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Juillet-Août 2022 

 

EPI Notre Père 

BONNES VACANCES à tous et à toutes 

Lettre d’information 

du Secteur pastoral 

d’Évry 

"Il y a un temps pour chaque chose", nous dit l'Ecclésiaste (3,1-12),  un temps 
pour travailler et un temps pour se reposer. Même si dans la longue liste des 
alternances énumérées dans son livre, l'Ecclésiaste n'y mentionne pas 
expressément l'alternance travail / repos, l'on peut considérer que cette 
alternance y est sous-entendue et que sa liste est  loin d'être exhaustive. 
Oui, le travailleur mérite un temps de repos. Notre Dieu lui-même ne s'est- il 
pas reposé après son travail ? : " Dieu acheva au 7ème jour son œuvre qu'il 
avait faite et il se reposa au 7ème jour" (Genèse 2,2). Et que comprendre de 
cette invitation au repos du Seigneur Jésus lui-même à ses disciples : " Venez 
vous mettre à l' écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu" (Marc 6, 31)? 
Bref, notre intention ici n'est pas de vous faire l'apologie du repos, des congés 
ou des vacances, mais de vous dire merci et vous souhaiter à vous tous et à 
vous toutes " Bonnes et belles vacances", plus particulièrement à vous tous et 
toutes qui avez porté plus étroitement avec nous toute la charge pastorale du 
secteur ( Équipes animatrices, équipes catéchèse, équipe Catéchuménat, 
équipes obsèques, équipe préparation baptêmes et mariages......, plus 
particulièrement les membres de l'équipe Accueil créée en toute urgence et 
grâce à laquelle le travail a pu être fait durant les 9 mois d'arrêt maladie de la 
secrétaire de notre Secteur Pastoral. 
 

Bon repos, bons congés, bonnes vacances. Le qualificatif "bon" dont je fais 
précéder ici " repos, congés, vacances" est loin d'être un détail et anodin. Il y a 
des vacances qui fatiguent plus qu'elles ne reposent. Ce n'est pas ces genres de 

vacances que nous vous souhaitons, 
mais les bonnes, les vraies, celles qui ne 
vous amèneront pas aussitôt rentrés 
pour la reprise des activités à vouloir 
encore vous reposer de vos vacances et 
de votre repos. 
A tous et à toutes " Bonnes vacances" 
et merci pour cette année pastorale qui 
s'achève.  
Pour l'Equipe Pastorale de Secteur (EPS ) 

 Père Grégoire AKAKPO,  
responsable du secteur pastoral  

Bonnes vacances ! 
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La seconde session de l’assemblée synodale s’est 
tenue les 11 et 12 juin derniers au sein de 
l'établissement St Charles d’Athis-Mons. 

Après s’être mis à l’écoute de la Parole de Dieu, avoir invoqué l’Esprit Saint et 
placé au centre de notre assemblée l’évangéliaire, signe de la présence du 
Christ,  les différents membres ont travaillé en atelier sur l’une des 13 
propositions de décrets qu’ils ont amendées, ou modifiées pour certains. En 
assemblée plénière, ils ont eu à discerner, débattre et voter les orientations et 
décisions concrètes pour notre diocèse.  

Les échanges parfois vifs ont permis de prendre conscience de la vitalité de 
notre Eglise diocésaine et de sa diversité. Voici les titres des décrets votés  

1. Nous convertir à la synodalité  

2. Rencontrer et accompagner les personnes dans leurs diverses situations de 
vie  

3. Les jeunes au cœur de notre vie ecclésiale  
4. Rejoindre les personnes isolées  

5. Enraciner le quotidien en Jésus-Christ au sein de « petites communautés 
fraternelles »  

6. Nous ancrer dans la réalité de la vie  
7. Faire de la solidarité l’affaire de tous  

8. Faire de l’écologie intégrale une priorité  
9. Nourrir la vie spirituelle  

10. Approfondir le sens de la liturgie  
11. Faire de l’Église une maison sûre  

13. Partager la responsabilité de notre mission commune  

Tous ont obtenu des votes consensuels, mis à part deux articles. Le projet 12, 
ayant soulevé beaucoup de débat, a été gardé comme chantier à mettre en 
œuvre : 

