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Avent 2022 

L’Avent ? Un temps de préparation à Noël avec de nouvelles lectures chargées 
d’espérance et de lumière. Mais à quoi bon ? Qu’est-ce que l’Avent peut m’apporter, 
apporter à notre France victime de la crise économique et sociale, à tous ces étrangers 
que l’on refoule et qui souffrent de la faim et de la violence parce que pas reconnus ? Et 
c’est ainsi que des croyants peuvent faire l’impasse sur un temps de grâce et 
d’espérance. 

« Voici le temps et l’heure de sortir du sommeil » : 
le conseil de saint Paul est judicieux. Si nous le voulons, 
l’Avent pourrait être, non pas un simple mot vidé de tout 
son sens, mais un temps de grâce où, ensemble, nous 
pourrions essayer de faire éclater ce monde clos sur lui-
même, ce « monde-prison » où tout homme et toute 
femme – surtout chez les jeunes – se plaignent d’être 
condamnés à vivre. 

Faisons de l’Avent un temps fort, celui du partage, 
de la rencontre et du pardon. Nous n’en serons que plus aptes pour accueillir dans la joie 
la Bonne Nouvelle de Noël. Et si le Seigneur nous demandait de partager, au moins de 
temps en temps, un sourire, une parole qui remet debout, des gestes d’amitié et de 
tendresse dans ce monde si dur. 

OUI, en ce temps de l’Avent, partageons notre foi dans le Christ Jésus, allons, 
comme les Bergers et les Rois Mages, à la rencontre de nos frères et sœurs, sans les 
juger, mais en prenant le risque heureux de nous brûler à l’Amour de notre Père des 
cieux. 

En ce temps de l’Avent, craindrons-nous de nous revêtir pour le combat de la 
Lumière? Il n’est pas douteux qu’au sein de nombreuses familles, même chrétiennes, 
l’approche de Noël incite à des dépenses exagérées, parfois même à des festivités, des 
gaspillages qui sont offense à la pauvreté de Bethléem et à la misère de tant de pauvres 
d’aujourd’hui. Si nous le Lui demandons les uns pour les autres, l’Esprit Saint nous aidera 
à saisir que vivre l’Avent, c’est vivre le partage de nos trésors intérieurs avec le Christ 
notre Dieu et notre Frère. 

 
Frères et sœurs, nous pourrons chanter avec les anges : 

GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 

ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME. 

P. Paul ALLILI 

Lettre d’information 

du Secteur pastoral 

d’Évry 

NOTRE PERE N°573 EPI 
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Message des évêques de France 

