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Prochaine paru on de la feuille d’informa on le 4 décembre 2022 
PourÊfaireÊparaîtreÊunÊar cle,ÊenvoyezÊleÊavant le 15 du mois àÊl’adresseÊci-dessous. 
ÊetÊpourÊs’abonnerÊgratuitementÊàÊlaÊfeuilleÊd’informa onsÊparoissialesÊparÊcourriel,Ê 

faitesÊlaÊdemandeÊàÊl’adresseÊ:Ê 
redac on.feuillesparoissiales@secteurevry.catholique.fr 

(enÊindiquantÊleÊnomÊdeÊvotreÊparoisse)Ê 
 

EquipeÊCOMMUNICATIONÊ:ÊP.ÊGrégoireÊAKAKPO,ÊP.ÊJean-MarieÊNOSI,Ê 
FrançoisÊLAVEAU,ÊJean-PaulÊMANQUEST,ÊÊGenevièveÊLAURENCE,ÊÊ 

JacquesÊMARTIN,ÊJean-LouisÊBEHIN,ÊTonyÊÊSAGALAPIDINE. 

Les Young Caritas de l’Essonne 

 LesÊ YoungÊ CaritasÊ sontÊ unÊ rassemblementÊ deÊ jeunesÊ entreÊ 18Ê etÊ 30Ê ansÊ quiÊ
sensibilisentÊsurÊdesÊsujetsÊquiÊlesÊtouchent.ÊIlsÊsontÊenvironÊunÊmillierÊenÊFrance. 
LesÊ YoungÊdeÊ L'EssonneÊ sontÊnésÊ enÊ2013ÊetÊpar cipentÊ àÊ laÊ lu eÊ contreÊ laÊpauvretéÊ
dansÊlesÊdifférentesÊac onsÊqu'ilsÊmènent. 

 D’unÊ caféÊ deÊ rueÊ devantÊ laÊ préfectureÊ àÊ
uneÊ immersionÊ dansÊ laÊ JungleÊ deÊ Calais,Ê enÊ
passantÊparÊ lesÊuniversitésÊd’étésÊouÊencoreÊ
unÊ chan erÊ solidaireÊ àÊ Lannion,Ê voireÊ laÊ
par cipa onÊàÊCaritasÊCupÊ(championnatÊdeÊ
footÊ desÊ YoungÊ enÊ France)Ê ouÊ laÊ visiteÊ desÊ
bidonvilles,Ê lesÊ ac vitésÊ sontÊ diversesÊ etÊ
variées.  
 LeÊ CovidÊ aÊmalheureusementÊ fortementÊ
ralen Ê différentsÊ projets,Ê etÊ lesÊ ac vitésÊ enÊ
cours,Ê enÊ ceÊmoment,Ê sontÊ lesÊ tournéesÊ deÊ
rueÊ (maraudes),Ê lesÊ CleanÊ Walk,Ê laÊ
par cipa onÊ àÊ laÊ permanenceÊ pourÊ lesÊ

migrantsÊetÊprochainementÊunÊcaféÊdeÊrue.  
 EnÊquoiÊconsistentÊcesÊac vitésÊ?ÊLesÊtournéesÊdeÊrueÊsontÊunÊbonÊmoyenÊdeÊbriserÊ
l’isolementÊetÊdeÊrendreÊuneÊvisibilitéÊperdueÊauxÊpersonnesÊvivantÊdansÊlaÊrueÊenÊleurÊ
proposantÊuneÊboissonÊchaudeÊetÊunÊpe tÊmomentÊprivilégiéÊdeÊdiscussion.ÊLesÊCleanÊ
Walk,ÊquantÊàÊeux,Êperme entÊdeÊsensibiliserÊàÊlaÊques onÊdeÊl’environnementÊtoutÊenÊ
effectuantÊuneÊac onÊsimpleÊ:ÊramasserÊlesÊdéchetsÊpolluantÊlesÊespacesÊpublics. 
EtÊlaÊpar cipa onÊàÊlaÊpermanenceÊpourÊlesÊmigrantsÊconsisteÊàÊécouterÊlesÊmigrants...Ê
 MaisÊpourÊ effectuerÊ toutesÊ cesÊ ac ons,Ê lesÊbénévolesÊ sontÊplusÊqueÊnécessaireÊ etÊ
c’estÊ ainsiÊ queÊ l’idéeÊ deÊ refaireÊ unÊ caféÊ deÊ rueÊ aÊ émergé.Ê LeÊ principeÊ estÊ simpleÊ :Ê
proposerÊuneÊboissonÊchaudeÊauxÊpassantsÊtoutÊenÊparlantÊdesÊac onsÊmenéesÊparÊlesÊ
YoungÊCaritas.ÊCelaÊoffriraÊuneÊvisibilitéÊplusÊqueÊnécessaire,ÊetÊperme raÊdeÊ recruterÊ
deÊnouveauxÊbénévoles. 
 

