.fr
(en indiquant le nom de votre paroisse)
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Secteur pastoral d’Évry

Vendredi 17 décembre

Spécial Noël
Joyeux Noël 2021-Bonne et heureuse année 2022

L

es guirlandes scintillent dans les vitrines, nos crèches sont installées, le
sapin donne une touche de verdure à nos maisons. Si des symboles
viennent marquer extérieurement le temps de Noël, qu’en est-il de la fête
de Noël dans nos vies ?
Le poète mystique Angelus
Silesius écrivait : Christ serait-il né mille
fois à Bethléem, s’il n’est pas né en toi,
c’est ta perte à jamais.
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Des prêtres seront disponibles
pour donner le sacrement du pardon

Quelle est la place que l’enfantDieu trouvera dans ma vie ? Comment
concrètement lui fais-je de la place ?
A quoi ressemblera ma crèche intérieure ? Crèche à la Cathédrale Evry en 2020
Sera-t-elle précaire comme ces campements de Roms que la préfecture
écrase régulièrement à coup de bulldozer ?

Angelus continue : Le ciel s’abaisse, il vient à nous et se fait terre ;
quand, s’élevant, la terre sera-t-elle ciel ? Si l’entrée du ciel dans la terre ne
dépend pas que de moi, je peux y travailler ou au contraire freiner le
processus. Homme si tu t’y prêtes, Dieu engendre en toi son Fils à tout
instant, aussi bien qu’en son trône A Bethléem, Dieu s’est engagé envers
l’humanité, envers moi. Comment est-ce que je m’engage envers lui ?
Je peux trouver un signe qui manifeste qu’en moi, le Christ est né, que
la terre s’approche du ciel, qu’en moi, qu’en mon prochain l’Emmanuel est
engendré, présent ? Quel sera-t-il ?
Nous allons chanter que le Divin Enfant est né. Naîtra-t-il seulement
dans les chants de nos liturgies ou bien naîtra-t-il dans ma communauté,
dans ma maison, chez moi ?
Frère Antoine de la Fayolle - Dominicain1
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Mosaïque dans la chapelle des bergers à Bethléem

Vendredi 24 décembre
Veillées et célébrations
de la Nuit de Noël

18h00 : Evry, Notre-Dame de l’Espérance
18h30 : Évry, cathédrale de la Résurrection
19h00 : Lisses, église St Germain-St. Vincent
21h00 : Bondoufle, St Denis-St Fiacre

Crèche à Bondoufle en 2020

Samedi 25 décembre
Célébrations du jour de Noël

10h00 : Évry, église St Pierre-St Paul
09h45 : Bondoufle, église St Denis-St Fiacre
10h00 : Courcouronnes, église St Guénault
11h00 : Évry, cathédrale de la Résurrection

21h00 : Évry, cathédrale de la Résurrection
21h00 : Évry, église St Pierre-St Paul

23h30 : Évry, cathédrale de la Résurrection
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