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Notre Père

Pâques
Avec la création nous gémissons …
Ces derniers temps, le monde entier est en émoi. En effet, nous faisons face à une
déflagration entre deux grands blocs qui régissent les rapports de puissance depuis
maintenant presque 50 ans. Comment ne pas avoir le cœur meurtri par les contrecoups
malheureux de ce funeste combat de géants?
Tous les jours, les chaînes d’informations relaient les dernières nouvelles toutes
aussi dramatiques les unes que les autres: écoles et hôpitaux éventrés, fuite massive de
réfugiés, morts par milliers, et impuissance à trouver une issue diplomatique, à un
conflit dont nous nous serions bien passés, après les deux années de pandémie qui
laisseront à coup sûr, des séquelles profondes en chacun de nous.
Et pourtant chaque matin, comme
chrétiens nous levons une fois encore le regard
vers le ciel, pour présenter au Père cette terre
qu’il aime et pour laquelle son Fils unique a
donné sa Vie. Nous gardons en nos cœurs une
espérance invincible, convaincus que notre
échec à nous les humains n’est pas l’échec de
Dieu.

Le Christ a traversé les ombres de la mort.
Le monde dans lequel nous vivons a en effet besoin plus que jamais de se laisser
ressaisir par cette offrande pacifique de la Vie du Christ. Comme chrétiens, comment
apporter notre réconfort et notre compassion face aux puissances infernales de la mort
qui détruit tout? Y compris l’image et la ressemblance divine dans la création?
Assurément c’est en agissant auprès de ceux qui fuient, pour leur offrir une autre
chance, une autre vie. Nous sommes interpellés par les évènements, malgré notre
dénuement à être encore plus généreux. Arrimés à la vie donnée du Christ, nous ne
pouvons que souffrir et offrir. Car nous croyons que la violence, quelle que soit sa
brutalité, n’a pas le dernier mot sur nos rêves de fraternité et de partage. Le regard fixé
sur le maître de la Vie, suspendu à La Croix par nos violences, nous sommes appelés à
nous dessaisir de ce qui nous est légitime pour effectuer dans le Christ, avec nos frères
blessés, cette douloureuse traversée des ombres de la mort.

Nous avons besoin de la Vie du Christ pour vivre.
La fête de pâques de cette année, sera marquée par cette douloureuse épreuve
collective, comme d’autres épreuves que nous portons déjà en notre corps avec la
création en souffrance. Oui comme le dit Saint Paul, avec cette création nous gémissons
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en attendant la rédemption de nos corps. Toutefois, irrigués par la Vie du Christ, nous
ne pouvons pas laisser la mort faire en nous son œuvre de destruction. Car, la grande
nouvelle de Pâques nous convie à célébrer, au cœur même de nos épreuves
personnelles et collectives, les miséricordes de Dieu qui ne sont pas épuisées, et sa
confiance invincible en l’Esprit qu’il a mis en nous; pour être comme lui porteurs
d’espérance, créateurs de vie et de communion dans l’humilité de nos vies troublées.
Car il est Vraiment ressuscité le Christ notre espérance, Voilà notre témoignage .
Père Patrick ANABA

Motion spéciale Ukraine votée par l’Assemblée synodale
Les membres de l’assemblée synodale réunis les 12 et 13 mars 2022 ont proposé
une motion spéciale en soutien au peuple ukrainien.
« Le Seigneur est un Dieu briseur de guerre » Judith 16,2
Réunis à l’occasion de la première session de l’assemblée synodale du diocèse d’Évry, nous catholiques en Essonne, nous crions notre tristesse et notre colère devant le
Seigneur et devant nos frères et sœurs en humanité face aux combats, aux bombardements, aux destructions et à la guerre qui se déchainent contre le peuple ukrainien
depuis trois semaines et qui entrainent des millions de personnes sur les routes de
l’exil.
Nous prions pour les Ukrainiens, nous prions aussi pour le peuple russe, deux peuples frères ! Nous prions pour que le désir de s’entendre l’emporte sur la guerre et que
des artisans de justice et de paix et les responsables des nations trouvent des chemins
de la réconciliation car « c’est la paix et non la guerre qui établit la justice ».
Nous nous engageons aussi à soutenir nos sœurs et frères ukrainiens dans leurs
souffrances et leur désarroi ; à leur venir en aide, tant par des dons que par l’ouverture
éventuelle de nos maisons, d’écoles aux réfugiés arrivant en France. Nous nous engageons à rester en éveil pour résister aux égoïsmes nationaux, véritables poisons des
peuples.
Nous nous associons aux nombreuses initiatives locales de solidarité et de fraternité pour prendre soin de nos frères et sœurs ukrainiens.
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HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE
D'ÉVRY / CORBEIL-ESSONNES
« Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir » (Mt 20, 28)
Par le geste du lavement des pieds et en prononçant ces mots, Jésus transmet à
ses disciples le cœur de son enseignement.
Servir, c’est
Servir, c’est
Servir, c’est
Servir, c’est
Servir, c’est
Servir, c’est
Servir, c’est
Servir, c’est
Servir, c’est
Servir, c’est
Servir, c’est
Servir, c’est
faiblesses.
Servir, c’est
rencontres.
Servir, c’est

