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Mars 2023 

 
 

 « Revenez à moi de tout votre cœur…Déchirez vos 
cœurs et non vos vêtements, et revenez au Seigneur 
votre Dieu car Il est tendre et miséricordieux, lent à la 
colère et plein d’amour » (Jl 2, 12-13)  
 Nous voici en carême, quarante jours d’entraînement et de combats 
spirituels pour revenir de tout notre cœur au Seigneur; quarante jours qui nous 
sont donnés par l’Eglise pour nous préparer aux fêtes de Pâques avec un cœur 
renouvelé.  
 Cette année, dans notre Secteur pastoral d’Evry, le thème de la miséricorde 
en lien avec le « prendre soin » de notre synode diocésain est retenu comme fil 
conducteur de notre marche quadragésimale. Il s’agit, tel le fils prodigue de 
l’évangile selon Saint Luc, de revenir à Dieu par la conversion, Lui présenter par 
la prière fervente nos misères et celles de notre monde en proie aux violences, 
aux catastrophes naturelles et climatiques et par le partage, manifester la 
proximité et la bonté de Dieu.  
 Pour répondre à l’appel de Dieu à revenir à Lui, l’Église nous propose de 
vivre ce retour par trois piliers : La prière, le partage et la pénitence. En effet 
l’Homme a faim de Dieu et c’est dans la prière personnelle et communautaire 
que nous nous approchons de Dieu et qu’Il pourra assouvir notre faim et nous 
restaurer comme ses fils prodigues. La prière, la Parole de Dieu et les 
sacrements…sont les moyens précieux par lesquels Dieu entre en relation avec 
l’Homme et celui-ci découvre son visage miséricordieux.  
 Nous contemplons le visage de Dieu dans le pauvre, le malade, le 
marginalisé, l’étranger, l’affamé. Bref dans le prochain à qui nous sommes 
appelés à faire miséricorde.  
 L’Équipe Pastorale du Secteur (EPS) nous invite à vivre le carême 2023 dans 
un élan de miséricorde à trois dimensions : verticale (se tourner vers Dieu) ; 
horizontale (se tourner vers son prochain) intérieure (contempler l’action 
miséricordieuse de Dieu en nous).  
Elle souhaite à tous un fructueux et heureux carême. 

Père Jean-Marie NOSI 

Vivre le Carême en 2023 
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L’AGENDA DE MARS 
Tous les mercredis:  
 •17h15 prière du chapelet à Évry église ND de l’Espérance 
 •18h00 adoration du St Sacrement, 18h30 messe à Évry  ND de l’Espérance 
 •17h00, Bondoufle, prière pour la paix en France et dans le monde 
 

Tous les vendredis:  
 •17h00, église d’Evry Notre Dame de l’Espérance, messe en Tamoul. 
 •18h00, église ND de Toute Joie à Grigny, messe en Français et en Tamoul. 
 •20h00, église de Bondoufle, répétition de la chorale liturgique. 
 
Vendredi 3 mars: 19h30, Evry-cathédrale, soirée débat sur le thème de « la fin de vie » 
     avec Pascale Clavier médecin en service de soins palliatifs. Cf. page 4 
 
Samedi 4 mars: église Notre Dame de Toute Joie à Grigny, 14h30 récollection de  
     Carême,  16h30 exposition du St Sacrement , 17h00, messe. 
 
Samedi 11 mars: 9h00, Courcouronnes, sacrement de réconciliation pour les Jeunes en 
catéchèse.  
  
Dim 12 mars: • 15h00, Lisses, visite guidée de l’église St Germain-St Vincent de Lisses 
    • date limite pour pré-inscriptions pèlerinage « Terre Sainte 2024 » 
    • 17h00, Bondoufle, Conférence de Carême. Cf. page 4 
 
Lundi 13 mars: 15h00, Lisses, messe à la maison des personnes âgées « Le Béguinage » 
 
Me. 15 mars: Bondoufle, 15h00, Messe à l’EPHAD, maison pour personnes âgées  
 
Dimanche 12 mars: date limite pour pré-inscriptions pèlerinage « Terre Sainte 2024 » 
 
Vendredi 17 mars:  chemin de croix animé avec les jeunes de l’Aumônerie,  
      20h00 à l’église St Guénault. 
 
