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L’Année 2023, année de la visite pastorale de l’évêque sur notre secteur. 

 L’évènement de cette nouvelle année 2023 pour les paroisses de notre 
secteur pastoral d’Évry étant la visite de notre Père évêque sur notre secteur, 
votre Équipe Pastorale de Secteur (EPS) vient, en même temps que ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année, vous présenter le thème choisi pour être le thème 
transversal de cette visite.  
  
 Pour vous formuler ses vœux, votre Équipe Pastorale de Secteur voudrait 
tout simplement se faire pour vous l’écho de la voix de notre Saint Père le Pape 
François. Nous reprenons pour vous ses vœux de Noël, le 25 décembre 2022.  

 « Que le Seigneur Jésus, né de la Vierge Marie,  
apporte à chacun l'amour de Dieu,  

source de confiance et d'espérance.  
Et qu'il vous apporte en même temps  

le don de la paix  
que les anges ont annoncé  
aux bergers de Bethléem :  

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime »  

(Lc 2, 14). 

 Quant à la visite pastorale de l’évêque dont nous seront honoré cette année, 
il convient, avant de vous en communiquer le thème choisi par notre Equipe 
Pastorale de Secteur, de vous en rappeler brièvement l’objectif: 
 « L’objectif d’une visite pastorale de l’Évêque est, pour lui et pour le 
secteur, l’occasion de faire le point, de mieux identifier les évolutions, les défis 
propres de ce secteur, et de soutenir un discernement et un dynamisme local. 
Il ne s’agit donc pas de tout voir ni de tout visiter mais de permettre la 
rencontre du peuple et de son pasteur. Tout ceci en application des 
recommandations du code du droit canonique qui stipule en son Can. 396 au 
paragraphe 1er : « L’évêque est tenu par l'obligation de visiter son diocèse en 
tout ou en partie…» 
 Cette visite pastorale sur notre secteur se déroulera du jeudi 11 mai au 
dimanche 14 mai 2023 avec une entrée en matière le samedi 6 mai 2023. Le 
thème choisi pour cette visite pastorale et qui sera transversal pour toute cette 
visite est le suivant : « Le prendre soin de notre synode diocésain comme••• 
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UN GRAND THÉOLOGIEN ET UN GRAND PAPE 
NOUS A QUITTES 

••• ferment de la pastorale de notre secteur à travers 3 prismes : « Proximité, 
unité dans la diversité et communion. »  
 Il s'agira pour nous tous (Chrétiens lambda, mouvements, équipes, services) 
pendant cette visite pastorale de dire comment nous essayons de faire de ces 4 
éléments (« Prendre soin, proximité, unité dans la diversité et communion) le 
ferment de notre pastorale sur notre secteur pastoral d’Evry.  
Bonne et heureuse Année 2023 à tous.  

Père Grégoire AKAKPO, responsable du secteur pastoral d’Evry 

 Le Pape émérite Benoît XVI nous a quittés le 
samedi 31 décembre 2022. Né en 1927, Joseph 
Ratzinger entre, en 1939, au petit séminaire de 
Traustein en Allemagne. En 1941 il est 
réquisitionné de force dans l’armée allemande 
avec d’autres séminaristes. Fait prisonnier de 
guerre en 1945, il est ensuite libéré ce qui lui 
permettra de retourner faire ses études au 
séminaire. Ordonné prêtre pour le diocèse de Munich en 1951, il deviendra 
enseignant au séminaire de Freising puis professeur de théologie fondamentale 
et dogmatique dans plusieurs grandes universités allemandes. Nommé en 1977 
archevêque de Munich il sera rapidement promu cardinal. Très grand 
théologien, il surprenait tous ses interlocuteurs par sa puissance intellectuelle, 
son écoute et son humilité. Fidèle à Vatican II, il a voulu défendre l’héritage de 
la tradition chrétienne. 
 

 Suite au décès du Pape Jean-Paul II, il sera élu Pape le 19 avril 2005. 
Quelques mois après cette nomination, il consacrera son premier voyage à 
l’étranger pour aller rencontrer les jeunes à l’occasion des 20ème Journée 
Mondiales de la Jeunesse.  
 En 2013, après huit années de pontificat, Benoît XVI a le courage d’annoncer 
qu’il renonce à sa charge face à la fatigue et aux nombreuses difficultés 
rencontrées. Devenu Pape émérite, il choisit de se retirer au petit monastère 
Mater Ecclesiae, juché sur une colline dans les jardins du Vatican, en faisant 
vœu de silence et d’humilité. Il y restera pendant dix ans. 
 
