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Notre Père

Journée mondiale des communications sociales
Chaque année et ce, depuis le Concile Vatican II, les Catholiques sont invités
à participer à la journée mondiale des communications sociales. Cette journée
appelée en France « Journée mondiale de la communication » est d’habitude
fixée au dimanche entre l’Ascension et la Pentecôte, soit le 29 mai pour 2022.
A quoi sommes-nous invités, nous chrétiens, lors de cette journée ? À trois
choses :
• D’abord, à découvrir les médias et les supports de communication
proposés par l’Église.
• Ensuite, à prier pour les hommes et les femmes professionnels engagés
dans la communication.
• Enfin, à récolter des fonds pour soutenir les services diocésains de
l’information et de la communication.
Pour ce qui concerne notre secteur pastoral d’Evry, cette journée doit être
pour nous une occasion de réfléchir à l’intérêt que nous portons aux divers
moyens et canaux de communications dont nous disposons sur le secteur :
notre site internet (https//secteurevry.catholique.fr), nos feuilles
d’informations paroissiales que sont EPI (Feuille d’informations paroissiales
d’Évry) et NOTRE PÈRE (Feuille d’informations paroissiales de Bondoufle,
Courcouronnes et Lisses) actuellement regroupées en une seule Lettre
d’informations du secteur pastoral d’Evry, et nos Newsletters. Pour mettre à
jour tous ces moyens nous avons besoin d’aide. L’équipe des rédacteurs
accueillera avec grand plaisir toutes les bonnes volontés !
Pour cette 56ème journée mondiale des
communications sociales, le thème du message du
Saint-Père est :
« Écouter avec l’oreille du cœur ».
Belle et bonne journée mondiale de la
communication à nous tous.
Père Grégoire Tetevi AKAKPO
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JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Depuis plus de 50 ans la journée du 4ème dimanche de Pâques rappelle l’importance
de prier pour les vocations. Elle est par conséquent une journée mobile dans le calendrier. C’est une journée d’invitation à la réflexion : quand on parle de vocation, on
parle de ce qui touche l’être humain au plus intime de sa liberté. C’est aussi une journée d’invitation à la prière : pour qu’une liberté humaine découvre son chemin, elle a
besoin d’être éclairée et stimulée. C’est le rôle du Saint Esprit. En 2022, cette journée
aura lieu le dimanche 8 mai.

Prière pour les vocations

Père très bon,
Nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ
qui a révélé ton amour aux hommes et a donné sa vie pour nous.
Tu nous révèles que Tu nous aimes comme ton Fils.
Tu nous confirmes que Tu veux notre bonheur,
dans le don absolu de nous-mêmes.
Tu nous appelles à construire une civilisation d'amour
en servant nos frères et sœurs.
Nous Te prions de ne jamais cesser de donner à ton Église
des ministres et des apôtres saints
qui, par la Parole et les sacrements,
ouvrent le chemin de la rencontre avec Toi.
Père Saint, donne-nous les prêtres dont nous avons tant besoin.
Amen

LE SERVICE DES VOCATIONS DU DIOCÈSE D’EVRY
Il s’adresse à tous les jeunes et leur famille qui s’interrogent sur les vocations
religieuses et sacerdotales et aux priants qui les soutiennent.
Sa mission :
 Accueillir ceux qui veulent réfléchir à un engagement dans la vie consacrée, le
ministère presbytéral ou le diaconat permanent.
 Accompagner les jeunes séminaristes et les candidats au diaconat permanent
durant leur formation
• Animer dans le diocèse la prière et la réflexion sur les vocations : vocations
baptismales, vocations spécifiques (vie religieuse, ministères ordonnés, mariage...).
Il propose :
 Rencontrer l’un d’entre nous si vous vous posez des questions autour de la
vocation et que vous sentez le désir d’en parler, pour mieux être guidé.
Contacts :
Père Evariste Camara, délégué diocésain aux vocations nec.evariste@gmail.com
Père Martial Bernard, délégué diocésain à la formation pour le suivi des séminaristes et
Vicaire Général : m.bernard.vg@eveche-evry.com
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CATÉCHUMÉNAT ADULTES : PÂQUES ET PENTECÔTE
Lors de la vigile pascale à la cathédrale de la
Résurrection le 16 avril 2022, notre évêque a
baptisé 4 jeunes femmes. Jade, Prescillia, MarieAnge Christel et Paule-Faustine ont également été
confirmées et ont reçu l’eucharistie pour la
première fois.
Lors de la vigile de Pentecôte, 10 adultes et 3
étudiantes de notre secteur recevront le sacrement
de confirmation, samedi 5 juin à 20h à la cathédrale.
Ce jour-là ce seront près de 170 adultes du diocèse qui seront marqués du
sceau de l’Esprit-Saint.
Avant cette célébration, ces adultes se retrouveront le 22 mai pour une
journée de retraite pèlerinage à Saint-Sulpice de Favières autour de l’évêque.
Accompagner ces adultes qui demandent un sacrement est une mission
passionnante, pour l’instant les accompagnateurs sont trop peu nombreux
pour permettre à toutes ces personnes d’avancer sur ce chemin de foi.
Contact : catechumenat.evry2018@gmail.com

