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En fêtant depuis la seconde moitié du IV siècle les apôtres Pierre et Paul, l’Eglise 
nous invite à contempler la grâce qui les a animés. Chacun d’eux a vécu une 
expérience forte de rencontre avec le Christ qui a bouleversé leur vie. L’amour 
miséricordieux du Père a inondé et vivifié Pierre jusque dans sa faiblesse. Il de-
viendra le roc sur lequel reposera l’Eglise. Paul, sur le chemin de Damas a été 
converti et est source de l’universalité du christianisme. Aujourd’hui comme 
hier, ces deux saints nous appel-
lent à vivre de notre foi et à pro-
clamer la Bonne Nouvelle « jus-
qu’aux extrémités de la terre ». 
 
 Pierre est l’appelé de la pre-
mière heure. Selon Mc 1, 16-20, 
Jésus appelle ses quatre pre-
miers disciples, parmi lesquels se 
trouve Pierre. Celui-ci fait partie 
des tout proches de Jésus. Il est 
présent à la passion, même si c’est pour le renier. Pierre a suivi un rabbi, un 
maître. Son chemin va consister à découvrir que le Crucifié est ressuscité. 
 
 Paul est un appelé de la dernière heure. Il n’a pas connu Jésus dans la 
chair mais il a été saisi par le Ressuscité alors qu’il persécutait l’Eglise de 
Dieu. Sa rencontre avec le Ressuscité est fondatrice. A partir de là, il est re-
monté à Jésus selon la chair, c’est à dire au Crucifié, à Jésus de Nazareth. 
L’expérience du Christ ressuscité est directement à la base de la vocation et 
de l’apostolat de Paul. 
 

Prochaine parution de la feuille d’information le 3 juillet 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)  

Saint Pierre et Saint Paul colonne de l’Eglise 
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EPI Notre Père n°568 

Le sens de la fête de Pentecôte 

Lettre d’information 
du Secteur pastoral 

d’Évry 

 

La fête de Pentecôte, qui clôture le temps pascal, commémore la 
descente de l’Esprit Saint sur les Apôtres et la naissance de l’Église. Elle 
intervient cinquante jours après Pâques, d’où son nom de Pentecôte, qui vient 
du grec Pentakostè et qui signifie « cinquantième » jour. 

Toutefois, ce n’est pas la venue du Saint Esprit qui 
a donné naissance à la Pentecôte. En effet, tout comme la 
fête de Pâques,  la fête de Pentecôte, appelée aussi fête 
des Semaines (Shavouoth en hébreu), est d’abord une 
fête juive (cf. Nb 28:26, Tb 2:1, 2 M 12:32, etc.). 
Longtemps célébrée comme fête des prémices de la 
moisson des blés (Ex 34:22), la Pentecôte deviendra dans 
la tradition juive la fête de la commémoration du don de 
la Loi (les Dix Commandements) par Dieu aux Israélites.  

La promesse de Jésus d’envoyer l’Esprit Saint aux Apôtres étant 
accomplie le jour de la Pentecôte (Ac 2:1), les premiers chrétiens finirent par 
désigner cet événement historique par le même nom, Pentecôte.  

Elle est donc l’une des deux fêtes que les chrétiens ont héritées des 
juifs, mais auxquelles ils attachèrent de bonne heure une signification 
appropriée à leurs croyances. Ainsi, si la Pentecôte juive commémorait le don 
de la Torah, la Pentecôte chrétienne, elle, commémore le don de l’Esprit, 
premier don fait aux croyants, sous forme de « langues qu’on aurait dites de 
feu » (Ac 2:4). Ce jour là donc est née l’Église universelle, qui a pour vocation de 
parler toutes les langues de la terre. 

 

Père Julien BUKENOD  
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 Bonjour, je me prénomme Maria et je suis membre de l’hospi-
talité diocésaine d’Evry Corbeil Essonne. En ce mois de mai, mois 
de MARIE, nous sommes partis en pèlerinage à Lourdes du 2 au 7 
mai 2022. 
 Nous avons passé quatre jours dans la JOIE de la prière et du 
recueillement, heureux de nous retrouver ENFIN après deux ans 
d’absence dans les sanctuaires de Lourdes. Pèlerins valides ou 
accompagnés, malades, fatigués, âgés, handicapés, Hospita-
liers(ères) JEUNES ET moins jeunes, tous nous avons partagé des 
moments inoubliables. Accompagnés par les pères Bernard Hé-
raut (eudiste et hospitalier), Martial Bernard, Vicaire général, Luis 
Romero et Emmanuel Bidzogo, accompagnateurs spirituel des 
pèlerinages du diocèse. 
 
