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Appel décisif des adolescents 
« Car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, 

vous serez baptisés du Saint Esprit. » Actes 1,5 

  Cette célébration solennelle a lieu le premier dimanche de Carême , dans tous 
les diocèses (le 6 mars 2022 dans le diocèse d’Evry). Elle est présidée par l’évê-
que..Sa présence signifie que c’est non seulement leur communauté paroissiale qui 
accueille les catéchumènes mais aussi l’Eglise dans son universalité.  
Nous vous en reparlerons dans la prochaine feuille de Secteur. 

 La fête de la Lumière 

ou fête de la présentation de Jésus au temple 

 Chaque année en plein hiver, le 2 février, soit 40 jours 
après Noël où l’Église célèbre la nativité de   Jésus sauveur, 
l’Église célèbre la Présentation du Seigneur.  
 On donne à cette fête plusieurs noms : Fête des lumières, 
chandeleur, fête de la Présentation du Seigneur au temple, et, 
en Orient : fête de la rencontre. 
 

Jésus, Lumière pour tous 
 

 Cette fête rappelle que Jésus, suivant la loi de Moïse (Ex 
13, 11-13), a été présenté au Temple de Jérusalem quarante 
jours après sa naissance et offert à Dieu. Marie se soumet au 
rite de purification des jeunes accouchées (Lv 12, 6-8). 
 Le 2 février est la journée mondiale de la vie consacrée.  
 Marie et Joseph viennent au Temple respectant la tradi-
tion juive et la loi de Moïse. Selon la loi juive, la jeune accouchée vient offrir,          
40 jours après la naissance, un sacrifice pour sa purification : un agneau ou, si elle 
n’en a pas les moyens, un couple de tourterelles. C’est la raison pour laquelle l’Église 
fête la Présentation du Seigneur le 2 février. 
 Un autre rite est associé : « Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au 
Seigneur »  
 Cela fait référence à Exode 13, 1-2 : Le Seigneur adressa la Parole à Moïse : 
« Consacre-moi tout premier-né, ouvrant le sein maternel, parmi les fils d’Israël, 
parmi les hommes comme parmi le bétail. C’est à moi. » 
 Toute vie vient de Dieu. Tout premier-né appartient à Dieu. Pour remercier Dieu 
de cette naissance tout fils premier-né est consacré au Seigneur. Il est racheté symboli-
quement en offrant une certaine somme aux prêtres du Temple.  

Prochaine parution de la feuille d’information le 27 février 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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Février 2022 EPI Notre Père 

 Qu’est-ce que la Journée mondiale du Malade  
et le Dimanche de la Santé ? 

Lettre d’information 
du Secteur pastoral 

d’Évry 

L a Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses 
français en un Dimanche de la Santé, pour rappeler que      

l’accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du 
don de santé sont des priorités évangéliques. 
Qu’est-ce que le Dimanche de la Santé ? 
 

 En France, cet événement se vit en paroisse à l’occasion du   
Dimanche de la Santé, généralement le dimanche le plus proche    
du 11 février. L’Eglise est présente sur le terrain de l’accompagne-
ment, au sein des aumôneries hospitalières avec ses équipes de bé-
névoles qui œuvrent aux côtés d’associations laïques où tant de personnes de bonne 
volonté s’engagent  aussi. Encourager tous ces volontaires, qui partout en France dans 
les plus petits     villages et les plus grands hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, 
se rendent présentes au jour le jour à l’autre, malade, seul, isolé, est l’une des dimen-
sions du Dimanche de la santé. Les inviter à approfondir leur engagement, à poursuivre 
leur formation, à donner du sens à ce service et à cette mission aussi. 

« Nous devons être témoins auprès des malades de cet Évangile  
qui peut les aider à se remettre debout. «  

Initié par les diocèses de Lille, Arras et Cambrai, le dimanche de la santé s’est étendu   
à l’ensemble des diocèses depuis le Jubilé de l’an 2000. Cette célébration, qui s’inscrit 
toujours dans le cadre de la liturgie dominicale, permet aux assemblées de chrétiens   
de prier en lien avec la Journée mondiale du Malade. 
 