s’oublier pour donner à l’Autre.
répondre au message d’Amour de l’évangile.
se rendre disponible.
apporter du bien.
recevoir aussi.
échanger un regard.
offrir ses mains, ses bras.
recevoir de l’amour.
prendre soin.
accompagner.
de la joie donnée et reçue.
alléger les souffrances, les
s’enrichir d’expériences et de
aimer.

Servir à Lourdes, c’est lever les yeux vers Marie, à la suite de Bernadette.
Marie qui veille, Marie qui accueille, Marie qui protège, Marie qui intercède.
Alors, n’ayez pas peur, osez !!
Osez venir à Lourdes vous mettre au service de nos sœurs et frères souffrants.
L’Hospitalité Diocésaine a besoin de vous, nos amis en faiblesse ont besoin de
vous.
Pas besoin d’avoir de connaissances médicales particulières… Juste un gros
cœur à offrir !
L’Hospitalité Diocésaine
Contacts :

Olivier Gaschard - president@hospitalite-evry.fr
Christelle Proriol - secretariat@hospitalite-evry.fr

Pèlerinage à Lourdes du 2 au 6 mai
Pour vivre un temps de ressourcement, y rechercher le réconfort, ou encore confier vos joies et vos peines… ou tout simplement pour prier et demander l’intercession de Marie auprès
de son Fils, votre diocèse organise un pèlerinage à Lourdes
du 2 au 6 mai 2022.
Contact Service Diocésain des Pèlerinages
Tel: 01 60 91 17 04 - Mail: pele91@eveche-evry.com
site internet https://pelerinages-evry.catholique.fr
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Semaine Sainte et Fête de Pâques
Vendredi 8 avril
Chemins de croix
16h30 Bondoufle
19h30 Cathédrale d’Évry, avec les jeunes de l’aumônerie.
Sacrement de réconciliation
17h00-18h00 Bondoufle
20h00 Cathédrale d’Évry, avec les jeunes de l’aumônerie.

Samedi 9 avril Sacrement de réconciliation
10h00 à 12h00 Évry, Cathédrale de la Résurrection
Messes anticipée des Rameaux
18h00 Evry, Notre-Dame de l’Espérance
18h00 Lisses

Dimanche 10 avril - Dimanche des Rameaux
Messes des Rameaux
9h45 Bondoufle,
10h00 Evry Village, église St Pierre-St Paul
10h30 Evry, Couvent de Dominicains
11h15 Courcouronnes
11h00 Évry, Cathédrale de la Résurrection
19h00 Évry, Cathédrale de la Résurrection

Mardi 12 avril - Mardi Saint
Sacrement de réconciliation
11h00 à 12h00 Évry, Cathédrale de la Résurrection
Messe Chrismale avec tous les prêtres et diacres du diocèse, et
bénédictions des huiles saintes
20h30 Cathédrale d’Évry, présidée par Mgr Pansard.