 Chaque matin, prière et musique douce au réveil des pèlerins logeant à l’Accueil No-
tre dame (médicalisé). Thème de cette année « Je suis chargée de vous le dire » (Sainte 
Bernadette) avec des mots comme : rassembler, partager, écouter, témoigner… 
 
 En processions, vers les lieux de rencontres nous entonnons des chants et prières. 
Comme à la chapelle St Joseph, chapelle Ste Bernadette, ou bien à La Basilique souter-
raine Saint Pie X, lors du passage à la grotte, la messe internationale, la procession ma-
riale, le chemin de croix dans la prairie pour certains et dans la montagne pour d’autres 
(le Chemin de Croix sur la colline des Espélugues est difficilement accessible aux person-
nes à mobilité réduite), chapelet à la grotte etc. 
 
 Le Geste de l’EAU a été pour moi un moment très émouvant. Nous étions deux, l’une 
en face de l’autre, devant la piscine, dépouillé de « nos masques », dans un premier 
temps le lavement des mains, purification avant le lavement du visage, et comme Berna-
dette « allez boire à la source », nous avons bu. Oui je me suis senti pur de l’extérieur 
comme de l’intérieur. Nous sommes sorties toutes les deux en silence. Je me sentais en 
communion en ce lieu ou Bernadette a rencontré Notre Dame de l’Immaculé Concep-
tion. 
Parmi tous ces évènements vécus pendant ce pèlerinage, il y a entre autres nos mo-
ments  festifs, émouvants et joyeux, et lors de la cérémonie des engagements où trois 
hospitalières et un hospitalier ont dit OUI à l’appel de leur nom après leur troisième an-
née au service de nos frères et sœurs malades et fatigués. Nous sommes également al-
lés voir le spectacle musical de « Bernadette de Lourdes » en ville à l’Espace Robert Hos-
sein dont le chanteur Grégoire est le compositeur. 
 
 Lorsqu’un pèlerin ou une personne intéressée me demande « Maria, est-il possible 
de venir l’an prochain avec vous ? Et puis un autre et une autre !!! Notre cœur est en 
joie… car pas besoin de travailler dans le milieu hospitalier ou médico-social pour venir 
avec l’Hospitalité ! 
 Lorsque je reçois un courrier remerciant pour ce pèlerinage, la joie de la rencontre 
avec les jeunes qui nous accompagnent « un grand merci aux jeunes qui nous donnent 
tant d’allégresse par leur présence ! 
 
 Chants, prières et films nous ont accompagnés lors de notre voyage vers Lourdes et 
retour vers Evry. Parmi nous, quelque uns ont sûrement ronflé (peut-être même moi !) 
lors de nos deux nuits passées dans le car PMR et grand tourisme !!! Vous me direz c’est 
une autre façon de chanter et de tenir le conducteur éveillé !!! 

Maria membre de l’hospitalité diocésaine d’Evry Corbeil Essonne 

Témoignage d’une pélerine à Lourdes 
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Nuit des églises à Lisses 

Dimanche 19 juin, à l’occasion de la brocante organisé par le comité de fêtes 
de Bondoufle devant la salle des fêtes, avenue de Villeroy, l’association saint 
Denis saint Fiacre tiendra le stand « RESTAURATION » avec dès 7 h café, vien-
noiseries, boissons, puis saucisses, frites, pâtisseries, crêpes… toute la jour-
née. 
A midi un verre de l’amitié sera offert. 
Ce sera l’occasion de rencontres avec les personnes de passage et de témoi-
gner de la vie et de l’accueil de notre paroisse. 

Concert à l’église de Bondoufle 

Dimanche 12 juin 2022 à 17 h 
Au programme : 

chants et musiques du répertoire classique, liturgique et 
populaire 

avec Francis BATIENO 
chanteur lyrique ténor et organiste 

et la chorale saint Denis saint Fiacre de Bondoufle 
sous la direction de monsieur Francis BATIENO 

  
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. 

