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De notre synode diocésain au synode universel
En ce début de la nouvelle année, l'Equipe Pastorale de votre Secteur (EPS)
vient vous renouveler ses meilleurs vœux, des vœux déjà formulés et diffusés sur le
site de notre secteur. Elle voudrait aussi profiter de cette occasion pour vous faire
le point sur notre démarche synodale entamée depuis quelques temps et vous
partager ses propositions pour un travail sur notre secteur sur le synode sur la
synodalité voulu par le Pape François. Pour notre synode diocésain le dernier grand
évènement en date fut l'élection de nos représentants aux Assemblées synodales.
Elle s'est déroulée le dimanche 28 novembre 2021, 1 er dimanche de l'Avent lors
de notre Assemblée de secteur. Ont été élus comme délégués : Francesca
Bracchiano, Francine Basimba, Hélène Nignon, Jean Coll-son Dorlean, Christophe
Mure, Sœur Anne, Jean-Louis Loirat, Hélène Loirat, avec comme suppléantes :
Marie-Odile Duval et Sœur Danièle.
En ce qui concerne notre travail sur le secteur sur le synode sur la synodalité au
sein de l'Eglise Universelle voulu par le Pape François, l’EPS nous propose de
travailler les questionnaires donnés dans le document préparatoire (à retrouver sur
le site du diocèse https://evry.catholique.fr/synode/synode-sur-la-synodalite/)
aussi bien au sein de nos communautés paroissiales à l'initiative de nos équipes
animatrices que dans nos différents mouvements et services (Catéchuménat,
catéchèse, AEP.....) et ce, du dimanche 16 janvier, 2 ème dimanche ordinaire au
dimanche 13 février, 6ème dimanche ordinaire. Les équipes animatrices et les
responsables des mouvements et services choisiront les moments et les modalités
de ce travail qui pourrait se faire au cours d'une célébration dominicale par
exemple.
Possibilité de répartir les thèmes ainsi :
(16/01) : « Compagnons de voyage » et « Écouter »
(23/01) : « Prendre la parole »et « Célébrer »
(30/01) : « Co-responsables dans la mission » et « Dialoguer dans l’Eglise et dans la
société »
(06/02) : « Avec les autres confessions chrétiennes » et « autorité et participation »
(13/02) : « Discerner et décider » et « se former à la synodalité. »

P. Grégoire AKAKPO
Pour l’équipe pastorale de secteur
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Vivante est la Parole de Dieu ! (Heb 4,12)
Un rendez-vous à ne pas manquer, le Dimanche 23 janvier 2022.
Avec le Motu proprio Aperuit illis et l’institution du Dimanche de la Parole de
Dieu en ce 3ème Temps ordinaire, le pape François nous invite à réfléchir sur la place
de la Parole de Dieu dans nos vies de baptisés et de communautés chrétiennes et
à un approfondissement renouvelé de l’Ecriture Sainte où Dieu ne cesse de dialoguer avec son peuple.
Le pape François le rappelait en instituant ce Dimanche de la Parole : « Avant de devenir un texte
écrit, la Parole de Dieu a été transmise oralement et
maintenue vivante par la foi d’un peuple qui la reconnaissait comme son histoire et son principe d’identité
parmi tant d’autres peuples. La foi biblique se fonde
donc sur la Parole vivante et non pas sur un livre. »
Ainsi la Parole entre d’une manière nouvelle, en
relation avec l’humanité, devenant plus proche que jamais en la personne de Jésus,
Verbe fait chair. Les textes bibliques sont un lieu de rencontre avec Jésus.
El l’actualité des textes bibliques résonne à l’oreille de celui qui écoute en disciple,
se nourrit et se laisser travailler par eux, sous la mouvance de l’Esprit Saint.
"Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait en chemin, quand il
nous expliquait les écritures."(Lc 24,32). La Parole de Dieu est une Parole à accueillir en notre esprit et notre cœur, une terre à travailler afin que puisse y germer la
semence de la Parole.
Gérard Henry, diacre