PELERINAGE DES SERVANTS D’AUTEL
Du 22 au 26 août 2022, les servants d'Autel de notre
diocèse et de toute la France sont invités à vivre un
pèlerinage à Rome.
Les servants d'autels de la Cathédrale de la Résurrec on
(91) ont répondu à l'invita on du Pape François à le rejoindre.
Ce pèlerinage leur permettra de vivre la dimension
universelle de l'Église autant qu'un appel à la conversion
personnelle à la sainteté, invitation à se mettre à la suite du "Christ Serviteur
qui a aimé l'Église et s'est livré pour elle" (cf. Ep 5,25) sur les pas de Pierre et
Paul.
Pour aider au financement de ce pèlerinage une cagnotte en ligne est
disponible via le QR Code.
Merci d'avance pour votre sou en !
N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux :

Les Servants d’Autel de la Cathédrale d’Evry
SASEC91
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PREMIÈRES COMMUNIONS - CONFIRMATIONS
PROFESSIONS DE FOI
• Mercredi 11 mai, retraite de premières communions à Courcouronnes
(pour le demi secteur)
• Dimanche 15 mai, messe de premières communions, 11h15 Courcouronnes,
• Dimanche 22 mai, messe de premières communions, 9h 45 Bondoufle
• Dimanche 19 juin, messe de premières communions, 11h00 Lisses
• Retraite pour la confirmation, samedi 21 mai
• Confirmations, dimanche 22 ami
• Retraite des professions de foi, samedi 25 juin
• Professions de foi, dimanche 26 juin

AGENDA MAI 2022

• Dimanche 1er mai - 3ème Dimanche de Pâques : Messe de 11h à la Cathédrale
d’Evry : avec quelques chants antillais, pour commémorer le 10 mai, journée
des mémoires de la traite, de l'esclavage et leurs abolitions.
• Du 2 au 6 mai : pèlerinage diocésain à Lourdes
•Du 6 au 8 mai : Week-end à Tigery, pour les 15-18 ans proposé par le Pôle
Jeunes
• Dimanche 8 mai - 4ème dimanche de Pâques : journée mondiale des vocations
et Journée diocésaine des servants d’autel à Tigery,
•Mardi 10 mai - 20h30 Rencontres forum-événements au Prieuré saint Benoit :
« Penser et agir pour la transition » Contact : 06 95 78 88 22
•21 et 22 mai : pèlerinage sur les pas de Saint Martin de Tours.
Contact service des pèlerinages 01 60 91 17 04 pele91@evech-evry.com;
https://www.pelerinages-evry.catholique.fr/Sur-les-pas-de-saint-Martin
• Du 26 au 27 mai 2022 : WEEK-END « Nature et Intériorité » pour les enfants
de la catéchèse, à Notre-Dame de l’Ouÿe. Contact Service de la catéchèse de
l’enfance 01 60 91 17 15
• Jeudi 26 mai - Ascension du Seigneur
Les messes auront lieu à :
 9h45 Bondoufle
 10h Evry, St Pierre-St Paul
 11h Cathédrale Evry
 11h Lisses
 11h15 Courcouronnes
 19h Cathédrale Evry
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HORAIRES DES MESSES ET PRÉSENCE DE PRÊTRES
Présence prêtre
EVRY
Cathédrale