bouleversés et résolus 

Chers frères et sœurs,  
 

 Réunis en Assemblée plénière à Lourdes, nous avons entendu la 
stupéfaction, la colère, la tristesse, le découragement suscités par ce 
que nous apprenons au sujet de Mgr Michel Santier, ancien évêque 
de Luçon puis de Créteil, et maintenant au sujet de Mgr Jean-Pierre 
Ricard, ancien archevêque de Montpellier puis de Bordeaux. 
 Nous sommes conscients que ces révélations affectent 
douloureusement les personnes victimes, en particulier celles qui 
avaient choisi de nous faire confiance. Nous constatons l’ébranlement de nombreux 
fidèles, de prêtres, de diacres, de personnes consacrées. Ces sentiments sont 
également les nôtres. Membres d’un même corps ecclésial, nous sommes nous aussi 
blessés, atteints en profondeur. 
 Dans le cas de Michel Santier, nous avons vivement conscience des responsabilités 
qui nous reviennent et nous avons travaillé pendant notre assemblée à identifier les 
dysfonctionnements et les erreurs qui ont mené à une situation choquante pour tous. 
 Certains ont pu se demander si le droit de l’Église n’organisait pas une forme 
d’impunité ou de traitement particulier des évêques. Ils pensent, à juste titre, que la 
responsabilité épiscopale renforce chez ceux qui l’exercent le devoir de droiture et la 
légitime exigence des fidèles comme de l’institution ecclésiale. Nous le redisons avec 
force : il n’y a pas, et il ne peut pas y avoir, d’impunité des évêques. 
 En raison même de la nature de leur charge apostolique, les évêques dépendent 
directement du Saint-Siège. Les procédures qui les concernent sont plus complexes et 
prennent davantage de temps. Nous nous engageons à travailler avec le Saint-Siège 
aux clarifications et aux simplifications qui s’imposent. Nous avons décidé de mettre en 
place un Conseil de suivi qui nous permettra de ne pas affronter seuls et entre nous 
ces situations. 
 Certains s’interrogent : dans les circonstances présentes, quel crédit donner aux 
engagements pris il y a un an pour tirer les du de la CIASE ? Nous 
pouvons en donner l’assurance : une transformation des pratiques est bel et bien en 
cours, avec l’aide de nombreux fidèles laïcs qualifiés, dont des 
personnes victimes. Des décisions sont déjà prises et mises en œuvre. Diocèses et 
mouvements d’Église s’impliquent de manière plus construite dans la protection des 
mineurs. Les groupes de travail décidés il y a un an rendront leurs conclusions en mars 
2023. Nous venons de faire un point d’étape avec eux au cours de cette Assemblée. Ce 
travail de fond commence à porter du fruit. Nous continuerons sur cette lancée. 
 Une autre question habitait nos cœurs au début de l’Assemblée plénière : y a-t- il, y 
aura-t-il d’autres affaires de ce genre ? La condition humaine étant ce qu’elle est, nul 
n’est à l’abri de fautes graves et dramatiques. Mais nous pouvons et nous voulons 
renforcer dans l’Église les processus qui les limitent au maximum et les traitent 
adéquatement quand elles surviennent. 
 Dans ce contexte, le communiqué du Cardinal Jean-Pierre Ricard nous a tous 
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Visite pastorale de notre évêque chez nous 

 Notre secteur pastoral fera l’objet d'une 
visite pastorale du Père évêque du diocèse, 
Monseigneur Michel Pansard au cours de 
cette nouvelle année liturgique 2022-2023.  
  
 Conformément aux recommandations 
du code du droit canonique qui stipule en 
son Canon 396,  paragraphe 1er: «  L’évêque 
est tenu par l'obligation de visiter son 

diocèse, en tout, ou en partie…..  ». Cette visite pastorale du Père évêque se 
déroulera du jeudi 11 mai au dimanche 14 mai 2023 sur notre secteur .  
 
 L’équipe pastorale de notre secteur, de concert avec le conseil pastoral de 
secteur, organisera incessamment une grande rencontre de tous les services et 
mouvements en vue de réfléchir à l’organisation de cette visite pastorale du 
Père évêque sur notre secteur pastoral.  
 
 L’objectif d’une visite pastorale étant, pour l’évêque et le secteur, l’occasion 
de faire le point, de mieux identifier les évolutions et les défis propres du 
secteur, tous les services et mouvements. Les équipes animatrices, équipes 
liturgiques, équipes de catéchèse, équipe catéchuménat, équipe obsèques 
espérance, équipe préparation baptême, équipe préparation mariage, équipe 
solidarité, etc…, sont d’ores et déjà invités à commencer à faire le point au 
niveau de leur service et mouvement, en aval, avant la grande rencontre 
d’ensemble de tout le secteur pour préparer en amont  cette visite pastorale. 