 « Une intention de prière le dimanche de la santé ne suffit pas ! s’exclame Mgr 
Michel Guyard. Nous sommes tous concernés. Cette journée doit être l’occasion de            
rencontres. Comment prévenir la maladie et éviter les excès ? Comment, pour             
le personnel soignant, résister aux demandes des malades ? » Et les rencontres avec 
des partenaires de la santé concernés par le thème proposé chaque année sont de plus 
en plus nombreuses ; toutes les initiatives sont possibles qui peuvent sensibiliser        
les communautés chrétiennes au monde de la santé : rencontres avec des acteurs de 
santé, liturgie préparée avec des équipes de service évangélique des malades              
ou d’aumônerie, témoignages de soignants, de professionnels de santé, réflexions   
autour de thèmes, rencontre festive avec diverses associations ou mouvements œuvrant 
pour les malades etc.… 

Eglise catholique de France 
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Sacrement des malades   

D ans la médecine moderne, ce qu'on appelle les « soins palliatifs » prend une parti-
culière importance; ces soins sont destinés à rendre la souffrance plus supportable 

dans la phase finale de la maladie et à rendre possible en même temps pour le patient un 
accompagnement humain approprié. Dans ce cadre se situe, entre autres, le problème de 
la licéité du recours aux divers types d'analgésiques et de sédatifs pour soulager la dou-
leur du malade, lorsque leur usage comporte le risque d'abréger sa vie. De fait, si l'on 
peut juger digne d'éloge la personne qui accepte volontairement de souffrir en renonçant 
à des interventions antidouleur pour garder toute sa lucidité et, si elle est croyante, pour 
participer de manière consciente à la Passion du Seigneur, un tel comportement « héroï-
que » ne peut être considéré comme un devoir pour tous. Pie XII avait déjà déclaré qu'il 
est licite de supprimer la douleur au moyen de narcotiques, même avec pour effet 
d'amoindrir la conscience et d'abréger la vie, « s'il n'existe pas d'autres moyens, et si, 
dans les circonstances données, cela n'empêche pas l'accomplissement d'autres devoirs 
religieux et moraux ». 79 Dans ce cas, en effet, la mort n'est pas voulue ou recherchée, 
bien que pour des motifs raisonnables on en courre le risque: on veut simplement atté-
nuer la douleur de manière efficace en recourant aux analgésiques dont la médecine per-
met de disposer. Toutefois, « il ne faut pas, sans raisons graves, priver le mourant de la 
conscience de soi »: 80 à l'approche de la mort, les hommes doivent être en mesure de 
pouvoir satisfaire à leurs obligations morales et familiales, et ils doivent surtout pouvoir 
se préparer en pleine conscience à leur rencontre définitive avec Dieu.  

Pape François, extrait de la lettre évangélique « Evangelium vitae » 65 

D estiné aux personnes gravement malades ou fragilisées dans 
leur vieillesse, le sacrement de l’onction des malades témoi-

gne de la présence du Christ ressuscité auprès d’elles. 
 L’onction des malades est l’un des sept sacrements de       
l’Église. 
 Elle est le signe de la présence du Christ ressuscité auprès des 
personnes éprouvées par la maladie physique ou psychique, ou la 
vieillesse. 
 Aujourd’hui, l’Église propose ce sacrement par lequel elle croit que Jésus conti-
nue de toucher les personnes. Ce sacrement consiste en une imposition des mains et 
une onction d’huile bénite le Jeudi saint, lors de la messe chrismale. 
 L’onction des malades est donnée à une personne malade ou âgée. « Comme 
tous les sacrements, l’onction des malades est une célébration liturgique et commu-
nautaire, qu’elle ait lieu en famille, à l’hôpital ou à l’église, pour un seul malade ou 
pour tout un groupe d’infirmes, il est très convenable qu’elle soit célébrée au sein 
de l’eucharistie, mémorial de la Pâque du Seigneur. » (Catéchisme § 1519) 
 Vous pourrez recevoir ce sacrement lors des messes du dimanche de la sante le 
13 février 2022 (*) Contacter vos prêtres pour leur indiquer votre demande. 

