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Notre Père

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l‘avez fait. » Mt 25,
Nous vivons aujourd’hui dans une société où la consommation
effrénée est érigée en valeur suprême et dans laquelle l’avoir et le
pouvoir constituent des objectifs à atteindre à tout prix. C’est dans
ce contexte que l’Église nous invite à célébrer le 14 novembre
prochain la « Journée Mondiale des Pauvres ». Pas de panique ! Il ne s’agit pas de
célébrer la pauvreté. En instaurant cette journée, le Pape François estime qu’elle
« aidera les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la
pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait que, tant que Lazare git à la porte
de notre maison (Cf. Lc. 16,19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix
sociale ». En tant que baptisés, nous sommes ainsi invités à devenir toujours
d’avantage, un signe concret de la charité du Christ pour ceux qui sont le plus dans
le besoin.
Aujourd’hui, cette invitation du Saint Père nous rejoint dans le contexte synodal de
notre église locale d’Evry sur le thème : « Église de Dieu en Essonne évangélise en
prenant soin ». A l’exemple du Christ qui s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin
que par sa pauvreté nous soyons rendus riches (2 Co 8,9), nous sommes, à notre
tour appelés à suivre le chemin d’une vie donnée à nos frères et à nos sœurs.
En effet, Jésus fait le choix, non seulement d’être du côté des pauvres mais il
partage avec eux le même sort. Ainsi, malgré la présence constante de la pauvreté
au sein de notre société et de nos communautés, un vrai disciple du Christ ne doit
ni s’y habituer ni en devenir indifférent. La pauvreté doit demeurer une
provocation et un défi pour notre être chrétien. Comme dans la parabole du bon
Samaritain (Lc 10,30-35), nous sommes invités à établir une relation personnelle et
directe avec l’autre, ressentir l’empathie et l’émotion pour lui ou pour elle, nous
laisser toucher par sa souffrance et nous en occuper par le service.
Ne l’oublions jamais, en servant les pauvres, les malades, les sans-abris, les
réfugiés… c’est le Seigneur Lui-même que nous servons. Et chaque fois que nous
desservons les autres par nos omissions et toutes sortes d’abus, y compris les
abus sexuels sur les mineurs, c’est encore au Seigneur que nous le faisons.

Père Claude Tshefu
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Journée mondiale des pauvres
et collecte nationale du Secours catholique
Cette année, le Pape François nous invite, à l’occasion de la 5e
journée mondiale des pauvres du 14 novembre 2021, à recevoir «
les pauvres comme sacrement du Christ » et avoir une attention
particulière pour eux. Le weekend des 20 & 21 novembre a lieu la
journée nationale du Secours Catholique - Caritas France et sa
collecte. Ces deux rendez-vous peuvent sensibiliser à mettre les
personnes ayant une vie difficile, précaire, au cœur du
cheminement de nos communautés. Ces journées sont un appel pour qu’au
quotidien nous ayons ce souci d’atteindre les personnes vivant la précarité
autour de nous et de les accueillir dans nos communautés. Aujourd’hui,
comment l’Église va-t-elle être présente auprès des personnes aux ressources
amoindries par la pandémie et la situation économique délicate ? Chacun de
nous le peut en témoignant de la fraternité expérimentée avec les personnes
vivant des précarités, en changeant pour un regard bienveillant et fraternel sur
nos frères et sœurs en difficulté, en accueillant nous-mêmes en vérité nos
propres fragilités. C’est le sens du témoignage et de l’appel à votre solidarité
lancé ces 20 et 21 novembre par les équipes locales et diocésaines du Secours
Catholique.