 
Pour le Secteur Pastoral 

Père Grégoire AKAKPO 
Responsable du secteur  

bouleversés. Son initiative de révéler lui-même un fait grave de son passé est 
importante. Nous avons mentionné l’ensemble des situations que nous connaissons. 
Elles concernent des évêques qui ne sont plus en fonction. Elles ont toutes fait l’objet 
d’un traitement judiciaire. 
 Frères et sœurs, humblement mais de tout cœur, nous continuons le travail 
entrepris pour que l’Église soit une maison plus sûre. Les personnes victimes 
demeurent plus que jamais au cœur de notre attention. Vos attentes et vos exigences 
sont légitimes et vraiment entendues. Nous les accueillons comme venant du 
Seigneur lui-même. C’est tous ensemble, nous en avons conscience, que nous 
pouvons contribuer à une fidélité renouvelée à l’Évangile. Telle est notre 
détermination résolue. Telle est notre humble prière. 

A Lourdes, le 8 novembre  2022 
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LE JEUDI 8 DÉCEMBRE - SOLENNITÉ DE  

L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 

  Dès les premiers siècles, l’Eglise a formulé dans sa prière 
l’essentiel de sa foi concernant la mère de Jésus (Concile d’Ephèse en 
431). Mais il a fallu ensuite un long temps pour découvrir peu à peu 
les merveilles de grâce que contenaient ces mots jaillis 
spontanément des lèvres du peuple chrétien.  
 Saint Irénée avait pressenti l’Immaculée conception de Marie, 
lorsqu’il saluait en elle « la nouvelle Ève ». Ce n’est qu’au XVème 
siècle que nous voyons l’Église l’exposer formellement dans sa 
liturgie : Dieu a préparé à son Fils « une demeure digne de Lui par la 
conception immaculée de la Vierge Marie », préservant celle-ci « de 
tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ce Fils ». La 

formule est d’une telle plénitude qu’elle devait être reprise presque textuellement dans 
la définition dogmatique du pape Pie IX en 1854 « Ineffabilis Deus ».  
 L’Immaculée Conception n’est pas seulement pour Marie la préservation du mal, elle 
est la plénitude de grâce : Dieu l’a « comblée de sa grâce », « couverte du manteau de la 
justice ».  
 Comme son assomption, la conception immaculée de Marie est fondée sur la 
maternité divine. Comme à son assomption, Marie est, en sa conception immaculée, 
l’image anticipée de l’Église : en elle, Dieu manifestait « l’origine de l’Église, ; l’Épouse 
sans tache ni ride, resplendissante de beauté », « sainte et immaculée ». 

Source: « Magnificat » de décembre 2022 

100 ÉTOILES POUR LA VIERGE MARIE  
 Cette année, allumer une bougie à sa fenêtre le 8 
décembre, n’est pas réservé au Lyonnais. Ce jour-là, fête 
de l’Immaculée conception, tout le monde est invité à 
faire un geste. L’objectif est de célébrer le centenaire de la 
proclamation de Marie patronne principale de la France, 
institué par le pape Pie XI en 1922.  
 Le projet « 100 étoiles pour Marie » est porté par les 

associations « Marie de Nazareth » et « Merci Marie », pour les lieux qui le souhaitent 
(paroisses, établissements catholiques, Ehpad, etc…). Dans les paroisses organisant 
cette soirée, des bénévoles sont invités à offrir à chaque passant une bougie afin de 
l’allumer à sa fenêtre, comme le veut la tradition lyonnaise remontant à 1648. 

Plus d’information sur: www.mercimarie.com ou www.mariedenazareth.com 

CÉLÉBRATIONS -TEMPS DE PRIÈRE LE 8 DÉCEMBRE 

Messe : 12h15 cathédrale d’Evry 

Messe: 18h00 église de Courcouronnes St Guénault 

Veillée de Prière: 20h30-22h00, église de Lisses. Chocolat chaud à la fin 
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 Confessions  

en décembre 

Samedi 

24 décembre  

Dimanche  

25 décembre 

EVRY  

Cathédrale 

de la 

Résurrection 

Vendredi 16  de 19h00 à 

22h00, et aussi  

Les 20, 21, 22, 23  

de 09h00 à 12h00 

18h30 

21h00 

23h30 

11h 00 

19h00 

EVRY  

 N.D. de 

l'Espérance 

Mercredi 21 

à 18h00 
18h00  

EVRY  

St-Pierre    

St-Paul 

Jeudi 22  

à 18h00 
21h00 10h00 

BONDOUFLE 
Les vendredis 

de 17h00 à 18h00 
 21h00 9h45 

 

