Les nouveaux Missels 2022
Le « Missel du dimanche 2022 » invite à la méditation spirituelle de la Parole
de Dieu pour chaque dimanche et jour de fête. C'est aussi un très bel objet au
format poche pour vous accompagner partout. Grande nouveauté un supplément de 120 pages intitulé « Vivre la messe du dimanche » pour expliquer les
lectures de la messe.
Vous pouvez y retrouver :
-Une introduction spirituelle pour chaque temps liturgique (Avent, Noël, Carême, Pâques)
-Une méditation de la Parole de Dieu pour chaque dimanche proposée par :
•Sœur Emmanuelle Billotteau, ermite bénédictine,
•P. Bernard Podvin, porte-parole de la Conférence des évêques de France de
2009 à 2014.
•P. Jacques Nieuviarts, bibliste
•P. Sébastien Antoni, journaliste
•P. Dominique Greiner, rédacteur en chef de la Croix
•P. Vincent Leclercq, moraliste
Et toujours : Une vie de saint, mise en valeur dans une
courte biographie.
Des propositions de prière universelle pour les dimanches et fêtes.
Des intentions de prières pour chaque semaine.
Un commentaire biblique des Pères de l'Eglise.

Pour vos cadeaux
Pour cette fête de Noël, vous souhaitez offrir un
cadeau qui donne du sens à vos enfants, petits enfants,
vos amis… Nous vous recommandons la librairie
LA PROCURE EVRY
Parmi les nombreux trésors, vous pourrez trouver:
• des Bibles, des livres sur la spiritualité, sur la vie de
famille, la nature, la découverte de nos beaux sites et
belles régions françaises, des romans….et de très
beaux livres accompagnés de belles photos.
• de nombreux livres pour tous les âges des enfants, des bandes dessinées,
• des CD de musique et chants de Noël et des DVD de films
• de très belles icones, statues, personnages de la crèche, cartes postales de Noël,
• et aussi toutes les fabrications de l’Artisanat Monastique (vins, liqueurs, baumes,
biscuits, tisanes, cartes postales, bougies).
La PROCURE EVRY - 4 place de l’Yerres - 91000 EVRY - Tel: 01 60 77 66 22
Mail: librairie.evry@laprocure.com - Site Internet: la procure-evry.com

Prochaine parution de la feuille d’information le 12 décembre 2021
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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)

Lettre d’information
du Secteur pastoral
d’Évry
EPI

Décembre 2021

Notre Père

PAIX ! ARDEUR ! AUDACE !
pour vivre la joie de l’Évangile
« AVENT », ce mot vient du latin « adventus » qui signifie venue, avènement.
C’est un temps durant lequel on se prépare intimement à la grande fête de Noël.
Nous sommes appelés à la vigilance, au changement de vie … les évènements du
monde et de notre Église nous y bousculent … vivons l’Avent comme une attente
vivifiante. Attendre, veiller, reconnaître les ténèbres pour raviver notre Espérance.
Ce temps de l’Avent est un temps propice pour chacun de nous pour nous aider à
entrer encore plus dans la prière et devenir des veilleurs … veillons à l’écoute de la
Parole de Dieu, laissons-la nous éclairer … nous le savons c’est la vérité qui nous permet
d’avancer… veillons afin que le découragement ne nous
pousse pas à nous endormir. Ayons un cœur ouvert et
généreux, prêt à se laisser bouger et transformer par l’autre,
faisons l’expérience du dessaisissement, de notre
impuissance « Il vient avec vigueur » (Is 40,10)
Nous ignorons comment Il va se manifester, cela nous
oblige à regarder ce qui se présente, à observer l’inattendu de
sa venue, là où nous pensons tout savoir, tout maîtriser.
Alors que tant de regards, de gestes, de désirs possessifs
défigurent notre humanité, fais de nous Seigneur tes yeux, tes oreilles et tes mains pour
trouver les chemins qui apportent la Paix à ce monde brisé.
Osons nous poser devant Dieu dans le silence, nous rappelant que sans bruit, son
amour nous précède. Acceptons de faire route avec Marie dans le silence durant ces
jours d’attente … alors la Parole prendra chair, sans bruit, dans nos cœurs.
Dieu se manifeste dans le silence des déserts, mais il n’y plante pas sa tente. Dieu
ne reste pas dans les lieux où nous l’attendons. Nous sommes des hommes et des
femmes assoiffés, renvoyés sans cesse sur la route. Il nous faut sans cesse marcher,
parfois en courant, parfois en trébuchant. Dieu demeure dans ce désir, désir qui se
creuse quand on marche avec Lui. Ce désir, c’est la crèche que nous préparons pour
qu’Il y naisse. Ce désir n’est-il pas le cri de notre prière :
Viens Seigneur Jésus, viens ne tarde plus
La communauté des sœurs Orantes à Evry 1