N'hésitezÊpasÊàÊrejoindreÊl’équipeÊsiÊvousÊavezÊlaÊtrancheÊd'âgeÊprécitéeÊenÊécrivantÊ
à youngcaritas.910@secours-catholique.org ouÊenÊappelantÊauÊ06Ê30Ê48Ê04Ê24 

FrançoisÊMassamba 

L’aumônerieÊ4/3ÊenÊac onÊdansÊuneÊCleanÊWalk 
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Qu’est ce que la Toussaint ? 

 CommeÊsonÊnomÊl’indique,Êla Toussaint estÊlaÊfêteÊdeÊtousÊlesÊsaints.ÊChaqueÊ1erÊ
novembre,Ê l’ÉgliseÊhonoreÊainsiÊ laÊ fouleÊ innombrableÊdeÊceuxÊetÊcellesÊquiÊontÊétéÊ
deÊvivantsÊetÊlumineuxÊtémoinsÊduÊChrist. 
 SiÊunÊcertainÊnombreÊd’entreÊeuxÊontÊétéÊofficiellementÊreconnus,ÊàÊl’issueÊd’uneÊ
procédureÊditeÊdeÊ«Êcanonisa onÊ»,ÊetÊnousÊsontÊdonnésÊenÊmodèles,Ê l’EgliseÊsaitÊ
bienÊqueÊbeaucoupÊd’autresÊontÊégalementÊvécuÊdansÊ laÊfidélitéÊàÊ l’Evangile etÊauÊ
serviceÊ deÊ tous.Ê C’estÊ bienÊ pourquoi,Ê enÊ ceÊ jourÊ deÊ la Toussaint,Ê lesÊ chré ensÊ
célèbrentÊtousÊlesÊsaints,ÊconnusÊouÊinconnus. 
 Ce eÊ fêteÊ estÊ doncÊ aussiÊ l’occasionÊ deÊ
rappelerÊqueÊtousÊlesÊhommesÊsontÊappelésÊ
àÊ la sainteté,Ê parÊ desÊ cheminsÊ différents,Ê
parfoisÊ surprenantsÊ ouÊ ina endus,Ê maisÊ
tousÊaccessibles. 
 La sainteté n’estÊpasÊuneÊvoieÊréservéeÊàÊ
uneÊéliteÊ:ÊelleÊconcerneÊtousÊceuxÊetÊcellesÊ
quiÊ choisissentÊ deÊ me reÊ leursÊ pasÊ dansÊ
ceuxÊduÊChrist.ÊLeÊpapeÊJean-PaulÊIIÊnousÊl’aÊ
faitÊcomprendreÊenÊbéa fiantÊetÊcanonisantÊ
unÊgrandÊnombreÊdeÊpersonnes,ÊparmiÊlesquellesÊdesÊfiguresÊaussiÊdifférentesÊqueÊ
leÊPèreÊMaximilienÊKolbe,ÊEdithÊStein,ÊPadreÊPioÊouÊMèreÊTérésa… 
 LaÊ vieÊ deÊ cesÊ saintsÊ cons tueÊ uneÊ véritable catéchèse,Ê vivanteÊ etÊ procheÊ deÊ
nous.ÊElleÊnousÊmontreÊl’actualitéÊdeÊlaÊBonneÊnouvelleÊetÊlaÊprésenceÊagissanteÊdeÊ
l’EspritÊSaint parmiÊ lesÊhommes.ÊTémoinsÊdeÊ l’amourÊdeÊDieu,ÊcesÊhommesÊetÊcesÊ
femmesÊnousÊsontÊprochesÊaussiÊparÊ leurÊcheminementÊ–Ê ilsÊneÊsontÊpasÊdevenusÊ
saintsÊduÊjourÊauÊlendemainÊ-,ÊparÊleursÊdoutes,ÊleursÊques onnements…ÊenÊunÊmot:Ê
leurÊhumanité. 
 
 La Toussaint aÊ étéÊ longtempsÊ célébréeÊ àÊ proximitéÊ desÊ fêtesÊ deÊ PâquesÊ etÊ deÊ
la Pentecôte.ÊCeÊlienÊavecÊcesÊdeuxÊgrandesÊfêtesÊdonneÊleÊsensÊoriginelÊdeÊlaÊfêteÊ
deÊla Toussaint :ÊgoûterÊdéjàÊàÊlaÊjoieÊdeÊceuxÊquiÊontÊmisÊleÊChristÊauÊcentreÊdeÊleurÊ
vieÊetÊvivreÊdansÊl’espérance deÊla Résurrec on. 
 