Jeudi 14 avril - Jeudi saint
Sacrement de réconciliation
11h00 à 12h00 Évry, Cathédrale de la Résurrection
Célébrations de la sainte Cène
18h30 Evry Village, église St Pierre - St Paul
18h30 Bondoufle, avec les enfants de la catéchèse
19h00 Evry, Couvent des Dominicains
20h30 Évry, Cathédrale messe présidée par Mgr Pansard
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Semaine Sainte et Fête de Pâques
Vendredi 15 avril - Vendredi saint
9h00 Evry, Couvent des Dominicains: Enseignement sur « La Croix »,
avec le fr. Jean-Claude Lavigne
Chemins de Croix
12h15 Evry, Cathédrale présidée par Mgr Pansard
15h00 Bondoufle,
15h00 Evry Village, église St Pierre-St Paul
18h00 Lisses
Sacrement de réconciliation
11h00 à 12h00 Cathédrale d’Évry
17h00 à 18h00 Bondoufle
Office de la Passion et Vénération de la Croix
18h00 Evry, ND de l’Espérance
19h00 Evry, Couvent des Dominicains
20h00 Courcouronnes-St Guénault
20h30 Évry, Cathédrale de la Résurrection

Samedi 16 avril - Samedi saint
9h00 Evry, Couvent des Dominicains: Enseignement sur « Le silence de
Dieu », par le Fr Grégoire
Sacrement de réconciliation
11h00 à 12h00, Cathédrale d’Évry
11h00 à 12h00, Couvent des Dominicains (Face à la cathédrale d’Evry)
Célébration de la Vigile pascale
19h00 Evry, ND de l’Espérance
20h00 Lisses-St Germain
20h30 Evry, Couvent des Dominicains
22h00 Évry, Cathédrale messe présidée par Mgr Pansard

Dimanche 17 avril - Saint Jour de Pâques et de la Résurrection
Messes de Pâques et de la Résurrection
9h45 Bondoufle,
10h00 Evry Village, église St Pierre - St Paul
10h30 Evry, Couvent des Dominicains
11h15 Courcouronnes-St Guénault
(pas de messe à Lisses)
11h00 Évry, Cathédrale de la Résurrection
19h00 Évry, Cathédrale de la Résurrection
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AGENDA AVRIL 2022
Samedi 2 avril - Lecture spirituelle de la Bible
Avec le frère Jean-Claude Lavigne
10h30 au Monastère de la Croix (en face de la cathédrale d’Evry)

Dimanche 3 avril - 5ème dimanche de Carême
Les évêques de France ont confié la mission au CCFD-Terre
Solidaire d’organiser l’action de solidarité internationale en
invitant les chrétiens au partage pendant la période de
Carême, notamment lors de la collecte du 5ème dimanche.
Le CCFD- Terre Solidaire invite chacun à remettre les
enjeux de l’écologie et de la fraternité rappelés par notre
pape François « Nous habitons tous la même maison ».
Ce dimanche 3 avril, un « bol de riz » sera partagé à
Bondoufle à 12 h salle de l’aumônerie (anciennement
Secours Catholique) en faveur du CCFD –Terre Solidaire.

GROUPE ESPÉRANCE ET VIE
ESPERANCE ET VIE est un mouvement de l’Eglise de France. Il a pour
mission l’accompagnement des personnes en situation de veuvage. Il propose à
des veufs et à des veuves de se réunir en équipes (entre 5 et 10 personnes) et
de réfléchir ensemble.
C’est un mouvement d’entraide. Les réunions aident à
comprendre le ressenti du veuvage et à faire face à cet
état qui bouleverse et fragilise l’existence. Les sujets
abordés dans ces groupes de paroles sont : le manque, la
culpabilité, la foi, la solitude, les enfants, les loisirs,
l’évolution des relations, les projets, etc… Un fichier guide les discussions.
ESPERANCE ET VIE permet de partager douleur, révoltes, questions,
découvertes, espérance, joie aussi parfois… avec l'amour du conjoint décédé et
le désir de continuer la vie.
ESPERANCE ET VIE organise, tous les cinq ans, un rassemblement à
Lourdes pour toutes les veuves et veufs. C'est le grand rendez-vous à ne pas
manquer ! Cette année le rassemblement aura lieu les 1-2-3 octobre 2022.
Nous vivrions trois jours riches de conférences, de rencontres, de partages, de
célébrations… D’autres propositions spécifiques sont prévues selon les âges
pour mieux vivre le quotidien du veuvage et tisser de beaux liens d'amitié.
Veuves, Veufs, ENSEMBLE, PORTONS L'ESPERANCE !
Contact dans le diocèse: Tel: 01 45 35 78 27 - Mail: esperance.vie@orange.fr
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HORAIRES DES MESSES ET PRÉSENCE DE PRÊTRES
HORS SEMAINE SAINTE
Présence prêtre
EVRY
Cathédrale