Lundi au vendredi
de 11h à 12h

EVRY - N.D. de
l'Espérance
EVRY
St-Pierre - St-Paul
EVRY
Couvent des
Dominicains
LISSES

Sur RDV avec P. Patrick
06 50 61 43 24
Confessions tous les
samedis de 11h à 12h
(français, anglais et
vietnamien)
Mardi 17h-18h
ème

Messe semaine

Messe le week-end

Lundi au vendredi à
12h15

11h et 19h
le dimanche

Mercredi 18h30

18h le samedi

Jeudi 18h30

10h le dimanche

Tous les matins à 8h,
samedi à 12h10

10h30 le dimanche

Mardi 18h

18h le samedi

COURCOURONNES

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

18h
2è jeudi du mois

11h15 le dimanche

BONDOUFLE

Vendredi 17h –18h
(hors Vacances
Scolaires)

Vendredi 18h

9h45 le dimanche

Temps de prière à Marie durant le mois de mai
• Vendredi 6 mai, 20h30, dans la cathédrale d’Evry
• Tous les mercredi, prière pour la paix, 18h00, sur le parvis de
l’église de Bondoufle
• Tous les samedi , 17h00, dans l’église de Bondoufle

ADORATION DU SAINT SACREMENT
EVRY
Cathédrale
EVRY
N.D. de
l'Espérance
EVRY
St-Pierre St-Paul
LISSES
BONDOUFLE

1er vendredi du mois de 20h30 à 22h,
après la messe
Mercredi 18h
Jeudi 18h
Vendredi 15h
Vendredi 17h
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PARTICIPATION AU SYNODE DIOCÉSAIN
Les 12 et 13 mars 2022 j’ai eu la
chance de participer à la première session de l’Assemblée synodale de notre
diocèse d’Évry ! Un beau temps diocésain fraternel, joyeux et sérieux, détendu et studieux… après avoir fait appel à
l’Esprit Saint pour qu’il demeure avec
nous, nous conseille, nous guide sur ce
chemin synodal.
Pendant ces deux jours, j’ai eu la joie de retrouver des personnes d’un peu
partout dans le diocèse, et surtout d’en rencontrer de nouvelles, notamment
des jeunes ! Ensemble nous représentions une belle « Église de Dieu qui est
en Essonne » dans sa diversité.
La journée du samedi, centrée sur le travail en ateliers, était dense ! Dans
mon petit groupe de travail, j’ai aimé entendre chacun avec ses particularités : géographique, culturelle, sociologique, d’engagements au nom de sa
foi… Beau défi que de se mettre d’accord ensuite pour la formulation des motions.
J’ai admiré l’organisation et les compétences qui ont été mises au service
de cette Assemblée synodale. Cela m’a particulièrement frappée pendant
l’assemblée du dimanche après-midi qui a permis que chaque atelier fasse
part des fruits de son travail et qu’un grand nombre de personnes puisse réagir. Je souhaite bon courage aux rédacteurs du document de travail pour la
deuxième session de l’Assemblée synodale de juin, qui vont reprendre toute
cette matière.
Beaucoup de belles aspirations ont été formulées pour plus de fraternité,
d’attention à chacun et à la qualité de ce que nous vivons au sein de nos communautés, et aussi d’ouverture vers plus de collaboration avec les structures
existantes dans la société.
Il reste encore beaucoup de travail, de réflexion, d’engagement de chacun
pour arriver à des décisions, des invitations, des chantiers qui transforment
vraiment nos manières d’être et aussi nos manières de faire et d’organiser la
vie de nos communautés,… pour être toujours plus témoins de l’Évangile du
C
h
r
i
s
t
.
Je nous donne rendez-vous les 11 et 12 juin prochain !
Clotilde, participante à l’assemblée synodale
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DENIER DE L’EGLISE
L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité des fidèles :
depuis 1905, avec la loi de séparation de l’Église et de l’État, la première de ses
ressources est le Denier de l’Église. Cette contribution financière versée annuellement par les catholiques à leur diocèse est destinée à assurer la vie matérielle des prêtres et les salaires des employés.
Le Denier n’est pas un don comme un autre. Son sens est lié à la dîme d’Abraham et à l’offrande au Temple. Nous pourrions l’appeler la « dîme de gratitude » ou « la dîme au Temple ». Jésus a lui-même versé l’offrande au Temple
et il a signifié toute l’importance de ce que faisait la veuve qui mettait des pièces dans le tronc du temple. Parce que tout nous est donné, nous pouvons à
notre tour donner à l’Église, qui est le temple de Dieu. C’est aussi un signe de
communion avec tous ceux qui forment l’Église, un signe d’appartenance.
L’essentiel n’est pas tant le montant du don que la participation au denier
manifestant ainsi l’appartenance à l’Église locale par un soutien matériel.
En 2022, le thème de la campagne de collecte est « Si l’Église peut prendre
soin de chacun, c’est aussi parce que vous prenez soin d’elle ». Ce thème est
en lien avec le synode diocésain que nous vivons depuis deux ans et qui interpelle les catholiques de l’Essonne sur l’évangélisation et le prendre soin. C’est
ce qui doit orienter notre don : permettre faire connaître le Christ en prenant
soin les uns des autres.
« Ce mois-ci dans votre paroisse,
vous allez être sensibilisés
à l’importance du Denier de l’Église, ou de la Dîme,
et appelés à apporter votre contribution
pour cette année.
J’attire aujourd’hui votre attention
sur le caractère vital de cette collecte
pour notre Église catholique
qui ne vit que de vos dons.
Le Denier constitue sa ressource principale
(environ 1/3 de notre budget annuel)
et permet de financer le traitement de 101 prêtres
au service de nos paroisses
et la prise en charge
des salaires des laïcs
en mission dans notre diocèse. »
JP Casalta, économe diocésain
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CONFÉRENCE À L’ÉGLISE DE LISSES
La passionnante église saint Germain de Lisses