 Avec son sens de la pédagogie, et ses grandes connaissances théologiques, il 
publiera trois encycliques : « Deus caritas est » sur le sens et la profondeur de 
l’amour chrétien, « Spe salvi » sur l’espérance chrétienne, « Caritas in veritate » 
sur le développement humain intégral dans la charité et la vérité. En parallèle il 
publiera en trois volumes toute une étude théologique sur « Jésus de 
Nazareth ». 
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Sacrement des malades 

Le 12 février, en mémoire de Notre-Dame de 
Lourdes, a lieu pour l’Église, la journée des 
malades. A cette occasion, il est proposé de 
recevoir l’onction des malades. Cf. l’agenda en 
page 4. 
  
 Une Onction des malades, pour qui ? 
D’abord toute personne qui a une maladie grave 
et qui pourrait prochainement mourir. Le passage 
de la terre au Ciel n’est pas toujours simple, et 

nous avons bien besoin de cette proximité du Christ, qui a voulu prendre notre 
humanité jusqu’à souffrir et mourir sur une croix. 
Mais aussi, les personnes qui voient leur santé se dégrader, celles et ceux dont 
l’état, atteint par la maladie physique, psychique ou par la vieillesse, entraîne 
une situation difficile à vivre, et nécessite donc de nouvelles forces. Qui peut 
mieux que Jésus nous donner cette force de tenir debout dans notre épreuve ! 
  
Que faut-il faire ? Signaler à l’avance votre demande à une personne de la 
paroisse ou directement au prêtre. Comme pour la communion au Corps du 
Christ, il vaut mieux être "en état" de recevoir cette Onction qui est un 
sacrement. Et dans la volonté de vivre cette union à Dieu vous pouvez 
demander à vous confesser. 
Le jour J, au cours de la messe dominicale, le prêtre fait l’imposition des mains 
sur le malade et lui fait l’onction avec de l’huile spécialement bénie par notre 
évêque, sur les mains et sur le front. Toute la communauté est invitée à prier 
pour le malade et nous rendons grâce à Dieu pour sa présence réconfortante.  
  
Pour quels résultats ? Les résultats, c’est Dieu qui s’en occupe ! Nous, nous 
ouvrons notre cœur, nous nous disposons à recevoir le Christ, nous disons : 
« Qu’il me soit fait selon ta Volonté. » Comme pour tout sacrement, notre foi 
doit être activée pour croire en cette présence et en cette puissance de Dieu. 
Dieu est là, cela me suffit. Il ne lâchera pas ma main. Si Dieu veut me guérir ou 
me faire sentir son réconfort, c’est à lui de voir … de notre côté, nous aurons 
fait notre pas : nous laisser faire ! 

Cette proposition de recevoir l’Onction des malades nous rappelle, 
qu’au milieu de nous, se trouvent des personnes dans la souffrance et 
l’épreuve. Toute la communauté est concernée, nous ne pouvons pas laisser 
certains des nôtres sur le bord de la route ! N’oublions pas qu’il y a dans l’Eglise, 
le SEM : "service évangélique des malades" : chacune et chacun d’entre nous 
peut entendre l’appel, à cette occasion, d’en faire partie et de soulager notre 
prochain, à l’image du Christ. 

 
« Un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de 
compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du 
vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et 
prit soin de lui. » (Luc 10, 34) 

Père Joël Maltête 
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L’AGENDA DE FÉVRIER 

 
Dim 5 fév.  •Journée Commission divorcés. Thème « Libère-toi de la culpabilité, ac 
    cueille la vie », voir page 7. 
    •9h45, Bondoufle, Messe des familles 
    •11h00, Courcouronnes, messe des familles 
    •11h00, Bondoufle, Assemblée Générale de l’Association paroissiale St 
     Denis-St Fiacre 
 
Dim 5 fév.  Lisses, 15h, Visite guidée de l’église saint Germain-saint Vincent. 
 
Ma 7 fév.  Courcouronnes, 15h00, messe à l’EPHAD Louise Michel. 
 