Loïc Payen  
Aumônier  du Centre Hospitalier Sud  Francilien 

 

(*) à l’église de Lisses, c’est pendant la messe du samedi 12 février à 18h (s’inscrire 
auprès de Marie-Claude Jourdain ou de Marie-France Bilionière ). Vous pouvez aussi 
demander à ce que la communion soit portée à domicile des personnes malades. 

Malades en soins palliatifs 
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Synode romain : Le questionnaire  

Synode diocésain :  Les cahiers synodaux 

 C’est au mois  de novembre que s’est achevé le temps de 
l’envoi des propositions pour le synode diocésain.  
  Ce sont près de 1200 propositions qui sont arrivées, étudiées 
avec attention et synthétisées par 10 personnes pour constituer 
les cahiers synodaux. Ces cahiers seront les outils de travail des 
membres de l’assemblée synodale qui se réunira les 12 et 13 
mars 2022 pour la première session (11-12 juin pour la seconde). 
 Ces cahiers synodaux vont être remis aux délégués afin de 
leur présenter le document de travail et de donner des indications 

pour la marche à suivre de l’Assemblée synodale. Trois dates et trois lieux sont 
retenus, pour faciliter cette remise : 
Samedi 12 février  matin (10h-12h) à la basilique ND-de-Bonne-Garde de Longpont 
Samedi 12 février après-midi (15h-17h) à Étampes 
Dimanche 13 février de 16h à 18h à l’église Notre-Dame-de-France à Juvisy.  

 A la demande du pape François, toutes les églises du monde 
ont été invitées à participer à un synode sur la « synodalité » (« le 
marcher ensemble » en église).  
 La question fondamentale posée par le pape est « Pour 
annoncer l’Évangile, nous sommes tous appelés, dans 
l’Église, à marcher ensemble : comment se réalise au-
jourd’hui, à différents niveaux (du niveau local au ni-
veau universel),    ce « marcher ensemble » de l’Église ? 
Qu’est-ce que l’Esprit Saint nous suggère pour mieux marcher ensemble ? »  
  Comment ce “marcher ensemble” se réalise-t-il aujourd’hui dans notre Église     
particulière ? 
  Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre “marcher   
ensemble” ?  
 Chacun est invité à dire comment lui et personnellement il a fait – ou pas – l’expé-
rience du   « marcher ensemble » dans son église particulière (paroisse, diocèse … )    
au travers d’un questionnaire. 
  Le questionnaire est divisé en dix thèmes .  
 Ce questionnaire est disponible ou distribué à la sortie des messes dans toutes les 
églises du Secteur à raison de 2 thèmes différents par semaine. Vous pouvez l’emmener 
chez vous pour y réfléchir seul ou en groupe et le ramener à la messe suivante et le dé-
poser dans la boîte prévue à cet effet avant le 31 mars 2022. 
  Vous n’êtes pas obligé  de répondre toutes les questions.    
  
   

  Vous pouvez vous renseigner auprès de vos équipes paroissiales (animatrices ...)   ou 
consultez : https://evry.catholique.fr/synode/synode-sur-la-synodalité/ pour plus d’infor-
mation. 
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Lectures spirituelles de la Bible par Fr. Jean Claude Lavigne 
  
 La Bible nous attire mais comment la lire ? seul, en grou-
pes… ? Il existe de nombreuses méthodes pour entrer dans        
ce livre qui contient la Parole de Dieu et nous la font savourer. 
Découvrir ces manières de lire que l’Eglise au cours de l’histoire 
nous a proposées et les expérimenter sera l’objectif de ce cycle 
de 4 matinées. le fr. J-C Lavigne op sera notre introducteur à ces lectures spiri-
tuelles qui nourrissent notre foi.  Cette formation est proposée par la paroisse       
Cathédrale, les frères dominicains d’Evry et le service diocésain de la vie           
spirituelle. 
  Cette  proposition de formation sera donnée par fr . J-C Lavigne. Il intervien-
dra les samedis  5 février et 5 mars. à 10h30 dans la grande salle de la cathé-
drale.  
 