La nouvelle traduction du Missel Romain
l’appel à une conversion missionnaire
Un approfondissement de notre intelligence du mystère de la Messe
Cette nouvelle traduction nous permettra d’abord d'approfondir notre intelligence de la
messe et d'en développer la dimension pastorale. En effet, à travers le travail effectué,
nous allons redécouvrir à frais nouveaux des éléments de notre vie de foi que nous
pouvons avoir tendance à négliger :
•L’importance de la responsabilité individuelle et le caractère libre du péché en lien
avec des structures de péché.
•La nature commune entre le Père et le Fils que souligne le terme « consubstantiel »
dans le Credo.
•Le terme de ‘sacrifice’ appliqué à la messe
•La beauté et le caractère enveloppant du mystère pascal dans le vécu et
l’expression de notre foi.
Un appel à intégrer ‘Les trois fidélités’ dans la réception des mystères célébrés
Pour que puisse aboutir ce travail de longue haleine, il a fallu faire droit aux trois fidélités
demandées par le pape François dans son motu proprio « Magnum principium » :
fidélité au texte original, fidélité à la langue dans laquelle le texte est traduit, fidélité à
l'intelligibilité du texte par nos contemporains. Cette intelligibilité passe notamment
par des homélies et par la manière de prononcer et d’incorporer les oraisons, les prières,
dans une liturgie plurielle ; tout en prenant en compte l’espace d’audibilité du mystère
dans la culture en constante évolution. Le sacrifice eucharistique est ainsi mieux compris
comme échange de dons : le don que Dieu fait du sacrifice de son Fils, dans lequel nous
sommes sauvés, don de son corps que devient l’Église, que nous accueillons et recevons
en lui rendant grâce et en nous donnant nous aussi avec lui. L’intégration de ces trois
fidélités n’est donc pas restreinte au texte traduit, mais ouvre aussi à la dimension
synodale de l’expérience ecclésiale et d’un meilleur vécu de communion entre fidèles et
pasteurs.
Une ouverture à la mission universelle de l’Eglise
Au demeurant, cette nouvelle traduction a plusieurs avantages pour nos communautés :
•Aider à mieux comprendre ce qui se vit profondément au cœur de la messe : le
mystère pascal.
•Vivre une liturgie qui ouvre à l’intériorité de chacun pour mieux témoigner du
Christ.
•Faciliter une intégration plus complète de tous les acteurs dans le vécu du rite, par
une meilleure prise en compte des mots, des paroles, des gestes et des silences.
•Faire de la liturgie eucharistique un véritable creuset où se rencontrent les diverses
sensibilités culturelles et ecclésiales, afin de faire advenir une communauté qui
fait signe dans une société qui accorde énormément d’importance à
l’individualisme, on redécouvre alors avec bonheur ce qu’est le corps mystique du
Christ.

En effet, l’Eglise n’existe pas pour elle-même. Elle est, et demeurera le sacrement de
la présence du Seigneur au cœur de ce monde ; afin que tous ceux qui ont soif de Vie et
de Vérité puissent s’y abreuver. C’est ce trésor porté dans l’argile de nos vies que veut
restituer la nouvelle édition du missel romain. Belle réception à tous.
Père Patrick ANABA
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Trois grandes décisions ont été prises à la quasiunanimité des évêques:
• Reconnaître la responsabilité institutionnelle de l’Église dans les violences
qu’ont subies tant de personnes victimes.
• Reconnaître la dimension systémique de ces violences : au sens où elles
ne sont pas seulement le fait d’individus isolés, mais ont été rendues
possibles par un contexte global. Des fonctionnements, des mentalités, des
pratiques au sein de l’Église catholique ont permis que ces actes se perpétuent
et ont empêché qu’ils soient dénoncés et sanctionnés.
•
Reconnaître que cette responsabilité entraîne un devoir de justice et
de réparation, qui ouvre la possibilité de demander pardon en vérité.
Mgr Michel Pansard
Evêque du diocèse Evry-Corbeil– Essonnes