Sources :ÊSiteÊEgliseÊcatholiqueÊdeÊFrance 
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AGENDA NOVEMBRE 2022 

Pour plus d’informa ons sur notre Secteur Pastoral  
regroupant les paroisses  de Bondoufle, Courcouronnes, Evry Cathédrale,  

Evry saint-Pierre saint-Paul, Evry Notre Dame de l’Espérance et Lisses 
 Consultez le site: https://secteurevry.catholique.fr/ 

Dimanche 30 octobre, passage à l’heure d’hiver: N’hésitezÊpasÊdèsÊsamediÊsoirÊàÊ
reculer d’une heure toutes vos pendules,ÊmontresÊetÊhorlogesÊdansÊvotreÊmaison,ÊÊvosÊ
voituresÊetÊappareilsÊélectroniques. 
 
Mardi 1er novembre, fête de la Toussaint: C’estÊl’occasionÊdeÊcélébrerÊetÊremercierÊ
pourÊtousÊlesÊsaintsÊconnusÊetÊinconnus,ÊmaisÊaussiÊÊdeÊprendreÊconscienceÊqueÊnousÊ
sommesÊtousÊappelésÊàÊlaÊsainteté.Ê(cf.Êpage3ÊpourÊlesÊcélébra onsÊdansÊnosÊparoissesÊ) 
 
Mercredi 2 novembre, journée de prière pour tous les défunts dans nos familles .  
(cf.Êpage3ÊpourÊlesÊcélébra onsÊdansÊnosÊparoissesÊ) 
 
Vendredi 4 novembre, répé on de la Chorale de Bondoufle: àÊpar rÊdeÊce eÊdate,Ê
lesÊrépé onsÊdeÊlaÊchoraleÊaurontÊlieuÊtous les Vendredis, 20h00 à 22h00 dans l’église 
de Bondoufle. SousÊlaÊdirec onÊduÊchefÊdeÊchœur,ÊFrancis,ÊlaÊchoraleÊapprendÊdeÊ
nouveauxÊchantsÊetÊenÊréviseÊd’autresÊquiÊfontÊpar ÊdeÊsonÊrépertoire,ÊafinÊdeÊrendreÊlesÊ
célébra onsÊplusÊvivantesÊetÊplusÊpriantes.ÊÊ 
LaÊchoraleÊrecruteÊdeÊnouvellesÊpersonnes,ÊnotammentÊpourÊlesÊvoixÊd’altoÊ(voixÊbassesÊ
féminines),ÊvoixÊd’hommesÊténorsÊetÊbasses.ÊSiÊvousÊaimezÊchanterÊn’hésitezÊpasÊàÊvousÊ
présenterÊunÊsoirÊd’uneÊrépé on. 
 
Dimanche 6 novembre à Bondoufle et Courcouronnes, commémora on de 
défunts de l’année: 9h45ÊàÊBondoufle,Ê11h00ÊàÊCourcouronnes 
 
Mercredi 13 novembre, 15h00, visite organisée de l’église de Lisses. N’hésitezÊpasÊàÊ
allerÊdécouvrirÊlesÊrichessesÊdeÊceÊpatrimoineÊreligieux. 
 
Du samedi 19 au dimanche 21 novembre, Marché de Noël à Bondoufle. LaÊ
paroisseÊ assureraÊ uneÊ présenceÊ chré enneÊ dansÊ ceÊ marchéÊ avecÊ laÊ venteÊ deÊ pe tsÊ
objetsÊfabriquésÊparÊlesÊenfantsÊduÊcatéchisme,ÊdesÊlivresÊetÊautresÊobjetsÊdeÊNoëlÊdeÊlaÊ
librairieÊLaÊProcure,ÊÊdesÊcartesÊpostalesÊdeÊNoëlÊetÊdesÊbougiesÊconfec onnéesÊparÊlesÊ
sœursÊdeÊNotre-DameÊdeÊSionÊàÊEvry. 
 
Dimanche 20 novembre, Journée du Secours Catholique: TempsÊdeÊsensibilisa onÊduÊ
grandÊ publicÊ etÊ desÊ enfantsÊ àÊ laÊ situa onÊ desÊ personnesÊ lesÊ plusÊ fragilesÊ deÊ notreÊ
société.Ê LesÊ donsÊ recueillisÊ àÊ ce eÊ occasionÊ financerontÊ lesÊ ac onsÊ auprèsÊ desÊ plusÊ
pauvres. 
 
Dimanche 20 novembre, Fête du Christ, Roi de l’univers. 
 