Le Secours catholique dans le secteur d’Evry
Une antenne du Secours catholique est présente dans votre commune au :
24ter allée Jean Rostand (centre-ville) 91000 Evry Courcouronnes
Téléphone : 07.86.10.78.22 E-mail : sc91.evrycourcouronnes@gmail.com
Nous accueillons actuellement sur rendez-vous les mardis de 10h à 12h et 2 fois
par mois le samedi de 10h à 12h, pour une écoute, un soutien, un accompagnement dans les démarches administratives. Nous sommes en lien avec la mairie,
le CCAS (domiciliation notamment) la MDS et les associations de la commune
comme les restaus du cœur, le secours populaire, la croix rouge etc. pour tout
ce qui est de l’alimentation.
Les jeudis de 14h à 16h une équipe couture vous recevra avec plaisir soit pour
apprendre à coudre, se servir d’une machine à coudre ou faire partie de cette
équipe pour former les personnes accueillies.
Chaque année, des familles que nous accompagnons tout au long de l’année
partent une semaine en vacances avec la participation du Secours catholique et
de la Caisse d’allocations familiales.
Des activités comme des sorties en famille devraient pouvoir être programmées
dès novembre, notamment avec les familles hébergées dans les hôtels.
Si vous avez du temps nous serons heureux de vous accueillir au sein de notre
équipe, soit pour l’accueil, soit pour des actions ponctuelles.
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L’équipe d’Evry Courcouronnes

Synode - Assemblée de secteur
Le temps des assemblées de secteur, étape vers l’Assemblée synodale
Il y a un an notre évêque ouvrait le 4ème
synode diocésain. Malgré la pandémie
et ses restrictions près de 300 équipes
synodales
se
sont
constituées,
quelques assemblées locales se sont
tenues et ont permis à plus de 2000
personnes, à ce jour, de formuler des
propositions. Ce temps de la
consultation s’achèvera le 31 octobre
afin de permettre la prise en compte de
toutes les propositions et de les synthétiser pour rédiger le cahier synodal, outil
de travail pour les membres de l’Assemblée synodale (sessions les 12-13 mars
et 11-12 juin 2022).
Les membres de l’assemblée synodale sont précisés dans le règlement du
synode, membres de droit, élus, nommés ou invités. Parmi les membres élus,
certains le sont dans les secteurs. Pour cette élection, tous ceux qui auront
participé à la démarche synodale, en particulier les membres des
équipes seront invités localement à une assemblée de secteur afin de désigner
leurs délégués.
Participer à une assemblée synodale est une expérience ecclésiale forte, alors,
retenez dans vos agendas, dès aujourd’hui si ce n’est déjà fait, ces dates afin de
pouvoir, si vous étiez choisi par l’assemblée de secteur, être disponible pour
vivre ce temps fort de notre église diocésaine !
Pour le secteur d’Evry, l’assemblée aura lieu le dimanche 28 novembre aprèsmidi à la cathédrale, de 14h à 18h. Sont invités donc tous les membres des
équipes synodales du secteur pastoral et ceux qui auraient participé à la
démarche lors d’une assemblée dominicale par exemple.
Si le temps de la transmission des propositions va

s’achever pour le synode diocésain, il est toujours
possible de participer à la réflexion sur la
synodalité, en lien avec le synode des évêques.
Les documents et questionnaires sont en ligne sur
le site diocésain :https://evry.catholique.fr/eveque/
synode-des-eveques-sur-la-synodalite/.
Les réponses sont attendues pour le 15 février, à
transmettre au secrétariat général du synode
synode91@eveche-evry.com
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Agenda novembre 2021
Dimanche 7 novembre - 32ème dimanche du Temps Ordinaire
- de 10h à 11h première réunion sur le rapport de la CIASE, église SaintGuénault
Samedi 13 novembre - Saint Brice évêque de Tours (+ v. 444)
Clôture de l’année saint Joseph à la cathédrale
Journée de secteur :
- de 16h à 17h30 temps fort l’après-midi animé par KT et AEP ouvert à tous,
- 20h veillée de prière, chants et méditation

