L’ESPÉRANCE NE DÉÇOIT PAS

Lettre d’information
du Secteur pastoral
d’Évry

Les évêques de France proposent des repères pour les
prochaines élections
À l’approche de l’élection présidentielle de 2022, le Conseil
permanent de la Conférence des évêques de France a souhaité
proposer très largement un document de réflexion et de
discernement. Il s’inscrit dans le sillage des textes publiés au
seuil des années électorales précédentes : Qu’as-tu fait de ton
frère ? (2006), Un vote pour quelle société (2011), Dans un
monde qui change, retrouver le sens du politique (2016).

Il est communément reconnu que le carême est un temps de préparation à la
fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ.

Avec humilité et détermination, les membres du Conseil permanent veulent
attirer l’attention des candidats, des catholiques et de tous les citoyens sur ce
qu’implique le choix de vivre en société, le respect inconditionnel de toute vie
humaine, l’authentique promotion de la liberté et l’écologie intégrale. Ils
manifestent ainsi à quel point les religions ne sont pas une menace pour la
société mais peuvent au contraire contribuer à sa vitalité et à sa paix.

Il semble important de rappeler que « carême » tire son origine du mot latin
quadragesima et signifie quarante. Ce chiffre fait référence aux quarante ans
passés au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en
terre promise. Il renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert
entre son baptême et le début de sa vie publique (Matthieu 4, 2).

PÈLERINAGE À LOURDES DU 2 AU 6 MAI 2022
Après deux années sans ce rendez-vous annuel en raison
de la crise sanitaire, nous aurons la joie de nous retrouver
ensemble 4 jours à Lourdes.
N’hésitez pas à venir vivre un temps de ressourcement, y
chercher le réconfort, ou encore confier vos joies et vos
peines…. ou tout simplement pour prier et demander l’intercession de Marie auprès de son Fils.
Les protocoles sanitaires en vigueur seront suivis durant tout le pèlerinage. Sur
place, les autorités du sanctuaire ont mis en place toutes les mesures nécessaires et les consignes de prudence sanitaire seront parfaitement respectées. Inscription avant le 15 avril 2022.
Contacts : Service des pèlerinages : pele91@eveche-evry.com ;
pele91.sct@eveche-evry.com tel : 01 60 91 17 04
site internet https://pelerinages-evry.catholique.fr
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Notre Père

LE SENS DU CARÊME CHEZ LES CHRÉTIENS

En raison de la sécularisation de la société, le carême a perdu beaucoup de son
sens tout comme bien d’autres évènements religieux. Ainsi convient-il de
rappeler que pour bien vivre le temps de carême, l’Eglise propose aux chrétiens
trois moyens pour se garder disponibles envers Dieu et les autres : la prière, le
jeûne et l’aumône. Pendant ces quarante jours, il est demandé à tout chrétien
de faire une démarche de conversion individuelle en se tournant vers Dieu et
un mouvement collectif de l’ensemble des chrétiens pour l’édification du corps
du Christ qu’est l’Eglise.
A l’exemple du Christ lui-même qui a lutté pendant quarante jours et quarante
nuits au désert contre les forces du mal qui cherchaient à le détourner de sa
mission, le chrétien est ainsi invité pendant le carême à sortir de sa torpeur et
de la distraction et à raviver sa foi en Dieu.
Bonne montée vers Pâques !
P. Claude Tshefu