Dimanche 19 mars: concert d’orgue 17h30 à 18h00 à la cathédrale d’Évry 
 
Vendredi 24 mars: date limite inscription pèlerinage diocésain à Lourdes (prévu du 24 
au 28 avril 2023). Renseignements site internet : https://pelerinages-evry.catholique.fr 
 
Samedi 25 mars Fête de l’Annonciation du Seigneur 
 •10h00 messe à Bondoufle, •11h00 messe à la cathédrale,  
 •18h00 Lisses, messe des familles 

  
Samedi 25 mars: Session annuelle de formation initiale à l'attention des nouveaux 
membres des Equipes Animatrices, 9h00-16h30, Évry Cathédrale, suivie d'une messe 
célébrée par Mgr Pansard 
 
Samedi 25 mars: •10h00-12h15, Lisses, 3ème étape de baptême pour les catéchumènes. 
                •18h00, Lisses, Messe des familles 
 
Samedi 25 mars: pèlerinage diocésain en Essonne avec les saints patrons du diocèse de 
l’Essonne. Renseignements, site internet : https://pelerinages-evry.catholique.fr 
 
Dimanche 26 mars:  journée nationale du CCFD 
 
Mardi 28 mars: réunion Equipe COM secteur, 20h00 Courcouronnes 
 
Dimanche 2 avril: Dimanche des Rameaux et de la Passion de Jésus-Christ 
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HORAIRES DES MESSES ET PRESENCES DES PRÊTRES  

  Présence  
des prêtres 

Messes  
en semaine 

Messes  
le week-end 

ÉVRY 

Cathédrale 
Lundi au vendredi  

de 11h à 12h 

Lundi au vendredi 

à 12h15 

11h et 19h               

le dimanche 

ÉVRY - N.D. de 
l'Espérance 

 Mercredi 18h30 18h le samedi 

ÉVRY  
St-Pierre - St-Paul 

Sur RDV  
avec le P. Patrick 

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

ÉVRY 
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 Mardi 18h 18h le samedi  

COURCOURONNES 
Sur RDV  

avec le P. Jean-Marie 
Tel. 06 18 27 67 16 

2ème jeudi du 

mois, 18h 
11h00 le dimanche 

BONDOUFLE 

Vendredi 17h –18h  

(hors Vacances 

Solaires) 

Vendredi 18h15  9h45 le dimanche 

CHEMINS DE CROIX PENDANT LE CARÊME 

 
ÉVRY 

Cathédrale Tous les vendredis à 19h00 

  

ÉVRY 
St-Pierre  
St-Paul 

Tous les vendredis à 15h00 

LISSES 
Tous les vendredis 15h00 et 

19h00  

BONDOUFLE Tous les vendredis à 17h30 
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Prochaine parution de la feuille d’information le dimanche 2 avril 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, Swann FIDELIN, 
Geneviève LAURENCE, Jean-Louis BEHIN, François LAVEAU,  Jacques MARTIN,  

Tony SAGALIAPIDINE. 

Suivez les conférences de Carême de Notre-Dame de Paris  

le dimanche à 19h45 sur Radio Notre Dame (100.7)  

Conférence de Carême à l’église de Bondoufle 

Depuis 1835, les conférences de Carême de Notre-Dame de Paris constituent 
un grand rendez-vous de réflexion sur l'actualité et la foi chrétienne.  
 Ces conférences seront données par Mgr Bernard Podvin, prêtre diocésain, 
membre de la fraternité de Saint François de Sales, missionnaire Miséricorde, 
prédicateur à France Culture.  
 Dimanche 26 février : Naître quand on est vieux 
 Dimanche 5 mars : Nous avons abandonné notre premier amour  
 Dimanche 12 mars : Elle est vivante la parole 
 Dimanche 19 mars : Humilité et douceur ne sont pas ce que nous pensons  
 Dimanche 26 mars : Il appelle qui il veut  
•   Dimanche 2 avril : Cathédrale, pour un peuple nombreux  

Une conférence de Carême aura lieu pour nos paroisses avec pour thème : 
« Soyez miséricordieux comme votre Père du ciel ….en prenant soin » 

Avec le P. Jean-Claude Lavigne, dominicain à Évry 
Dimanche 12 mars,  

17h00 à l’église St Denis-St Fiacre de Bondoufle  
Pour celles et ceux qui viennent en voitures, un parking est prévu, à proximité de l’église,  

Soirée débat sur le thème de «  La fin de vie » 

Avec Pascale Clavier, médecin en service de soins palliatifs 
Vendredi 3 mars, 19h30, à la cathédrale d’Évry 

après le  chemin de croix  