Dimanche 27 novembre, 1er dimanche de l’Avent : DébutÊduÊtempsÊdeÊprépara onÊàÊ
laÊgrandeÊfêteÊdeÊNoëlÊetÊdeÊlaÊnouvelleÊannéeÊliturgiqueÊA. 
 
Dimanche 27 novembre, messe des familles à 9h45ÊàÊBondoufle 
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HORAIRES DES MESSES, POUR LA TOUSSAINT  

Mardi 1er Novembre: Fête de tous les saints 
-  9h45ÊàÊBondoufle,ÊégliseÊsaintÊDenisÊ-saintÊFiacre 
-Ê10h00ÊàÊEvry,ÊégliseÊsaintÊPierre-saintÊPaul 
-Ê11h00ÊàÊLisses,ÊégliseÊsaintÊGermain. 
-Ê11h00ÊàÊCourcouronnes,ÊégliseÊsaintÊGuénault 
-Ê11h00ÊàÊEvry,ÊlaÊcathédraleÊdeÊlaÊRésurrec on 
-Ê19h00ÊàÊEvry,ÊlaÊcathédraleÊdeÊlaÊRésurrec on 
 
Mercredi 2 novembre: Commémora on de tous les fidèles défunts 
- 12h15ÊàÊlaÊcathédraleÊd’Evry 
-Ê 19h00ÊàÊEvry,ÊégliseÊNotre-DameÊdeÊl’Espérance 
-Ê 19h30ÊàÊCourcouronnes,ÊégliseÊsaintÊGuénault 
 
Dimanche 6 novembre: Commémora on des défunts de l’année 
-ÊÊ9h45ÊauÊcoursÊdeÊlaÊmesseÊàÊl’égliseÊdeÊBondoufle. 
-Ê11h00ÊauÊcoursÊdeÊlaÊmesseÊàÊl’égliseÊdeÊCourcouronnesÊStÊGuénault 

UN NOUVEL ELAN POUR NOTRE DIOCÈSE 
 LaÊjournéeÊduÊsamediÊ8ÊoctobreÊ2022ÊresteraÊgravéeÊdansÊnotreÊmémoireÊetÊdansÊleÊ
cœurÊ deÊ cellesÊ etÊ ceuxÊ quiÊ ontÊ par cipé,Ê deÊprèsÊ ouÊ deÊ loin,Ê àÊ laÊ démarcheÊ synodaleÊ
engagéeÊilÊyÊaÊdeuxÊansÊparÊnotreÊévêque.ÊAvecÊlaÊpromulga onÊdesÊActesÊduÊsynode,ÊenÊ
laÊ cathédraleÊdeÊ laÊRésurrec on,ÊuneÊpageÊ s’ouvreÊpourÊnotreÊ ÉgliseÊdiocésaine,Êmar-
quantÊainsiÊleÊpointÊdeÊdépartÊd’uneÊnouvelleÊaventureÊmission-
naireÊ! 
RicheÊdeÊsaÊdiversitéÊ(enÊtermesÊd’âges,Êd’origines,ÊdeÊsitua onÊ
deÊ vie),Ê fortÊ deÊ saÊ jeunesse,Ê notreÊ diocèseÊ aÊ uneÊ foisÊ deÊ plusÊ
montréÊ leÊ visageÊd’uneÊÉgliseÊnonÊpasÊ tournéeÊ versÊ elle-mêmeÊ
maisÊ versÊ lesÊautres,Ê versÊ leÊmondeÊetÊ versÊ lesÊnombreuxÊdéfisÊ
queÊnousÊavonsÊàÊyÊrelever.Ê 
 LeÊlivreÊdesÊActesÊduÊsynode,ÊcomprenantÊlesÊ44ÊdécretsÊprisÊ
àÊ l’issueÊdeÊnotreÊdémarcheÊ synodale,Ê seraÊdiffuséÊdansÊ toutesÊ
lesÊparoissesÊ etÊdansÊ tousÊ lesÊ secteursÊduÊdiocèse.ÊMaisÊ vousÊpouvezÊdèsÊmaintenantÊ
vousÊleÊprocurerÊenÊleÊtéléchargeantÊsurÊleÊsiteÊ:ÊÊÊÊÊ 

h ps://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-22_Livret-Actes-WEB.pdf 
 CommeÊ l’aÊaffirméÊMgrÊMichelÊPansard,ÊdansÊsonÊmotÊd’envoi,Ê« il va maintenant 
falloir nous saisir des décisions prises : les lire, les étudier, les intégrer, les partager et 
faire preuve de courage et d’imagina on pour les me re en œuvre. C’est aujourd’hui 
que tout commence ! » 

LaurentÊGrzybowskiÊ 