12. TRANSFORMER L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ ET DES MINISTÈRES 

Il reste maintenant au Secrétariat général de rédiger les Actes du synode que 
l’évêque promulguera le samedi 8 octobre 2022 lors d’une fête diocésaine à la 
cathédrale et aux alentours. Ces Actes seront la feuille de route pour notre 
diocèse pour les années qui viennent. 

Synode diocésain 
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 La phase nationale du synode sur la synodalité s’achève 
en France 

Mercredi 15 juin, les 100 évêques de France à l’écoute de 
leurs 100 invités, réunis depuis 2 jours en assemblée plénière extraordinaire à 
Lyon, ont voté un texte pour accompagner la collecte des synthèses synodales 
qui sera envoyée à Rome. 

Le pape François a ouvert le Synode sur la synodalité en octobre 2021 afin de 
faire participer l’ensemble du peuple de Dieu à la vie et à la mission de l’Église. 
Chaque diocèse a ainsi rédigé une synthèse des échanges qui ont eu lieu dans 
chaque paroisse. La collecte de ces synthèses représente la contribution de 
près de 150.000 fidèles de toute la France. Elle sera adressée à Rome, 
accompagnée de ce texte voté par les évêques.  

« Nous, les évêques de France, rendons grâce pour la joie et l’élan suscités par 
la phase diocésaine de l’itinéraire synodal voulu par le pape François. Nous 
remercions celles et ceux qui y ont participé. Avec l’aide des invités de nos 
diocèses, réunis à Lyon, nous accueillons avec gratitude la collecte nationale qui 
s’en fait l’écho et nous cherchons à discerner l’œuvre de l’Esprit Saint » 
indiquent les évêques dans le texte voté en clôture de cette assemblée 
plénière, par ailleurs mis en ligne sur le site internet de la CEF. 

« Les désirs, les rêves, les regrets, les reproches que nous avons entendus sont 
nourris de la volonté d’être une Eglise plus fidèle à son Seigneur et servant 
mieux les femmes et les hommes auxquels elle est envoyée. Nous désirons 
poursuivre ce chemin de conversion communautaire et personnelle », poursuit 
le texte. 

« Une telle expérience dissipe les peurs qui éloignent des autres et freinent le 
travail d’écoute et de prise en compte des paroles et des vies. Elle est source de 
joie : des chemins se sont ouverts en nos cœurs (cf. Ps 83, 6) ». 

Pour rappel, après une première phase de recueil des contributions sur le 
terrain dans les diocèses partout dans le monde, le processus synodal se 
poursuivra par une phase continentale au cours de l’année prochaine, et se 
conclura au Vatican en octobre 2023 par l’Assemblée générale du Synode des 
évêques. 

Les deux documents à retenir sont en ligne sur le site du diocèse : 

La collecte des synthèses synodales 

Le document d’accompagnement rédigé par les évêques. 

https://evry.catholique.fr/la-phase-nationale-du-synode-sur-la-synodalite-
sacheve-en-france/ 

Synthèse du synode sur la synodalité 

https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2022/06/Collecte-des-syntheses-synodales-CEF-juin-2022.docx_.pdf
https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2022/06/Synode2023_document-accompagnement-de-la-collecte-des-syntheses-synodales_vote-le-15-juin-2022.pdf
https://evry.catholique.fr/la-phase-nationale-du-synode-sur-la-synodalite-sacheve-en-france/
https://evry.catholique.fr/la-phase-nationale-du-synode-sur-la-synodalite-sacheve-en-france/


 

4  

 
Samedi 2 juillet: Soirée « Nuit des Eglises » à Lisses 

Cette année, l’église de Lisses participe à la "Nuit des églises" 
Samedi 2 juillet de 21h00 à 22h30. 