Méditations sur l’Evangile par le fr. Manuel Maïcas 
 

Les samedis 12 février, 12 mars et 23 avril 2022 

Formations avec les dominicains  

Lecture priante de l’Evangile du dimanche suivant :  
 

Le 4ème jeudi du mois à 17h à l’église St-Guénault de Courcouronnes  

 Durant le carême, les catéchumènes se préparent au bap-
tême à travers une démarche d’initiation par laquelle ils entrent 
progressivement dans la foi chrétienne et dans l’Église catholi-
que. 
 Leur accompagnement permet à la communauté chrétienne 
toute entière de redécouvrir le sens profond du Carême  
 

Pour en savoir+ : Le Carême, chemin vers le baptême ?  
sur le site : https://eglise.catholique.fr (recherche avec : Carême Baptême) 

Catéchuménat des adultes  

Permanence du service catéchuménat des adultes le mardi de 16h à 18h  
et sur rendez-vous de 18h à 19h.  

Contact Thierry Fontaine, délégué de secteur :   
catechumenat.evry2018@gmail.com 
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2 mars 2022 - Mercredi des Cendres 

P ourquoi le prêtre dépose-t-il des cendres sur le front 
des fidèles le mercredi des Cendres ? 

 Le Mercredi des Cendres est un jour de pénitence qui 
marque le début du Carême. Il a lieu le lendemain du Mardi 
gras, il est le premier jour du Carême. C'est une fête mobile 
calculée en fonction du jour de pâques. 
 Le terme pénitence peut se résumer en trois actions : la 
prière, l'aumône et le jeûne. Le but essentiel est de se prépa-
rer à la fête de Pâques, résurrection du Christ. C'est une ma-
nière concrète pour le chrétien de s'unir à Jésus Christ, qui 
lui-même a jeûné 40 jours dans le désert pour se préparer à 
sa mission, celle de sa mort et de sa résurrection. C'est aussi 

l'occasion de se détacher de tout ce qui éloigne de Dieu, c'est pourquoi le jeûne ne prend 
pas toujours la forme de « privation de nourriture », mais peut être plus large. Aussi, se 
priver de nourriture permet de mieux prendre conscience de ce que tant d'êtres humains 
sur Terre vivent au quotidien, et rester dans une attitude d'accueil : que le prochain en 
difficulté ne nous soit pas étranger. 
 L'imposition de cendres au front du pénitent est une évocation symbolique de la 
mort. C’est pourquoi quand le prêtre fait la petite croix sur nos fronts, il dit : « Souviens-
toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. » Ou bien, plus souvent main-
tenant : « Convertis-toi et crois à l’Évangile. » 
 Les cendres sont obtenues en brûlants les rameaux bénis l'année précédente le diman-
che des Rameaux. Les cendres sont elles mêmes bénies solennellement avant la messe.  

Porter la communion 

J ésus le Christ est un « médecin » qui va à la rencontre des personnes malades. 
« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin 

d’être guéris. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. »  Jc 5. 16 
Jésus, sur sa route, a rencontré de nombreuses personnes malades. 
- Il les a sorties de l’exclusion 
- Il les a guéries physiquement pour signifier leur guérison spirituelle 
- Il les a remises en route. 
Jésus, par son Église, veut rencontrer les personnes malades et continuer  
ainsi sa mission. Le sacrement des malades est le nom de cette rencontre. 
A qui est-il destiné ? 
- Aux personnes atteintes d’une maladie grave. 
- Aux personnes dépendantes et/ou d’un grand âge. 
- Aux personnes devant subir une opération mettant leur vie en danger.(*) 
 
(*): Afin de transporter l’hostie, celle-ci est déposée dans une petite boîte appelée custode.    
Si vous n’en avez pas, vous pouvez l’acheter à la librairie « La Procure » ou en demandez  une 
au prêtre avant la messe : votre paroisse en a probablement une ou deux de disponible .  
Pour recevoir une hostie, la custode doit être déposée sur l’autel avant le début de la messe.  
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Agenda février 2022   

Mercredi 2 février - Présentation de Jésus au temple - Fête de la Lumière 
 Journée mondiale de la vie consacrée. 
 