Me 8 fév.  •Evry, église ND de l’Espérance, 17h15 prière du chapelet,  
    18h adoration du St Sacrement, 18h30 messe  
    •Eglise de Bondoufle, 17h00 prière pour la paix avec le chapelet  
 
Jeu 9 fév.   Bondoufle, réunion Equipe animatrice, 20h00 salle Muguette 
 
Sam 11 fév.  Fête de ND de Lourdes   
    Journée mondiale des malades. Thème « Prends soin de lui » 

  
Dim 12 fév. Sacrement des malades avant ou durant les messes dans nos églises. 
    •9h45, à Bondoufle, durant la messe du dimanche 
    •10h à la chapelle du St Sacrement dans la cathédrale d’Evry 
 
Lundi 13 fév Lisses, messe à 15h00 au Béguinage, maison pour personnes âgées  
 
Mer. 15 fév. Bondoufle, Messe à l’EHPAD, maison pour personnes âgées  
 
Me 15 fév.  •Evry église ND de l’Espérance, 17h15 prière du chapelet,  
    18h adoration du St Sacrement, 18h30 messe  
    •Eglise de Bondoufle, 17h00 prière pour la paix avec le chapelet  
 
Sam 18 févr. Ste Bernadette de Lourdes 
 
18 et 19 fév. Pèlerinage diocésain « Week-end avec une famille sainte : la famille  
    Martin » à Lisieux et Alençon 
 
Merc 22 févr. Mercredi des Cendres, début du Carême pour les chrétiens 
 
Dim 26 févr. 1er dimanche de Carême  
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HORAIRES DES MESSES, PRESENCES DES PRÊTRES  

  Présence  

des prêtres 

Messes  

en semaine 

Messes  

le week-end 
 

EVRY 

Cathédrale 

Lundi au vendredi  

de 11h à 12h 

Lundi au vendredi 

à 12h15 

11h et 19h               

le dimanche 

EVRY - N.D. de 
l'Espérance 

 Mercredi 18h30 18h le samedi 

EVRY  
St-Pierre - St-Paul 

Sur RDV  
avec le P. Patrick 

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

EVRY 
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 
et le 1er samedi du 

mois messe en 
vietnamien  

(16h hiver, 17h été)  

LISSES 
Mardi 17h-18h  

sur rendez-vous Mardi 18h 18h le samedi  

COURCOURONNES 
2ème jeudi du mois  

17h-18h  
et sur rendez-vous 

2ème jeudi du 

mois, 18h 
11h00 le dimanche 

BONDOUFLE 

Vendredi 17h –18h  

(hors Vacances 

Solaires) 

Vendredi 18h15  9h45 le dimanche 

TEMPS DE PRIÈRE EN SEMAINE DANS NOS EGLISES 
 

EVRY 
Cathédrale 

Les 1ers vendredis du mois de 20h30 à 22h,  
après la messe:  adoration du Saint Sacrement  

EVRY  
N.D. Espérance 

Mercredi:  17h15: prière du chapelet  
18h00 adoration du Saint Sacrement  

EVRY 
St-Pierre  
St-Paul 

Jeudi 18h: adoration du Saint Sacrement  

LISSES Vendredi 15h: adoration du Saint Sacrement  

BONDOUFLE 

-Mercredi 17h prière pour la paix avec le 
chapelet. 
-Vendredi 17h-18h:  adoration individuelle du 
Saint Sacrement  
-Vendredi18h-18h15: adoration du Saint 
Sacrement en communauté. 
-Samedi 17h: prière avec le chapelet 
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UN GRAND MERCI ! 

Vous avez été nombreux à répondre à l’appel du Secours 
Catholique lors de ses journées nationales. Nous savons que, 
dans le contexte actuel, les difficultés grandissent mais la 
solidarité exprimée par vos dons, qu’ils soient ponctuels ou 
réguliers, permet aux plus précaires de pouvoir avancer. 
C’est pourquoi l’équipe du Secours Catholique d’Evry-
Courcouronnes tient particulièrement à vous remercier 
toutes et tous pour cet élan de générosité. 

 
Nous remercions également chaleureusement les jeunes de l’Aumônerie de 
l’enseignement public pour leur collecte et dons de jouets à l’occasion de Noël. 
Les enfants en ont été émerveillés et ravis. 
 

Toujours à votre écoute lors de nos permanences du mardi matin de 10h à 12h. 
 