Racontée par le frère Frédéric Gatineau, historien dans notre diocèse
Vendredi 27 mai, 20h30, église de Lisses.

DEUX FRANÇAIS MIS À L’HONNEUR CE MOIS-CI
Durant ce mois de mai 2022, deux Français entreront dans la longue liste des
saints et des bienheureux officiels: Charles De Foucauld sera déclaré « saint » le
15 mai à Rome et Pauline Jaricot sera déclarée « bienheureuse » le 22 mai,
dans sa ville d’origine de Lyon. Ce sera une grande fête pour toute notre Église
de France et dans le monde.
Charles de Foucauld, est né le 15 septembre 1858 à Strasbourg. Après une
vie désordonnée pendant ses études puis dans son régiment, il démissionne de l’armée et part explorer le Maroc. Durant ses voyage,
Charles redécouvre la présence de Dieu au contact avec les musulmans.
Rentré en France il revient à la foi catholique puis devient religieux.
Il cherche à imiter Jésus en tout. A 43 ans, il part comme ermite
dans le désert d’Algérie où ses journées sont partagées entre la
prière, l’étude, le travail manuel et l’accueil de tous les touareg qui
viennent à lui. Il sera assassiné par des pillards dans son ermitage.
Pauline Jaricot , est née le 9 janvier 1862 à Lyon. A 17 ans, elle est touchée
par la foi en écoutant un sermon au cours d’une célébration. Elle
décide de se consacrer tout entière au Seigneur et aux autres. Voulant diffuser la prière du Rosaire, elle crée des groupes de quinze
personnes, qui prieront chacun une dizaine de chapelet. Elle récolte des dons pour aider les missionnaires et fondera l’Œuvre de
la Propagation de la foi. Afin d’aider les artisans travaillant sur la
soie dans sa région, Pauline s’engage à leurs coté dans des œuvres
de charité. Lors d’une révolte sanglante, elle se donne sans repos
pour soigner les blessés, prier et faire prier pour eux.
« Je suis faite pour aimer et agir. Mon cloître, c’est le monde » disait-elle.
Prochaine parution de la feuille d’information le 5 juin 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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