Prochaine parution de la feuille d’information le 3 avril 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)
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L’APPEL DÉCISIF : UN GRAND MOMENT DE LA VIE
DIOCÉSAINE ET DE CELLE DES CATÉCHUMÈNES
L’appel décisif vient clore le temps du catéchuménat, longue formation de l’esprit
et du cœur.
Il permet d’expérimenter la dimension ecclésiale du
baptême que vont recevoir les catéchumènes : Ils ne
sont pas seuls ! C’est une invitation à suivre le Christ dès
après, avec une générosité plus grande encore. Il
montre la sollicitude de l’Église pour les catéchumènes.
Quand a-t-il lieu et avec qui ?
Le 1er dimanche du Carême. En présence d’une
communauté chrétienne, des accompagnateurs, des parrains/marraines. Il
inaugure le temps de la Purification et de l’Illumination durant lequel les
catéchumènes reçoivent la lumière de la foi et vivront l’intimité du temps des
scrutins.
C’est l’évêque qui appelle les catéchumènes après avoir lu les lettres qu’ils lui ont
adressées
Que se passe-t-il de jour-là ?
C’est un appel à la fois personnel et communautaire
Il marque l’Affirmation des catéchumènes de leur volonté à recevoir les
sacrements. C’est le temps de l’Admission des catéchumènes jugés aptes
(discernement en amont par les
catéchistes) à participer à l’initiation
sacramentelle à Pâques,
« Les parrains et marraines exercent
publiquement, pour la première fois, leur
fonction : ils s’avancent avec les
catéchumènes, ils leur rendent
témoignage devant l’assemblée, et
peuvent les aider à inscrire leur nom au
registre des futurs baptisés » (RICA 130)
L’Appel décisif des adolescents aura lieu samedi 5 mars de 17h à 23h à l’église
Saint-Paul de Brétigny
L’Appel décisif des adultes aura lieu dimanche 6 mars lors de la messe de 11h à
l’église du Saint-Esprit à Viry-Châtillon
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LIVRES À PARTAGER
Un peu partout en France et à l’étranger, au hasard d’une promenade, on
découvre des caisses, des étagères, des chalets, des cabines téléphoniques
détournées contenant des objets de toutes sortes, des aliments, des livres.
Toutes choses témoins de l’envie de partager les besoins, les richesses, les
passions et de ne pas détruire ce dont on veut se débarrasser.
Il y a une dizaine d’années, quelques habitants d’Evry-Courcouronnes ont
pensé qu’il serait bien que cette envie trouve sa place à Evry. Il y a eu des
créations de jardins, partagés ou familiaux, permettant de belles rencontres
et une découverte des fruits de la terre. Il y a eu aussi la création du
Circulivres, d’abord un collectif et depuis trois ans une association, le
Circulivres-Evry-Courcouronnes.
Une quarantaine de caisses ont trouvé leur place dans des commerces,
des entrées d’immeuble, des cabinets médicaux, des structures
municipales.
Les bénévoles font vivre ces boîtes qui ont permis à beaucoup de découvrir
des auteurs,de partager des œuvres, mais aussi de faire des rencontres.
Il y a trois ans, grâce au budget participatif, 10
chalets ont pu être réalisés par les élèvesde la
section bois du lycée Auguste Perret d’Evry.
Depuis quelques mois ils ont été installés dans
10 quartiers de la ville. Chacun pouvant
prendre et déposer des livres, des revues, tout
en respectant les autres lecteurs. Des réseaux
se créent, des rencontres autour de livres ont
lieu et pour officialiser leur existence,
l’association organise, du 21 au 26 mars, une semaine sur la lecture avec
différents partenaires, maisons de quartier, établissements scolaires, théâtre
du Coin des mondes, autour d’animations ouvertes à tous. La dernière étape
aura lieu le 26 après- midi sur la place Victor Hugo.
Bientôt nous espérons que les églises d’Evry et Courcouronnes accueilleront
des boîtes, des étagères pour permettre à chacun d’échanger aussi des
livres ou des revues en lien avec notre foi.
Et l’avenir reste encore ouvert sur beaucoup d’autres projets, et nous
espérons que bientôt le livre sera un vrai projet de ville...
Michel Desbruyères,
président de l’association du Circulivres-EC
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SYNODE DIOCÉSAIN
Tous les membres de l’Assemblée synodale se retrouvent
les samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 à l’école SaintCharles d’Athis-Mons. Depuis le 12 février dernier, ils ont
reçu les cahiers synodaux, synthèse des 1000 propositions
envoyées par les équipes synodales depuis octobre 2020, propositions dont ils
ont également pris connaissance en consultant le site du synode diocésain à la
rubrique assemblée synodale ou dans les documents ressources.
A partir de la synthèse rédigée par une petite équipe et de l’ensemble de ces
propositions, les membres de l’assemblée auront à cœur d’échanger, travailler
et proposer, en petits groupe de travail appelé « atelier », les motions qui
seront soumises au vote de l’assemblée plénière.
Les délégués de notre secteur ne manqueront pas de témoigner auprès de
vous sur ces journées d’échanges qui promettent sans aucun doute d’être
riches de rencontres et de dialogues.
Mais le Synode n’est pas seulement une assemblée délibérative c’est d’abord
une célébration marquée par l’écoute de la Parole de Dieu et l’Eucharistie.
Pendant tous le temps des sessions de cette assemblée, les fidèles du diocèse
sont invités à porter les travaux du Synode dans la prière.
Vous pourrez suivre en direct la célébration d’ouverture ou retrouver les
informations sur le site du diocèse
https://evry.catholique.fr/synode/assemblee-synodale/