Equipe du Secours Catholique 
24ter, rue Jean Rostand 

91000 EVRY-COURCOURONNES 
07 86 10 78 22 

sc91.evrycourcouronnes@gmail.com 

Bondoufle 
Assemblée Générale de l’Association paroissiale 

 Depuis plus 50 ans, l’Association paroissiale Saint 
Denis-Saint Fiacre de Bondoufle s’occupe du suivi des 
travaux d’entretien de l’église, des aménagements et 
décorations intérieures (vitraux, bancs, autel, ambons, 
statues) des investissements comme les écrans vidéos 
qui viennent d’être testés. L’association s’occupe aussi 
de sorties et visites culturelles ou spirituelles sur une 
journée. Elle a participé à l’organisation du pèlerinage 
en Terre Sainte en 2019 qui a été un grand succès. Enfin, elle est présente au 
Marché de Noël de novembre et à la Brocante du mois de juin en assurant le 
stand restauration. 

Le dimanche 5 février, 11h00, salle Malraux (face à l’église de Bondoufle) aura 
lieu l’assemblée générale de l’association afin de faire le bilan de l’année 
passée et envisager de nouvelles actions pour 2023 et 2024. 

Venez nombreux pour découvrir les richesses de ce qui a été organisé et qui 
font vivre notre ville de Bondoufle 
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 Qu’est-ce que le mercredi des Cendres ? 

 Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par 
l’imposition des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de 
chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de l’espérance en 
la miséricorde de Dieu.  

 En 2023, il sera fêté le mercredi 22 février. 
 On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l’Ancien Testament. Il 
évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l’être humain. 
On peut y lire que quand l’homme se recouvre de cendres, c’est qu’il veut 
montrer à Dieu qu’il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il demande 
à Dieu le pardon de ses péchés : il fait pénitence. 
 

 La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus 
clairement encore à la conversion, précisément par le chemin 
de l’humilité. La cendre, c’est ce qui reste quand le feu a 
détruit la matière dont il s’est emparé. Quand on constate 
qu’il y a des cendres, c’est qu’apparemment il ne reste plus 
rien de ce que le feu a détruit. C’est l’image de notre pauvreté et notre fragilité. 
Mais les cendres peuvent aussi fertiliser la terre et la vie peut renaître sous 
les cendres. 

Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle :  
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». 

Commission des divorcés et divorcés remariés 
Pour vous qui vivez la séparation, le divorce, …    
•Vous vivez la séparation, le divorce,… Ne restez pas isolée. 
•Vous êtes divorcé-remarié, venez échanger sur votre place dans l’Église 
•Vous pouvez rejoindre un groupe de partage et d’amitié,  

Contactez Michèle 01 60 15 68 10 
•Vous désirez avoir un entretien individuel ou un accompagnement spirituel ou 
vous souhaitez vivre un temps de prière à l’occasion de votre nouvelle union  
Contactez commissiondivorces@eveche-evry.com ou Véronique 06 83 17 03 99 
ou François   07 81 99 89 05  
 

A noter dans vos agendas :  deux temps forts vous sont proposés : 
1°) Dimanche 5 février, journée de réflexion et de partage « Libère toi de la 
culpabilité, accueille la vie » 

de 9h15 à 16h30, 23 avenue des écoles à Savigny-sur-Orge 
2°) Lundi 8 mai, journée de randonnée près de Saint-Sulpice de Favières. Thème 
« Ose la rencontre »,  

Demandez par mail ou SMS à être tenu au courant. 
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Prochaine parution de la feuille d’information le 5 mars 2023 
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, Swan FIDELIN, 
Geneviève LAURENCE, Jean-Louis BEHIN, François LAVEAU,  Jacques MARTIN,  

Tony SAGALIAPIDINE. 

Moments musicaux avec le nouvel orgue de la cathédrale d’E-

 Le samedi 17 décembre dernier, à l'issue de la messe 
dans l'église de Lisses, une jeune flûtiste, Nora Froger, a 
présenté un petit concert de 45 min à l'assemblée avec 
pour programme des œuvres de JS. Bach, de Marin Marais 
et une invitation à la rêverie avec des textes de M. 
Levinas.  

Le public a beaucoup apprécié ce beau moment de 
poésie !"  Merci Nora. 

Un beau moment de poésie à Lisses 

Pour mettre en valeur le nouvel 
orgue de la cathédrale de la 
Résurrection à Evry, et dans 
l'attente de son extension, un 
concert sera donné, une fois par 
mois, le dimanche de 17h30 à 
18h, suivi des vêpres à 18h15. 

Prochainement 

ces concerts auront lieu  

les dimanches  

5 février et 19 mars 

de 17h30 à 18h00  

à la cathédrale d’Evry 