LISSES 
 

Les mardis  

de 17h00 à 18h00 
18h30 11h00 

COURCOU- 

RONNES 

2ème jeudi du mois 17h-

18h  (Jeudi 8 décembre) 
 10h00 

Célébrations pour Noël 
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 Denier de l’église 

Qu’est-ce que le Denier ? 
 Principale ressource financière de l’Église, le Denier est la 
participation volontaire et indispensable des catholiques 
pour donner à l’Église catholique les moyens financiers de 
remplir sa mission : annoncer la Bonne Nouvelle, célébrer 
les sacrements et servir toutes les femmes, les hommes et 
les enfants, en portant une attention particulière aux plus 
fragiles. 

 L’Église ne reçoit aucune subvention de l’État ou du Vatican :  
elle ne peut compter que sur la générosité de ses fidèles pour vivre et agir ! 

 

À quoi sert le Denier ? 
 Concrètement, le Denier de l’Église permet notamment au diocèse d’assurer 
un traitement aux prêtres qui sont au service de nos paroisses, à participer à la 
prise en charge des prêtres ainés, à rémunérer les laïcs qui par leur 
compétences, sont au service du diocèse et des paroisses. 
 Le Denier n’est pas un don comme un autre. C’est un geste fort qui marque 
notre appartenance à l’Église catholique et notre désir d’encourager sa mission. 
Ainsi, plus que le montant de nos dons, c’est surtout la participation du plus 
grand nombre à la vie concrète de l’Église qui compte. 
 Nous comptons sur votre participation financière afin d’aider nos 
communautés paroissiales à être accompagnées par des prêtres qui se mettent 
à notre service et à notre écoute. 

Proposition de formation au Prieuré de saint Benoit d’Étiolles 

« Le salut vient des juifs » (Jn 4, 22)  
avec Fr. Daniel HUBERT et Élisabeth MARTIN 

 

 A partir du livre « Pour un dialogue juifs-chrétiens, un chemin qui s’invente » (2020)  
Fr. Daniel Hubert et Élisabeth Martin aideront à comprendre comment peut s'entendre 
cette déclaration de Jésus à la Samaritaine « Le salut viens des Juifs » dans l’Évangile de 
Jean ? En quel sens le salut "provient-il" des juifs ? Quelle est la portée de cette parole 
pour aujourd'hui ? 
 

Samedi 3 décembre 2022 de 9h30 à 17h,  Participation aux frais 45 € (repas compris) 
Inscription : à PRIEURÉ St BENOÎT- Marie-Claire Martin -  

1 allée St Benoît - 91450 ÉTIOLLES  
 

Contact : Marie-Claire MARTIN au 06 95 78 88 22 - Mail : prop.etiolles@gmail.com 
Consulter le site internet : www.benedictinsetiolles.org 
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Témoignage d’une jeune de l’Aumônerie 

 Les Jeunes préparent le FRAT 2023  
 Afin d’aider au financement du Frat de Lourdes 2023, les jeunes de l'aumônerie 
s’organisent en effectuant des ventes de gâteaux, tartes salées et objets artisanaux. 
Prochainement ils seront dans nos paroisses, à la sortie des messes: 
Dimanche 4 décembre,  à l’église d’Evry st Pierre-st Paul, après la messe de 10h00, puis 
organisent, sur place, à un Marché de Noël. 
Dimanche 4 décembre, à la cathédrale d’Evry, après la messe de 11h00. 
Samedi 10 décembre, à l’église Evry-ND de l’Espérance, après la messe de 18h30 
Dimanche 11 décembre, à l’église de Courcouronnes, après la messe de 11h 
Dimanche 18 décembre, à la cathédrale d’Evry, après la messe de 11h00. 
Dimanche 15 janvier 2023, à l'église de Bondoufle, après la messe de 9h45. 
 