Bondoufle: Inauguration de la salle « MUGUETTE »  

        Dimanche 12 juin à 12 h, l’association saint Denis saint Fiacre 
inaugurera la salle « MUGUETTE » en souvenir de madame Muguette CATTET 
qui a beaucoup œuvré pour la catéchèse, l’animation liturgique, le Secours 
Catholique, la chorale, les kermesses et les fêtes paroissiales ; une manière de 
lui rendre hommage aujourd’hui. 
A cette occasion, un verre de l’amitié sera offert afin de permettre à tous de 
découvrir cette salle réaménagée, située chemin du vieux village, entre l’église 
et le centre commercial. 
Ce temps de convivialité se poursuivra par un repas partagé. 

Brocante à Bondoufle 
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 Dans toutes nos paroisses vous vous êtes réunis 
et vous avez réfléchi pour faire des constats et des 
propositions pour l’Eglise de demain.  

 Les équipes synodales de notre diocèse ont 
longuement travaillées pour effectuer une synthèse 
qui donne les premières pistes pour l’avenir de 
notre Eglise. 

 Vous trouverez ci-dessous le lien internet pour 
retrouver le document de synthèse suite aux 
propositions envoyées par une cinquantaine d’équipes synodales de notre 
diocèse.  

https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2022/05/Synthese-diocesaine-
Evry_16-05.pdf 

Synthèse du synode sur la synodalité 

Veuves et veufs avec le mouvement « Espérance et Vie » 

 Le mouvement ESPÉRANCE et VIE s’adresse aux veuves et veufs. Marie-
France FAIVRE habitant à LISSES, qui a été beaucoup aidée par le Mouvement 
ESPÉRANCE et VIE, lors de son veuvage est prête à soutenir ou aider des person-
nes veuves et à monter un groupe de partage et de soutien. Des groupes pour-
ront être constitués pour les plus jeunes et d'autres pour les aînés, dans les dif-
férentes parties de l'Essonne.  

De plus du 1 au 3 octobre 2022,nous organisons un pèlerinage à Lourdes avec 
toutes les veuves et veufs avec pour thème: « Ensemble, portons l’espérance » 

Contact de Marie-France : 
Tel: 06 62 90 59 87.    e-mail.   esperanceetvie.essonne@gmail.com 

Site Internet: https://www.esperanceet vie.com  
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Nominations de prêtres pour notre secteur pastoral 

Deux prêtres viennent d’être nommés par Mgr Pansard et ses vicaires pour 
accompagner les communautés paroissiales de notre secteur pastoral d’Evry.  
Leur responsabilités seront déterminées au cours de la retraite des 14 au16 
septembre que fera l’Equipe Pastoral de Secteur (Equipe composée des 
prêtres, religieuses et laïcs). C’est avec joie que nous les accueillerons à la 
rentrée scolaire. 
 
Je suis Jean-Marie NOSI né le 15 août 1981 à Kpalimé (Togo) d’une 
famille chrétienne.  Je suis rentré après mon baccalauréat littéraire au 
séminaire propédeutique, puis au grand séminaire interdiocésain Jean 
Paul Il de Lomé où j'ai fait 3 ans de Philosophie et 4 ans de Théologie. 
J’ai été ordonné prêtre en 2014. Depuis mon ordination presbytérale 
jusqu’à ce jour, j’ai servi tour à tour en tant que vicaire de paroisse de 
2014 à 2017, de Recteur de la communauté et Sanctuaire de Jésus 
Miséricordieux dans mon diocèse de 2017 à 2021, puis Curé de 
paroisse en 2021. Depuis 2016 à 2022, je suis membre du conseil 
Presbytéral dont j’étais le secrétaire avant mon envoi en mission. 
« Allez par toute la terre annoncer la Bonne Nouvelle. De tous les peuples, faites des 
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du saint Esprit». C’est donc avec 
joie que je réponds à cet envoi en mission en terre essonnienne dans le cadre de l’accord 
de partenariat qui lie mon diocèse, celui de Kpalimé au Togo à celui d’Evry-Corbeil-
Essonnes en France. 
 