 L’équipe animatrice de la Paroisse proposera la projection 
d’un diaporama intitulé « Des bâtisseurs à nos jours », 
accompagné d’intermèdes musicaux et de lectures de textes, 
dans une ambiance médiévale, au sein de l’église Saint Germain 
- Saint Vincent entièrement éclairée à la bougie. 

 
Lundi 15 août—Fête de l’Assomption de la vierge Marie 

dans le secteur pastoral :      à la basilique ND de Longpont : 

9h45 Bondoufle        13h – Sacrement de la Réconciliation 

10h  Evry St Pierre-St Paul    15h – Pèlerinage dans le parc 
11h et 19h Evry cathédrale     16h – Messe présidée par Mgr Pansard 

 
Dimanche 4 septembre— 23ème dimanche du Temps Ordinaire  
Rassemblement des paroisses du secteur à Bondoufle, pour la fête de saint 
Fiacre, messe à 9h45 avec procession autour de l’église. 
 
A l’occasion de la fête de Saint Fiacre, l’un des 
saints patrons de la paroisse de Bondoufle mais 
aussi des jardiniers, des horticulteurs et 
maraîchers, l’Association paroissiale St Denis-St 
Fiacre de Bondoufle invite tous les membres 
des communautés paroissiales de notre secteur 
pastoral d’Evry à se retrouver pour une belle 
célébration de la saint Fiacre en lien avec la 
nature et dans le prolongement du texte du 
Pape François « Lauda to si » 
 
La célébration, concélébrée par le P. Grégoire et les nouveaux prêtres arrivant 
dans notre secteur, sera animée avec la chorale de Bondoufle. A l’issue de la 
célébration, un vin d’honneur sera servi à tous les paroissiens. Vous pourrez 
ensuite participer au repas partagé organisé sur la parvis de l’église, à l’abri des 
barnums installés pour le repas. 
Venez nombreux dimanche 4 septembre à 9h45, église de Bondoufle. 
Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux prêtres et de faire connaissance. 
 
Attention : En raison de ce rassemblement de secteur, il n’y aura pas de messe 
à Lisses le samedi 3 septembre, ni à Courcouronnes le dimanche 4 septembre. 

AGENDA JUIN 2022 
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HORAIRES DES MESSES PENDANT L’ÉTÉ 

Juillet : 
Samedi soir 18h :  

Lisses  : 9/07 et 23/07,  

Notre-Dame-de-l ’Espérance à Evry : tous les samedis de juillet 

Dimanche :  

Bondoufle 9h45 : 10/07 ; 23/07 ;  

Courcouronnes 11h15 : 03/07 ; 17/07 ; 31/07 ;  

Tous les dimanches : 

Saint-Pierre-Saint-Paul 10h  

Cathédrale à 11h et 19h  

 

Août :  
Samedi soir 18h :  

Lisses : 13/08 et 27/08 

Notre-Dame-de-l ’Espérance à Evry : 06/08; 20/08;  

Dimanche :  

Bondoufle 9h45 : 07/08 ; 15/08 ; 03/09 

Courcouronnes 11h15 : 14/08 ; 28/08 

Tous les dimanches : 

Saint-Pierre-Saint-Paul : 10h  

Cathédrale : 11h et 19h  

Samedi 8 octobre  : Fête de la promulgation des Actes du synode  

RETENEZ LA DATE : 



 

6  

Tout enfant peut accéder à une formation catéchétique 
pour rencontrer Jésus, grandir dans la foi, apprendre à 
prier, découvrir les grands personnages de la Bible, se 
préparer à recevoir les sacrements, 
reconnaître l’amour de Dieu.  
 