 Lors des ventes de gâteaux, les jeunes recueilleront les intentions de prière des 
paroissiens pour les emporter à Lourdes et les déposer auprès de Notre Dame de 
Lourdes.  

 Je m’appelle Rose Marion, je suis en classe de 
première. Je suis confirmée depuis l’an dernier sur 
le secteur d’Evry.  
 J’ai commencé mon parcours de foi par le 
catéchisme quand j’étais à l’école primaire, puis 
par l’aumônerie. J’ai appris beaucoup de choses 
sur la vie chrétienne (les sacrements, la vie de 
Jésus, le rôle de Marie, les apôtres, le Saint Esprit,), 
mais aussi sur la miséricorde du Seigneur, son amour et son pardon. J’ai aussi 
appris à lire la bible. 
 Cette année, je suis dans le groupe des post confirmants, c’est un groupe qui 
a été créé à la fin de l’année dernière. Nous étions un petit groupe qui 
souhaitions continuer l’aumônerie pour mieux connaitre Jésus, sa vie, pour se 
rapprocher de Lui et pour nous retrouver entre amis. A l’aumônerie on se fait 
beaucoup d’amis, avec qui on peut partager échanger, prier, chanter.  
 En plus, cette année, je peux aussi partager ma petite foi avec les futurs 
confirmants et les autres jeunes de l’aumônerie. En effet, en octobre, j’ai aidé 
aux ateliers  de la remise de la bible pour les jeunes en classe de 6ème. Par 
ailleurs, nous participons aussi aux séances avec les futurs confirmants, pour 
apporter notre expérience de confirmé et pour épauler les animateurs. 
 Enfin cette année, au sein du groupe du post confirmants, nous souhaitons 
mener des actions de solidarité, participer à la messe, et aller au Frat. 
 En un mot, l’aumônerie m’a permis de me rapprocher de Dieu. 

Rose Marion, post confirmant, aumônerie secteur Evry. 
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Prochaine parution « Spécial Noël » le 18 décembre 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)  
 

Equipe de rédaction : P. Grégoire AKAKPO, P. Jean-Marie NOSI, 
Jean-Louis BEHIN, Geneviève LAURENCE,  François LAVEAU,  Jacques MARTIN 

Vendredi 9 décembre,  
19h15, cathédrale d’Evry  

Concert autour de l'œuvre de John Williams en 
partenariat avec l'université d'Evry Paris-Saclay, 
dans le cadre du colloque "John Williams, dernier 
des symphoniste". Présentation et récital de Sylvain 
Morizet (arrangeur, compositeur et orchestrateur) 
accompagné de Cédric Laroque (violoniste), Jérémy 
Bourré (violoncelliste) et Stéphane Cros 
(saxophoniste).  Entrée libre.  

 
Vendredi 16 décembre,  

19h00, cathédrale d’Evry  

Veillée de l’Avent ouverte à tous les familles.  

 
Samedi 17 décembre  

19h00, église d’Evry, Notre-Dame de l’Espérance  

Après la messe de 18h00, Concours de chants 
pendant une heure. A l’issue du concours, partage 
de quelques saveurs et surprises avec chocolat 
chaud et cartes de vœux offertes ….. 

 
Dimanche18 décembre 
17h00, église de Bondoufle  

Parents, enfants, amis, voisins, enfants du KT, jeunes 
et moins jeunes, tous réunis pendant une heure 
pour chanter ensemble, les chants populaires de 
Noël et découvrir la merveilleuse histoire de leur 
création. Un chocolat chaud sera proposé ensuite 
pour un temps convivial de rencontre. 

Veillée, concert et chants de Noël 

mailto:redaction.feuillesparoissiales@secteurevry.catholique.fr