Journée de la Paix 2022
Le dialogue entre les générations, une «option toujours possible»
Dans le contexte mondial actuel marqué par « le bruit assourdissant
des guerres et des conflits » et exacerbé par la pandémie, « entre
l’indifférence égoïste et la protestation violente, une option est toujours possible : le dialogue. Le dialogue entre les générations » : telle
est l’espérance que le pape François désire communiquer à travers son message
pour la 55e Journée mondiale de la paix.
Le message du pape François pour la 55e Journée mondiale de la paix, le 1er janvier
2022, a été rendu public ce mardi matin 21 décembre 2021. Il est intitulé « Dialogue entre générations, éducation et travail : des outils pour construire une paix
stable ». Pour le pape, aujourd’hui encore, « le chemin de la paix, que saint Paul VI
a appelé du nouveau nom de développement intégral, reste malheureusement
éloigné de la réalité de beaucoup d’hommes et de femmes ».
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Retrouvez l’intégralité du message du pape sur :
https://evry.catholique.fr/journee-de-la-paix-2022/

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes
venus lui rendre hommage » (Mt 2,2)
C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a
été demandé de choisir et d’élaborer le thème de la
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022.
Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème pour la Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens, conscients que le monde partage une
grande partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui leur montrera la
voie vers le Sauveur, lui qui sait comment surmonter
les ténèbres. La pandémie mondiale de COVID-19, la
crise économique qu’elle a générée, et l’échec des
structures politiques, économiques et sociales à protéger les plus faibles et les
plus vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui brille
dans les ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a
deux mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le
Christ est né. Elle nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit,
vers la réalité de notre baptême et vers la conversion du cœur. A lire dans l’actualité sur le site du diocèse https://evry.catholique.fr/semaine-pour-lunitedes-chretiens/

La Paix de Noël
A LA SUITE DE NOËL, VOTRE ÉGLISE COMPTE SUR VOTRE SOUTIEN !
Dans notre société fragilisée, nous avons plus que jamais besoin de la Paix. Cette
Paix, le Seigneur nous la donne à travers la naissance d’un Petit-Enfant et charge son
Église de la transmettre, de l’annoncer, de la vivre, au cœur même des épreuves et des
contradictions. Pour que l’Église puisse la partager auprès de tous, elle a besoin de
votre soutien financier.
Nous vous invitons chaleureusement à vous rendre sur la page evry.paixdenoel.fr où
vous pourrez visionner une vidéo autour de la Paix de Noël et découvrir comment
l’Église agit pour la porter au Monde. Partagez-la autour de vous !
Il vous sera aussi possible d’y apporter votre don au Denier, pour que l’Église puisse
rémunérer ceux qui œuvrent au quotidien pour la Paix, prêtres et laïcs salariés. Si vous
êtes imposable, votre don est déductible de votre impôt, à hauteur de 75 % de son
montant, dans la limite de 554 € de dons à l’Église.
Nous vous souhaitons une belle année
que nous marchions tous sur le chemin de la Paix et de la fraternité !
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Agenda janvier 2022
Samedi 8 janvier—Saint Lucien de Beauvais Martyr en Beauvaisis (t 290)
• Formation : La Bible nous attire mais comment la lire ? 10h à la Cathédrale
avec le Fr JC LAVIGNE, Dominicain. Prochaine rencontre le 05/02
• Formation Jonas - Module 1 : « Jésus-Christ » de 9h30 à 16h à la salle de
Conférence de la Cathédrale. Prochaine session sur la Bible à partir du 5
février. Ouvert à tous.
Contact Service de la formation : formation@eveche-evry.com
Samedi 15 janvier - Saint Remi, évêque de Reims, († vers 530)
• Assemblée générale de l'association des Paroisses d'Evry à Notre Dame de

L'Espérance à 19h, ce sera l'occasion de renouveler le bureau.
Avis aux candidatures : le président et la trésorière sont sortants.
• Journée de sensibilisation à la lutte contre la pédocriminalité –de 9h à 17h
au Centre Pastoral Jean XXIII 76 Avenue de la Grande charmille - 91700
Sainte-Geneviève-des-Bois. Inscription sdaep91.secretariat @evecheevry.com
• Méditations sur l’Evangile - par le frère Manuel Maïcas, 12h30 au Couvent
des Dominicains
Jeudi 13 janvier - Saint Hilaire, évêque de Poitiers, Docteur de l'Église (t vers 367)
• Bible et maternités- Par Geneviève JACOB. Daniel HUBERT. Prieuré St
Benoît Etiolles de 13h30 à 17h30 - Participation aux frais 30 €
Du 18 au 25 Janvier 2022 : Semaine de l’unité des chrétiens (cf. p.3) « Nous
avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2)

Vendredi 21 janvier—Sainte Agnès de Rome martyre (t vers 304)
• Célébration Œcuménique pour l’unité des chrétiens 20h30 - Eglise Saint