Samedi 20 novembre - Saint Edmond le Martyr roi d'Est-Anglia, martyr (+870)
- 10h Formation au mystère chrétien salle de conférence de la cathédrale
(cf article page 6)
Dimanche 21 novembre - Fête du Christ Roi
- 14h Proposition synodale pour les 25-35 ans – Fête du Christ Roi – Louange
et Célébration – Journée Mondiale de la Jeunesse (cf article page 7)
- 17h Inauguration de l’orgue de la cathédrale
- Marché de Noël à Bondoufle avec la participation de la paroisse
Dimanche 28 novembre - 1er dimanche de l’avent :
- de 14h à 18h assemblée de secteur en vue de l’assemblée synodale à la cathédrale (cf article page 3)
Du 26 novembre 2021 au 28 novembre Semaines Sociales de France – 2021
En présentiel et en visioconférence : toutes les infos sur sur www.ssf-fr.org
Thème de cette année : « Osons rêver l'avenir, Prendre soin des Hommes et

A noter dans vos agendas
Hommage à Mgr Herbulot
Monseigneur Guy Herbulot nous a quittés au cœur de l’été, en plein mois
d’août. Certains d’entre nous n’ont pu être présents à la veillée et à la messe
d’Adieu. Pour tous ceux qui le désirent, nous nous retrouverons pour honorer
sa mémoire et prier pour lui le dimanche 5 décembre 2021 en la cathédrale de
la résurrection à Évry-Courcouronnes, à partir de 17h. Ce temps est ouvert à
tous.
Jeudi 16 décembre à 20h à la cathédrale : concert de Glorious (places en
vente uniquement en ligne https://www.weezevent.com/glorious-en-concerta-evry )
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Rencontres européennes de Taizé à Turin du 28 décembre 2021 au 1er janvier
2022, inscriptions sur taize.fr

Horaires des Messes et présence de prêtres
Présence prêtre

Messe semaine

Messe le week-end

Lundi au
vendredi à
12h15

11h et 19h
le dimanche

Mercredi 19h

18h le samedi

Jeudi 18h30

10h 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)

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

EVRY :
Cathédrale

Lundi au vendredi de
11h à 12h

N.D. de
l'Espérance
St-Pierre StPaul

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)

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 :
N.D. de
l'Espérance
St-Pierre StPaul
LISSES

BONDOUFLE

1er vendredis du mois de 20h30 à
22h, après la messe
Mercredi 18h30
Jeudi 18h
Vendredi 15h30
Vendredi 17h
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Formations
Les propositions sur le secteur
Formation au mystère chrétien et à la lecture spirituelle de la Bible sur notre
secteur.
Nous avons reçu divers enseignements sur la foi : Dieu, le Christ, la Trinité,
l'Église, les sacrements, la Vierge Marie, la morale chrétienne,…Mais comment
tout cela s'articule ? Qu'est-ce finalement qu'être chrétien ?
En relisant des passages-clés de l'Écriture, le Frère Alain Riou dominicain conduira à réfléchir sur ce qui fait l'unité de notre foi.
Il interviendra les samedis 16 octobre, 6 novembre, 20 novembre, 4 décembre,
18 décembre à 10h00 dans la grande salle de la cathédrale.
Cette première proposition de formation sera suivie par une deuxième proposition de formation à la lecture spirituelle qui sera donnée par le Frère Jean
Claude Lavigne. Il interviendra les samedis 8 janvier, 5 février et 5 mars.
Lecture priante de l’évangile du dimanche suivant :
3ème jeudi du mois à 17h à l’église St-Guénault de Courcouronnes