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
Dans notre secteur pastoral, Marie-Ange, Jade, Paule-Faustine et
Prescilla recevront les sacrements d’initiation cette année dans la
nuit de Pâques.
Une douzaine de confirmands adultes se préparent au sacrement de la
Confirmation qu’ils recevront lors de la vigile de Pentecôte.
En ce temps de Carême , accompagnons les dans nos prières.
Pour accompagner tous ces adultes vers les sacrements, des accompagnateurs
se mettent en route à leurs côtés. Serge, l’un d’entre eux, vous partage son
témoignage et lance un appel :
« J’étais en vacances à 6000 km de la France pendant l’été 2018 quand j’ai
été contacté par le père Manuel MAICAS sur recommandation du père
Martial BERNARD. Ce fut le début de ma JOIE car j’avais considéré cela
comme un appel de Dieu auquel je ne pourrais déroger. Cette JOIE s’est
intensifiée au fil des années aux côtés des catéchumènes que j’ai eu à
accompagner car nos séances sont nourries de bonnes nouvelles.
Lors de ma première année de catéchuménat en tant qu’accompagnateur
j’ai découvert certains aspects du droit canonique qui m’ont surpris car
l’administratif pèse sur la foi chrétienne. J’ai découvert par la même
occasion que devant des dossiers complexes comme par exemple les
situations maritales antérieures, la décision dépend du diocèse, ce qui
pousse parfois les personnes qui demandent les sacrements de l’initiation à
changer d’adresse.
Un de mes ESPOIRS pour l’avenir est de voir les autorités de l’Eglise
catholique adoucir un peu le droit canonique de sorte à ce que la foi parfois
tardive chez certaines personnes, prime sur l’administratif. Un autre ESPOIR
est que les nouveaux baptisés deviennent à leur tour des accompagnateurs
car la demande est forte. »
Serge Lawson

Permanence du service catéchuménat des adultes le mardi de 18h à 20h et sur rendezvous de 16h à 18h. Contact Thierry Fontaine, délégué de secteur,
catechumenat.evry2018@gmail.com
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AGENDA MARS 2022
Mercredi 2 mars—Cendres
 12h15 et 19h à la cathédrale de la Résurrection, Evry
 18h00 à l’église Notre-Dame de l’Espérance, Evry
 19h00 à l’église Saint-Guénault, Courcouronnes,

HORAIRES DES MESSES ET PRÉSENCE DE PRÊTRES
EVRY :
Cathédrale

St-Pierre - St-Paul

Couvent
des
Dominicains

Samedi 5 mars 2022 - Sainte Olive, martyre à Brescia (IIe
siècle)
 Formation : La Bible nous attire mais comment la lire ?

10h au couvent des dominicains avec le Fr JC LAVIGNE,
Dominicain.

Les 10, 13 et 14 mars : projection du film « L’Homme de
Dieu » au cinéma d’Evry
Exilé injustement, condamné sans jugement, calomnié sans
motif. La vie, les épreuves et les tribulations d’un homme de Dieu, Saint Nektarios
d'Égine, qui supporta jusqu’au bout la haine injuste de ses ennemis tout en prêchant la
Parole de Dieu sans relâche.

LISSES
COURCOURONNES
BONDOUFLE

Vendredi 25 mars - Annonciation du Seigneur
 Conférence de carême : "Ma pierre à la construction
d'une Église synodale" 2ème partie. 19h45 à la
cathédrale d’Evry avec le frère Jean-Claude Lavigne
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Lundi au vendredi de 11h
à 12h

Lundi au vendredi
à 12h15

Messe le week-end
11h et 19h
dimanche

le

Mercredi 18h30

18h le samedi

Jeudi 18h30

10h le dimanche

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)

Mardi 17h-18h

Mardi 18h

18h le samedi

2ème jeudi du mois 17h18h (hors V.S.)

2ème jeudi du
mois, 18h

11h15 le dimanche

Vendredi 17h –18h (hors
V.S.)

Vendredi 18h

9h45 le dimanche

Sur RDV avec P. Patrick
06 50 61 43 24

Chemin de croix

Jeudi 17 mars - Saint Patrick, confesseur, évêque missionnaire en Irlande (✝ 461)
 Formation initiale pour les membres des équipes Espérance. Inscription
auprès du prêtre responsable de votre paroisse ou service de la formation
formation@eveche-evry.com . Les 2 autres séances auront lieu les 24 et 31
mars.
Samedi 19 mars - Saint Joseph, époux de la Vierge Marie (Ier siècle)
 Formation Jonas - Module 2 : « La Bible » de 9h30 à 16h à la salle de
conférences de la Cathédrale. Ouvert à tous.
Contact : Service de la formation : formation@evecheevry.com

Messe semaine

N.D. de
l'Espérance

Tous les vendredis de carême, chemin de croix horaires p.5
Vendredi 4 mars - Saint Casimir, fils de Casimir IV de Pologne (✝ 1484)
 Conférence de Carême. Thème : "Ma pierre à la construction d'une Église
synodale" 1ère partie. Intervenant : le frère Jean-Claude Lavigne, 19h45 à la
cathédrale d'Evry.

Présence prêtre

Tous les vendredis de carême
à 19h à la cathédrale
à 15h30 à l’église St Pierre-St Paul
à 16h30 à l’église de Bondoufle
à 18h à l’église de Lisses
+ 18 mars à 18h à Courcouronnes
+ 25 mars 19h30 à l’église Notre-Dame de
l’Espérance, animé par les jeunes de l’aumônerie

ADORATION

EVRY :
Cathédrale
N.D. de l'Espérance
St-Pierre St-Paul
LISSES
BONDOUFLE

1er vendredis du mois de 20h30 à 22h, après la
messe (sauf le 4 mars)
Mercredi 18h
Jeudi 18h
Vendredi 15h
Vendredi 17h
5