Célébrations pour Noël 2021

EVRY
Cathédrale

Confessions

Vendredi
24 décembre

En secteur
Vendredi 17 décembre
de 19h00 à 22h00

18h30
21h00

Samedi
25 décembre

11h 00

de la
Résurrection

et aussi
Les 20, 21, 22, 23
décembre
de 11h00 à 12h00

EVRY
N.D. de
l'Espérance

Mercredi 22 décembre
à 18h00

18h00

EVRY
St-Pierre
St-Paul

Jeudi 23 décembre
à 18h00

21h00

10h00

BONDOUFLE

Les vendredis
de 17h00 à 18h00

21h00

9h45

LISSES

Les mardis
de 17h00 à 18h00

21h00

COURCOURONNES

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

23h30

10h00
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Message de Mgr Pansard de retour de Lourdes
Comme beaucoup d’entre vous, le rapport de la Commission
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église (CIASE) m’a
profondément et personnellement ébranlé et attristé.
•En raison des chiffres établis du nombre de victimes sur 70

ans dans l’Église catholique (216 000 victimes de prêtres, de
religieux et de religieuses et 115 000 victimes de laïcs dans
l’Église catholique qui est en France) mais aussi dans notre
société dans laquelle 5,5 millions d’adultes ont été victimes d’abus sexuels.
•En raison aussi du caractère systémique révélé par ce rapport : c’est-à-dire :
« Au-delà du registre du droit, les violences sexuelles dans l’Église mettent en
évidence une responsabilité plus diffuse, de nature institutionnelle, structurelle
ou systémique. Il ne s’agit plus d’imputer un acte sur une base juridique, mais de
s’interroger sur les traits collectifs et les modes de fonctionnement qui ont obéré
et parfois empêché la révélation, la prévention et le traitement pertinent par
l’institution des agressions sexuelles. L’idée de faute individuelle ou du défaut de
garde s’efface alors au profit de l’idée de dysfonctionnements ou de défaillances
d’organisation – et ce n’est pas méconnaître la spécificité de l’Église que de lui
attribuer aussi une dimension d’organisation humaine. Pour interroger ce type
de responsabilité, il faut même écarter a priori toute idée de faute et d’imputation
personnelle, pour se demander comment des hommes et parfois des femmes
en situation de responsabilité ont pu, de bonne foi, pendant tant d’années, faire
preuve de si peu de vigilance, prendre de si mauvaises décisions et laisser se
perpétrer de telles violences. » n°1129 du rapport de la CIASE
Début novembre, c’était la première fois que les évêques se retrouvaient
ensemble, en présentiel, depuis novembre 2019. Nous avions tous conscience
de l’ampleur du drame vécu, de l’urgence et des attentes provoquées par le
rapport de la CIASE.
“Il y a un temps pour tout” dit l’ecclésiaste. Il y a aussi un « kairos », un
temps décisif de décision, de rupture et de conversion. C’est, me semble-t-il, ce
que nous avons vécu à Lourdes avec les évêques, mais aussi avec les différents
invités qui nous ont rejoints.
La semaine vécue à Lourdes a été éprouvante, rude, dense. Elle a été
un temps de réception ensemble du rapport Sauvé, un temps d’écoute de
personnes victimes, un temps d’écoute de la clameur et de la sagesse des
pauvres, un temps d’écoute de frères et sœurs dans la foi, un temps d’écoute
du Seigneur de nos vies. Tout cela a permis le discernement et les prises de
décisions nécessaires, je l’espère, à hauteur d’Évangile.
Suite page suivante>>>
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Catéchèse
Chaque année, sur le secteur d’Evry (Bondoufle, Courcouronnes, Evry et Lisses),
environ 300 enfants d’âge élémentaire sont inscrits à la catéchèse ainsi que 20 à 30
enfants d’âge maternel en éveil à la Foi. Les enfants sont répartis en groupes pris en
charge par des bénévoles : catéchistes présentes depuis une dizaine d’années et
parents qui s’engagent auprès de leurs enfants.
Des parcours promulgués permettent d’accompagner les
enfants dans un cheminement adapté à leur âge, les
amenant à découvrir la Vie de Jésus, sa Parole, la vie dans la
communauté chrétienne, les temps liturgiques et quelques
Saints connus.
Avant tout, la mission des catéchistes est d’accompagner
les enfants dans leur cheminement de foi : les initier à la foi
chrétienne, au culte et les faire participer à la vie de la
communauté.