Les propositions du Prieuré 2021-2022
Le dépliant des « Propositions » 2021-2022
du Prieuré Saint Benoît d’Etiolles
est paru et vous pouvez le télécharger à l’adresse :
http://www.benedictinsetiolles.org/
Les argumentaires de chaque « Proposition » sont en ligne. Et il suffit de
cliquer sur le titre de la « Proposition » pour pouvoir le télécharger.
Reflet de la spécificité de la communauté monastique, dans une collaboration régulière entre les frères et des laïcs, elles sont conçues dans un esprit
d’ouverture visant à accompagner chacun dans sa quête humaine et spirituelle.
Chercher du sens, à ce qu’on vit, à ce qu’on devient, chercher Dieu seul ou avec
d’autres, c’est découvrir la vie.
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Proposition synodale pour les 25-35 ans
et Journée Mondiale de la Jeunesse 2021
Double invitation en direction des 25-35 ans,
particulièrement les équipes de préparation
aux mariage et les équipes de préparation au
baptême pour les tout-petits :
Une plate-forme participative afin de partager
des propositions – entendre la voix des 25-35
ans pour notre Synode Diocésain.
Une Journée Mondiale de la Jeunesse, le 21
novembre 2021, jour de la Fête du Christ-Roi,
qui se traduira tout particulièrement, à partir
de 15h à la Salle des conférences de la Cathédrale d’Evry, par une Rencontre
Synodale des 25-35 ans, autour de notre évêque, Mgr Pansard.
Les participants à cette rencontre seront invités à faire remonter leurs propositions finalisées sur le site du Synode Diocésain, ainsi qu’à désigner en leur sein
des membres prêts à s’engager plus avant pour prendre part aux Assemblées
Synodales des 12-13 mars et 11-12 juin 2022.
17h : Inauguration du nouvel orgue, dans la Cathédrale,
18h : Temps de Louange,
19h : Célébration Eucharistique, présidée par notre évêque
Ces évènements participeront à la volonté de donner dans notre diocèse, cette
année, un relief particulier à la Journée Mondiale de la Jeunesse, instituée par
notre Pape François le jour de la Fête du Christ-Roi :
« Trente-cinq ans après l’institution des JMJ, après avoir écouté divers points de vue et
le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, compétent pour la pastorale des
jeunes, j’ai décidé de transférer, à partir de l’année prochaine, la célébration diocésaine des JMJ du Dimanche des Rameaux au Dimanche du Christ Roi. Le Mystère de
Jésus Christ Rédempteur de l’homme demeure au centre, comme l’a toujours souligné
Saint Jean Paul II, initiateur et patron des JM J», a expliqué le Saint-Père, avant
d’exhorter les jeunes à « criez par leur vie que le Christ vit et règne », car, si eux
se taisent « les pierres crieront » (cf. Lc 19, 40) (Pape François, 22 novembre 2020)
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Nouvel orgue à la cathédrale d’Evry
Un nouvel orgue à tuyaux pour la Cathédrale de la Résurrection !
« On estimera hautement, dans l’Église latine, l’orgue à tuyaux comme
l’instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux
cérémonies de l’Église et élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel. »
Sacrosanctum Concilium
C’est une première mondiale dans l’histoire de la
Cathédrale de la Résurrection – Saint-Corbinien : un orgue
à tuyaux va prendre place à bord de la tribune imaginée
par Mario Botta. Depuis la dédicace de la cathédrale (sa
consécration au culte) en 1995, jamais un instrument de
cette ampleur n’a été installé en son sein.
Le projet
Tout est parti d’une opportunité ! C’est en décembre 2020
-après avoir été avertie de la mise en vente de
l’instrument par son ancien propriétaire- qu’une équipe de
musiciens s’est réunie pour aller voir l’instrument à CergyPontoise. La première visite en a entrainée une autre afin
de s’assurer de la qualité de l’orgue et de son entretien récurrent. Des
organistes professionnels ont été consultés ainsi que des experts du monde de
l’orgue. L’avis commun est unanime : c’est une bonne opportunité ! La machine
est alors lancée pour que l’Association Diocésaine d’Evry-Corbeil-Essonnes en
devienne propriétaire.
L’orgue
L’instrument a été créé par le facteur Théodore Kuhn en 1934 pour une église
suisse. En 2000, l’orgue est électro-pneumatisé et remonté par la Manufacture
Hedelin qui l’a entretenu jusqu’à aujourd’hui. L’harmonie d’origine a été
conservée.
Pour participer au financement, vous pouvez faire un don en ligne ici : https://
dons.evry.catholique.fr/chantiers/ ou par bulletin de souscription.
Pour tout renseignement, contactez Julien Buis au 07.83.51.85.00 ou
musiqueliturgique@outlook.fr
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Inauguration dimanche 21 novembre 17h à la cathédrale