Jeudi 3 février - Film sur la cathédrale d’EVRY  
  Cinéma ARCEL à Corbeil-Essonnes à 14h et à 20h30 
 

Samedi 5 février - Sainte Agathe de Catane Martyre en Sicile (✝ 251) 
 Formation : La Bible nous attire mais comment la lire ?   
      à 10h30 à  la salle de Conférence de la Cathédrale avec le fr. J-C Lavigne  
 

Dimanche 6 février - 5ème dimanche du Temps ordinaire 
 

Vendredi  11 février - Journée Mondiale du malade 
 

Samedi 12 février - S. Remi, évêque de Reims, † v. 530  
  Méditations sur l’Evangile par le fr. Manuel Maïcas  
  à 10h00 au couvent des dominicains 
 

Dimanche 13 février -  6ème dimanche du Temps ordinaire 
  Dimanche de la Santé 

Lundi 14 février - Saint Valentin 
 

Vendredi 18 février - Sainte  Bernadette Soubirous (✝ 1879) 
 La Vierge Marie est apparue à Bernadette 

Dimanche 20 février-  7ème dimanche du Temps ordinaire  
  

Dimanche 27 février -  8ème dimanche du Temps ordinaire 

Guide pastoral de Secteur  
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

 Le guide 2022 du secteur pastoral d’Evry est paru ! 
 Ce guide recense les informations et tous les renseignements qui 
concernent nos paroisses d’Evry-Courcouronnes, Lisses et Bondou-
fle : services, groupes, mouvements et personnes en charge de la vie 
catholique. 
 Sa lecture sera peut-être l’occasion de vous sentir appeler à re-
joindre une mission. N’hésitez pas à proposer vos compétences au 
service de vos frères et sœurs ! 
 Par ailleurs, nous sollicitons des professionnels à soutenir financièrement la parution 
et la diffusion du guide, par le biais d’un encart publicitaire mettant en avant leur       
activité. 
 Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer vos coordonnées et l’intitulé de votre 
activité à l’adresse mail suivante : cps.evry@gmail.com. 
 Nous vous remercions par avance pour votre aide et vos apports, et nous vous sou-
haitons une belle et Sainte année 2022 ! 

François Coste  
    Membre du conseil pastoral du secteur d’Evry 

Le Guide du Secteur  est sur le site du Secteur d’Evry :  https://secteurevry.catholique.fr    
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  Présence prêtre Messe semaine Messe le week-end 

EVRY : 

Cathédrale 
Lundi au vendredi de 

11h  à 12h 

Lundi au 
vendredi à 

12h15 

11h et 19h              
le dimanche 

N.D. de 
l'Espérance  Mercredi 18h30 18h le samedi 

St-Pierre    

St-Paul 

Sur RDV avec  P. 
Patrick 

06 50 61 43 24 
Jeudi 18h30  10h le dimanche 

Couvent  

des  

Dominicains 

Confessions tous les 
samedis de 11h à 12h 
(français, anglais et 

vietnamien) 

Tous les matins 
à 8h, 

samedi à 12h10 

 

 
10h30 le dimanche 

*Messe en 
vietnamien  

le 1er samedi du 
mois  

(16h hiver, 17h été)  

LISSES Mardi 17h-18h Mardi 18h 18h le samedi  

COURCOU- 
RONNES 

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

2ème jeudi du 
mois, 18h 

 
11h15 le dimanche 

BONDOUFLE Vendredi 17h    Vendredi 18h   9h45 le dimanche 

Horaires des Messes et présence de prêtres 

Adoration  

EVRY : 

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

N.D. de 
l'Espérance Mercredi 18h 

St-Pierre  St-
Paul Jeudi 18h 

LISSES 
 Vendredi 15h30 

BONDOUFLE Vendredi 17h    