Lundi au vendredi
de 11h à 12h

EVRY - N.D. de
l'Espérance
EVRY
St-Pierre - St-Paul
EVRY
Couvent des
Dominicains
LISSES

Sur RDV avec P. Patrick
06 50 61 43 24
Confessions tous les
samedis de 11h à 12h
(français, anglais et
vietnamien)
Mardi 17h-18h
ème

Messe semaine

Messe le week-end

Lundi au vendredi
à 12h15

11h et 19h
le dimanche

Mercredi 18h30

18h le samedi

Jeudi 18h30

10h le dimanche

Tous les matins à
8h,
samedi à 12h10

10h30 le dimanche

Mardi 18h

18h le samedi

COURCOURONNES

2 jeudi du mois
17h-18h (hors V.S.)

18h
2ème jeudi dumois

11h15 le dimanche

BONDOUFLE

Vendredi 17h –18h
(hors Vacances Scolaires)

Vendredi 18h

9h45 le dimanche

Chemin de croix

Tous les vendredis de carême
à 19h à la cathédrale
à 15h à l’église St Pierre-St Paul
à 16h30 à l’église de Bondoufle
à 18h à l’église de Lisses
+ 25 mars 19h30 à l’église Notre-Dame de
l’Espérance, animé par les jeunes de l’aumônerie

ADORATION DU SAINT SACREMENT
EVRY
Cathédrale
EVRY
N.D. de
l'Espérance
EVRY
St-Pierre St-Paul
LISSES
BONDOUFLE

1er vendredis du mois de 20h30 à 22h,
après la messe
Mercredi 18h
Jeudi 18h
Vendredi 15h
Vendredi 17h
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DÉPART DU P. CLAUDE TSHEFU
En ce début de Carême, en raison d’une urgence pastorale, notre évêque a rencontré, il y a quinze jours, les trois équipes animatrices de Lisses, Bondoufle et Courcouronnes pour leur expliquer cette situation, et solliciter leur compréhension et leur collaboration. Le Père Claude TSHEFU a été nommé au Secteur Pastoral d’Étampes, solidairement responsable avec les autres prêtres. Il sera le modérateur du Groupement d’Angerville. Le Père Claude a donc pris ses fonctions dans le secteur d’Étampes et a pu
déménager à Angerville durant week-end des 19 et 20 mars dernier.
Un nouveau prêtre ne sera pas nommé avant le 1er
septembre pour lui succéder. Le Père Grégoire Akakpo,
responsable du secteur sera le modérateur des paroisses
de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses avec la collaboration des équipes animatrices, le soutien de l’équipe pastorale de secteur et l’aide de prêtres disponibles. Les équipes
animatrices des trois paroisses sont appelées à travailler
davantage en commun pour porter la réalité pastorale de
cette partie du secteur.
Les paroissiens de Bondoufle, Courcouronnes et Lisses ont beaucoup apprécié la
profondeur de la foi du P. Claude, ses qualités de pasteur, d’écoute, son sens pédagogique et son esprit d’équipe dans le travail avec les équipes animatrices au service de nos
communautés paroissiales. C’est un grand MERCI qui lui est adressé pour tout ce qu’il
nous a apporté durant sept années. De leur coté, les membres de ces communautés
l’accompagnent de leur prières afin que le Seigneur l’aide dans ses nouvelles responsabilités.

Document lutter contre la pédocriminalité
Le Guide Pratique pour toutes les personnes au service des enfants, des jeunes et
des personnes vulnérables veut être un outil dans le domaine de l’éducation des
mineurs ou l’accompagnement des personnes vulnérables.
Il donne des points de repère et des conseils éducatifs, pastoraux, ecclésiaux et
juridiques au plus grand nombre et en particulier aux personnes en responsabilité
auprès de jeunes afin ensemble de mieux « connaître, prévenir et agir ».
Il sera régulièrement mis à jour.
Vous pouvez télécharger ce Guide pratique sur le site Internet:
https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2022/03/Guide-pratique.pdf

Prochaine parution de la feuille d’information le 1er mai 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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