Pour les habitants d’EVRY : inscription en ligne : 
https://forms.gle/TZfXJNPyQZfkpRtw8  
 
Renseignement dès la rentrée de septembre sur site du 
secteur : 
https://secteurevry.catholique  
  
Renseignements dans les paroisses les samedis de septembre. 

Inscriptions en catéchèse et aumônerie  

Préparation au baptême des enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leurs 
parents : Eglise Notre Dame de l’Espérance 1, rue Frédéric Chopin à EVRY à 
partir du 25 septembre. Contact Antoinette AKUESSON 01-60-78-59-51  

L’Aumônerie de l’Enseignement Public est une com-

munauté d’Église en mission auprès des jeunes scolari-

sés de la 6ème à la Terminale (établissement de l’En-

seignement Public). Elle permet aux jeunes de vivre 

une expérience chrétienne pour qu’ils puissent ré-

pondre librement à l’appel du Christ…  

 

Les inscriptions de l’aumônerie du secteur d’Evry ( Bondoufle-Evry Courcou-
ronnes-Lisses) pour l’année 2022/2023 ont démarré ! 
Les étapes à suivre sont dans le lien suivant : 
https://aepsecteurevry.wordpress.com/inscription-aumonerie-2022-2023/ 
La validation se fera les samedis de septembre au 2ème étage de la cathédrale 

Baptême des enfants de 3 à 6 ans 

https://forms.gle/TZfXJNPyQZfkpRtw8
https://secteurevry.catholique
https://aepsecteurevry.wordpress.com/inscription-aumonerie-2022-2023/
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Pèlerinage marial 

1922- 2022, une année qui marque le 100ème anniversaire de la proclamation 
de Marie, Patronne de l’Église en France. Une année très spéciale consacrée à 
la vierge Marie dans laquelle s’inscrit ce pèlerinage marial (le M de Marie). 
 
Ce pèlerinage suivra l’itinéraire dessiné par les apparitions mariales du XIXe 
siècle. Il dessinera un « M » sur la France, en passant par les 5 lieux 
d’apparition de la Vierge : rue du Bac, à Paris, la Salette, Lourdes,  Pontmain, 
Pellevoisin. Ces noms des grands sanctuaires bâtis sur les lieux des apparitions 
mariales sont connus. Le pèlerin pourra découvrir ou redécouvrir  quels sont les 
messages qui y ont été délivrés par la Vierge Marie. » 

Confions à Marie toutes nos intentions en ces temps si difficiles et que certains 
évènements ne viennent pas nous perturber dans notre foi. 
Inscription auprès du service des pèlerinages 01 60 91 17 04. Il reste encore 
des places disponibles pour des vacances cet été. 
Pour tout autre renseignement, contacter Sylvie YONLI au 06 62 49 48 46.  
 

Les associations paroissiales sont aussi présentes dans les forums des 
associations.  

LISSES : samedi 3 septembre 2022 de 14h00 à 17h00  

EVRY-COURCOURONNES :  samedi 10 septembre  2022 

BONDOUFLE :  dimanche 11 septembre 2022  

Forums des associations 
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14h30-16h00  

 

 

 

 

 

 

Tarif visite Adulte : 5€ 
Bénéficiaire tarif réduit : 3€ 

(Tarif réduit pour enfant, étudiant et personne avec handicap) 
(gratuit pour les enfants de moins de 7 ans)  

 

Prochaine parution de la feuille d’information le 4 septembre 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)  

Visites guidées de la cathédrale  

Juillet 2022:  

 Dimanche 3 juillet 
 Mardi 5 juillet 
 Mardi 12 juillet 
 Jeudi 21 juillet 
 Jeudi 28 juillet 
 Samedi 30 juillet 
 Dimanche 31 juillet 

Août 2022: 

 Mardi 9 août 
 Jeudi 11 août 
 Mardi 16 août 
 Jeudi 25 août 
 Mardi 30 août 

Bel été à tous ! 

mailto:redaction.feuillesparoissiales@secteurevry.catholique.fr