Mon nom est Santos ISIDRO CHAPADO, et suis né à Salamanque 
en Espagne, il y a 70 ans. Très tôt je rentre dans un institut religieux 
où je vais passer 35 ans de ma vie. Grâce à cet INSTITUT, je vais 
connaître quelques pays où je suis envoyé en mission tels que l’Italie 
(j’y passerai 3 ans étant, entre autre, curé d’une paroisse dans la 
région de la Basilicata et vicaire dans une paroisse à Rome) ; le 
Tchad, le Cameroun, et… évidemment la France où j’arrive en 1977.  
 Paris est ma première mission en France, travaillant de 1986 à 
1989 comme vicaire paroissial à Saint Pierre de Montrouge dans le 
14e arrondissement. Ensuite ma communauté est transférée en 
Essonne, à Gif sur Yvette, où je consacre mon temps à la fois à 
diriger cette communauté et à servir l’église de ce diocèse. Par la suite les évêques 
successifs m’enverront aux secteurs de Montlhéry-Longpont, La Ferté-Alais, Méréville, 
Etampes, Milly-la-Forêt et finalement Paray-Vieille Poste.  
 Cette expérience des régions et des pays différents m’a aidé à avoir une vision de 
l’homme dans sa globalité, dans sa spécificité, dans sa dignité. Quelques passages aussi 
par la Belgique, l’Allemagne et le Sénégal ont ajouté à cette expérience une touche 
d’inachevé, car plus on découvre une dimension humaine (géographique, culturelle…) 
plus on a envie de l’approfondir. Et surtout on contemple l’extraordinaire action de 
l’Esprit qui souffle avec le même amour chez tous les hommes et les conduit à 
s’approcher de notre Seigneur d’une manière admirable. Cela contribue peut-être aussi à 
«sentir» et à «goûter» la bonté de notre Dieu pour toutes ses créatures.  
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Du 3 au 6 juin : rassemblement des jeunes 4/3ème de l’aumônerie d’Evry au 
FRAT à Jambville. Thème : Me voici ! Envoie moi ! 
 
Samedi 4 juin: 10 adultes et 3 étudiantes recevront le sacrement de 
confirmation. 20h à la cathédrale d’Evry 
 
Dimanche 5 juin: Fête de Pentecôte,  
 
Jeudi 9 juin: Rencontre des Equipes Animatrice des paroisses de 
Bondoufle, Courcouronnes et Lisses, 20h00 à Lisses. 
 
Samedi 11 et dimanche 12 juin:  Deuxième session de l’assemblée 
synodale diocésaine à Athis-Mons. 
 
Dimanche 12 Juin - Fête de la sainte Trinité 
 
Dimanche 12 juin:  12 h Inauguration de la salle « Muguette » à Bondoufle. 
 
Dimanche 12 juin: Concert chorale et musique d’orgue, 17h00 
église de Bondoufle 

 
Samedi 18 juin,  Sortie et visite guidée de la ville d’Amiens organisé 
par Lisses 

 
Dimanche 19 juin – Fête du saint Sacrement 
 
Dimanche 19 juin: Brocante à Bondoufle avec participation de la 
paroisse 

 
Vendredi 24 Juin - Fête du Sacré-Cœur de Jésus 
 
Samedi 25 juin: Fête du Cœur Immaculé de Marie 

 
Samedi 25 juin: 10h00-11h00, Visites guidées de l’église de Lisses 
 
Dimanche 26 Juin - Profession de Foi : 11h00 à la Cathédrale d’Evry 
 
Mercredi 29 juin –fête de St Pierre et St Paul:  Les saints patrons de l’église de 
Evry saint Pierre-saint Paul 
 
Samedi 2 juillet: Soirée « Nuit des Eglises » à Lisses 
 
Samedi 6 octobre:  promulgation synodale à Evry. 

AGENDA JUIN 2022 
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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 –18h (hors 
V.S.) 

Vendredi 18h   9h45 le dimanche 

HORAIRES DES MESSES ET PRÉSENCE DE PRÊTRES 

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 15h 
BONDOUFLE Vendredi 17h    

ADORATIONS DU SAINT SACREMENT 