L’année est ponctuée de rencontres en groupes, de
temps forts et de participations à la messe. Sur le pôle ouest
du secteur pastoral, les célébrations mensuelles sont adaptées aux enfants: ils
participent à son animation par la lecture d’un des textes, la quête, les chants etc. Les
familles sont également invitées à ce temps convivial de rencontre et de partage qui
constitue une étape importante d’inclusion de nos enfants dans la communauté. Elle
doit permettre à l’enfant de se sentir intégré en l’accueillant comme l’un de ses
membres. Les enfants sont le devenir de nos communautés et leur présence est source
de joie et d’avenir.
La préparation aux sacrements du baptême et de l’eucharistie fait partie du
cheminement mais n’en est pas l’aboutissement. Les enfants sont accompagnés
pendant deux ans à vivre ces étapes qui les engagent plus profondément dans leur foi
et les préparent progressivement à vivre leur foi en tant qu’adolescents puis d’adultes.
Les familles restent partie prenante dans la catéchèse ; les enfants sont jeunes et
leurs apprentissages dépendent de la bienveillance dont ils bénéficient. L’exemple de
leur pratique et leur présence aux temps forts et à la messe ainsi que l’intérêt qu’ils
portent aux rencontres de caté sont indispensables à la motivation et à l’implication des
enfants. La Foi se vit en famille.
Pour les catéchistes, les temps partagés avec les enfants leur permettent aussi de se
requestionner sur leur propre foi grâce au regard et aux questionnements à la fois naïfs
et francs des enfants. Des rencontres entre catéchistes constituent aussi des temps de
partage enrichissant dans leur cheminement et en particulier dans la transmission de la
Parole de Dieu.
La catéchèse et les familles, en lien avec nos communautés paroissiales, constituent
un entourage sécurisant pour les enfants qui débutent leur parcours de vie de
Chrétiens.
Murielle MOUZARD, catéchiste 3

Agenda décembre 2021
Dimanche 5 décembre - 2ème dimanche de l’Avent - Année C
de 10h à 11h première réunion sur le rapport de la CIASE, église Saint-Guénault
Dimanche 5 décembre Cathédrale d’Evry, messe d’adieu à Mgr Guy Herbulot
-17h30, recueillement individuel avec accès libre à la crypte des évêques;
-18h30, évocation du ministère épiscopal de Mgr Herbulot, témoignages;
-19h00, messe présidée par Mgr Pansard
Mercredi 8 décembre - Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
Dimanche 12 décembre - 3ème dimanche de l’Avent - Année C
et fête de Notre-Dame de Guadalupé au Mexique
Dimanche 19 décembre - 4ème dimanche de l’Avent - Année C
Vendredi 24 décembre - Veillées et célébrations de la Nuit de Noël
Samedi 25 décembre - Fête de la Nativité du Seigneur
Dimanche 26 décembre - Fête de la Sainte Famille

Concerts dans nos églises durant l’Avent

« Chanté NWEL »
Dimanche 5 décembre, 15h00
dans l’église de Lisses
L’Association Paroissiale «Saint Germain » de
Lisses, organise ce concert au profit du Téléthon.

L’Ensemble SEQUENTIAE
Samedi 11 décembre, 20h30
dans l’église d’Evry-Saint Pierre-Saint Paul
Avec des œuvres pour chœur de Haendel
et de Saint-Saëns

GLORIOUS en concert à Evry
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jeudi 16 décembre, 20h00 , dans la cathédrale d’Evry.
Le groupe musical GLORIOUS est le flambeau d’une
nouvelle génération d’auteurs et compositeurs au
service du Seigneur et de l’Église. Par ses belles
compositions musicales ce groupe nous aide dans les
temps de prière, de louange et l’animation des messes.
Les Inscriptions au concert se font dès maintenant en se connectant
à l’adresse Internet : https://glorious.fr/ - Tarif unique 18€

Horaires des messes et présence de prêtres
pendant le temps de l’Avent
Présence d’un prêtre

EVRY
Cathédrale

Lundi au vendredi de
11h à 12h

Messe semaine
Lundi au
vendredi à
12h15

Messe le week-end

Mercredi 19h

18h le samedi

Jeudi 18h30

10h le dimanche

Tous les matins
à 8h,

10h30 le dimanche
*Messe en
vietnamien
samedi 4 décembre
à 16h

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

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

samedi à 12h10

Mardi 17h à 18h

LISSES

11h et 19h
le dimanche

Mardi 18h

18h le samedi

ème

COURCOURONNES

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

BONDOUFLE

Vendredi 17h à 18h
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jeudi du
mois, 18h

11h15 le dimanche

Vendredi 18h

9h45 le dimanche

Adoration du Saint Sacrement
EVRY
Cathédrale

1er vendredis du mois
de 20h30 à 22h, après la messe

EVRY N.D. de
l'Espérance

Mercredi 18h30

EVRY
St-Pierre St-Paul

Jeudi 18h00

LISSES

Vendredi 15h30

BONDOUFLE

Vendredi 17h00

Catéchuménat adultes
Permanences du service « Catéchuménat des adultes »
le mardi de 16h00 à 18h00 et sur rendez-vous de 18h00 à 19h00.
Contact Thierry Fontaine, délégué pour le secteur pastoral:
Mail: catechumenat.evry2018@gmail.com
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