Jean Marie Vianney Ste Geneviève des Bois
Dimanche 23 janvier - 3ème dimanche du Temps ordinaire
• Dimanche de la Parole de Dieu (lire p. 2)
• Célébration Œcuménique pour l’unité des chrétiens 17h30 - Eglise Saint

Paul à Gif-sur-Yvette
Samedi 29 janvier - Saint Gildas Abbé en Bretagne (t 570)
• Anim’OTop : « Etincelles »
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Formation pour tous les accompagnateurs de jeune : en AEP,
enseignement catholique et mouvement du diocèse. Contact : Pôle
Jeunes – sdaep / 21 cours Mgr Romero / 91000 Evry-Courcouronnes

Horaires des Messes et présence de prêtres
EVRY

Cathédrale

Présence prêtre

Messe semaine

Messe le week-end

Lundi au vendredi de
11h à 12h

Lundi au
vendredi à
12h15

11h et 19h
le dimanche

Mercredi 18h30

18h le samedi

Jeudi 18h30

10h le dimanche

EVRY ND. de
l'Espérance
EVRY
St-Pierre St-Paul

Sur RDV
avec le P. Patrick
06 50 61 43 24

EVRY
Couvent
des
Dominicains

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

LISSES

Mardi 17h-18h

Mardi 18h

18h le samedi

COURCOURONNES

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

Tous les matins
à 8h,
samedi à 12h10

10h30 le dimanche
*Messe en
vietnamien
le 1er samedi du
mois
(16h hiver, 17h été)

Catéchuménat 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

Adoration
EVRY
Cathédrale
EVRY N.D. de
l'Espérance
EVRY
St-Pierre St-Paul

1er vendredis du mois
de 20h30 à 22h, après la messe
Mercredi 18h
Jeudi 18h

LISSES

Vendredi 15h30

BONDOUFLE

Vendredi 17h
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Vivre la messe de près : le service de l’Autel
#Témoignage
Les Servants d’Autel de la Cathédrale d’Evry

@SASEC91

Mary Evrina (21 ans) : « Depuis que je suis née, ma famille et moi venions à la messe
à la Cathédrale. Un jour, ma mère m’a proposé d’être au service mais moi je ne voulais pas. Il y avait une copine à moi qui était aussi servante et qui m’incitait à venir
servir avec elle, du coup ma mère m’a inscrite et j’ai commencé à y aller. J’appréhendais beaucoup le premier jour, parce que j’étais de nature timide, mais une fois qu’on
m’a accueillie, j’ai beaucoup aimé.
Être servante d’autel me sert à beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. Tout
d’abord, être aux côtés du Seigneur renforce ma foi en Dieu. Ensuite, partir à la rencontre des autres servants m’a aidé à être beaucoup plus sociable et à faire connaissance. Il y a
aussi le sens du partage entre servants qui est très
important. Si tu hésites à devenir servant d’Autel,
le seul conseil que je peux te donner : c’est de
suivre ton cœur.
Si tu as envie d’être aux côtés du Seigneur alors,
n’aies pas peur de venir nous t’accueillerons avec
plaisir !
Dernich (18 ans) : « Je n'avais jamais pensé devenir servant d'Autel. Je croyais à peine
en Dieu et je n'étais pas assez convaincu de son existence. Je priais par tradition, car
toute ma famille croit fermement en Dieu. MAIS un jour, j'ai eu un problème qui
n'avait à mes yeux aucune solution possible. Alors, j’ai demandé à Dieu de me prouver son existence et son Amour, qu'il me sorte de cette situation et je le servirai à jamais ! Il l'a fait, c’est ainsi que je suis devenu servant d'Autel. L’attitude que j'ai à l'autel, j'essaie de l'appliquer aussi dans ma vie de tous les jours et finalement ce mode
de vie porte bien ses fruits : l'humilité, la disponibilité, l’amour et bien d'autres vertus
se sont ajoutées à mon comportement. Ça a amélioré ma personne.
Pour ceux et celles qui hésitent encore à devenir servant, ils doivent savoir que ce n'est pas parce que nous
avons tous des aubes « blanches » et que nous nous asseyons à côté du prêtre, que nous ne péchons pas. Au
contraire, aux yeux de Dieu, nous sommes tous pécheurs,
nous sommes tous ses enfants. Cependant, si dans ton
cœur tu as le désir de devenir servant d'Autel, il ne faut
pas hésiter. Essaie pour voir ce que ça donne et tu verras
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après. »

Auréa (16 ans) : « Être servante d’Autel me permet de me rapprocher du
Seigneur, de prendre part à la vie de ma paroisse. Avec le soutien de ma mère,
j’ai choisi de donner de mon temps et de ma personne au service de l’Eglise. Ce
service m’a permis de faire la rencontre d’autres Frères et Sœurs en Christ et de
mieux comprendre l’utilité de grandir au sein d’une Communauté vivante,
serviable et exemplaire avec l’aide de l’Esprit Saint. »
Princy (19ans) : « J’étais curieuse de savoir ce que les jeunes faisaient sur
l’autel autour du prêtre. C’est là que j’ai appris que ce sont des servants d’Autel
et qu’on pouvait aussi intégrer cette équipe. Alors, je me suis inscrite. Dans la
vie de tous les jours, être servante me permet de faire preuve d’engagement
(en soutenant des causes) de partage, d’amour... ce sont les principes du
servant d’autel. A celui qui hésite encore, je lui demanderai s’il a envie de
devenir l’ami de Jésus ! »
Nolhan (12ans) : « J'ai commencé le
service d'Autel à l'âge de 7 ans. En
allant à l'église tous les dimanches
avec ma maman, j'ai eu l'envie de devenir servant d'Autel. J'ai commencé
comme porte missel, acolyte, puis céroféraire. Être servant me permet de
prier avec le groupe, d'être posé et
calme. J'aime beaucoup les moments
partagés ensemble, l'esprit d'équipe
avec les responsables qui nous écoutent. En ce moment avec la Covid, j'y vais
moins, mais ça me manque beaucoup, j'espère bientôt que tout cela va finir
pour qu'on se retrouve tous. »
Thibault (13 ans) : « Je suis devenu
servant à l'âge de 7 ans. Cela m'a aidé
à trouver la messe moins longue. Ça
me permet aussi de m'approcher du
Seigneur tout en restant fidèle. Cela
m'apporte de la joie quotidienne. J'ai
l'impression que le Seigneur me guide.
Je sens sa présence quand je suis au
service de l'autel. Il me mène sur le
droit chemin. »
Bonne et Sainte année à tous !✨
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La Catéchèse en Avent !
Dimanche 12 décembre, les enfants de l’éveil
à la foi et du caté ainsi que les jeunes de
l’aumônerie de Courcouronnes étaient invités
pour un temps fort de l’Avent. Environ 60
enfants et jeunes et une quinzaine de parents
ont répondu présents. Les catéchistes et
animatrices de la paroisse avaient préparé
plusieurs ateliers :
 L’écriture de cartes de Noël qui seront portées au domicile des paroissiens

qui ne peuvent plus se déplacer et qui ont beaucoup compté pour St
Guénault. D’autres seront distribuées aux résidents de l’EHPAD de
Courcouronnes à l’issue de la messe du 21 décembre. Les dernières seront
offertes à la fin de la messe de Noël. Tous les enfants sont passés par cet
atelier : rédaction de la carte pour ceux qui savent écrire et pour les petits,
coloriages de la carte et collage de gommettes à motifs.
 La fabrication d’une icône de St Joseph pour clore l’année St Joseph. Elle sera
accrochée dans notre église qui n’a pas de représentation de Saint Joseph.
L’image de l’icône a été choisie par les enfants en groupe de caté.
 La préparation des lectures et des intentions de prière universelle
 La répétition du chant de l’offertoire.
 La répétition de l’animation de l’Evangile : les Romains brandirent des épées,
les publicains montraient des pièces d’or. Les autres faisaient la foule. Cet
atelier était réservé au caté et à l’éveil à la foi.
 La répétition de la crèche vivante des petits de l’éveil à la foi.
A la fin des ateliers, nous avons organisé la répétition de 3 chants, chantés
après le chant d’envoi.
Après le chant d’envoi, nous avons installé la crèche vivante et chanté les 3
chants. Puis, nous avons tiré la tombola de l’Avent et chaque enfant est reparti
avec un cadeau et des chocolats.
Les jeunes de l’aumônerie avaient préparé des boules de Noël au niveau du
secteur qui ont été distribuées aux parents à la sortie de la messe.
Merci à toutes les catéchistes et animatrices mais aussi aux enfants et aux
parents sans qui cette belle matinée de l’avent n’aurait pas été possible !
Joyeux Noël et Bonne Année 2022 !
Prochaine parution de la feuille d’information le 6 février 2022
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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)

