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Qu’est ce que la Toussaint ? 

 Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er 
novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été 
de vivants et lumineux témoins du Christ. 
 Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une 
procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèles, l’Eglise sait 
bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au 
service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens 
célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. 
 Cette fête est donc aussi l’occasion de 
rappeler que tous les hommes sont appelés 
à la sainteté, par des chemins différents, 
parfois surprenants ou inattendus, mais 
tous accessibles. 
 La sainteté n’est pas une voie réservée à 
une élite : elle concerne tous ceux et celles 
qui choisissent de mettre leurs pas dans 
ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l’a 
fait comprendre en béatifiant et canonisant 
un grand nombre de personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que 
le Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa… 
 La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de 
nous. Elle nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante de 
l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces hommes et ces 
femmes nous sont proches aussi par leur cheminement – ils ne sont pas devenus 
saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs questionnements… en un mot: 
leur humanité. 
 
 La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de 
la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête 
de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur 
vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection. 
 

Sources : Site Eglise catholique de France 
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
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AGENDA NOVEMBRE 2022 

Pour plus d’informations 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’hésitez pas dès samedi soir à 
reculer d’une heure toutes vos pendules, montres et horloges dans votre maison,  vos 
voitures et appareils électroniques. 
 
Mardi 1er novembre, fête de la Toussaint: C’est l’occasion de célébrer et remercier 
pour tous les saints connus et inconnus, mais aussi  de prendre conscience que nous 
sommes tous appelés à la sainteté. (cf. page3 pour les célébrations dans nos paroisses ) 
 
Mercredi 2 novembre, journée de prière pour tous les défunts dans nos familles .  
(cf. page3 pour les célébrations dans nos paroisses ) 
 
Vendredi 4 novembre, répétition de la Chorale de Bondoufle: à partir de cette date, 
les répétitions de la chorale auront lieu tous les Vendredis, 20h00 à 22h00 dans l’église 
de Bondoufle. Sous la direction du chef de chœur, Francis, la chorale apprend de 
nouveaux chants et en révise d’autres qui font parti de son répertoire, afin de rendre les 
célébrations plus vivantes et plus priantes.   
La chorale recrute de nouvelles personnes, notamment pour les voix d’alto (voix basses 
féminines), voix d’hommes ténors et basses. Si vous aimez chanter n’hésitez pas à vous 
présenter un soir d’une répétition. 
 
Dimanche 6 novembre à Bondoufle et Courcouronnes, commémoration de 
défunts de l’année: 9h45 à Bondoufle, 11h00 à Courcouronnes 
 
Mercredi 13 novembre, 15h00, visite organisée de l’église de Lisses. N’hésitez pas à 
aller découvrir les richesses de ce patrimoine religieux. 
 
Du samedi 19 au dimanche 21 novembre, Marché de Noël à Bondoufle. La 
paroisse assurera une présence chrétienne dans ce marché avec la vente de petits 
objets fabriqués par les enfants du catéchisme, des livres et autres objets de Noël de la 
librairie La Procure,  des cartes postales de Noël et des bougies confectionnées par les 
sœurs de Notre-Dame de Sion à Evry. 
 
Dimanche 20 novembre, Journée du Secours Catholique: Temps de sensibilisation du 
grand public et des enfants à la situation des personnes les plus fragiles de notre 
société. Les dons recueillis à cette occasion financeront les actions auprès des plus 
pauvres. 
 
Dimanche 20 novembre, Fête du Christ, Roi de l’univers. 
 
Dimanche 27 novembre, 1er dimanche de l’Avent : Début du temps de préparation à 
la grande fête de Noël et de la nouvelle année liturgique A. 
 
Dimanche 27 novembre, messe des familles à 9h45 à Bondoufle 
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HORAIRES DES MESSES, POUR LA TOUSSAINT  

Mardi 1er Novembre: Fête de tous les saints 
-  9h45 à Bondoufle, église saint Denis -saint Fiacre 
- 10h00 à Evry, église saint Pierre-saint Paul 
- 11h00 à Lisses, église saint Germain. 
- 11h00 à Courcouronnes, église saint Guénault 
- 11h00 à Evry, la cathédrale de la Résurrection 
- 19h00 à Evry, la cathédrale de la Résurrection 
 
Mercredi 2 novembre: Commémoration de tous les fidèles défunts 
- 12h15 à la cathédrale d’Evry 
-  19h00 à Evry, église Notre-Dame de l’Espérance 
-  19h30 à Courcouronnes, église saint Guénault 
 
Dimanche 6 novembre: Commémoration des défunts de l’année 
-  9h45 au cours de la messe à l’église de Bondoufle. 
- 11h00 au cours de la messe à l’église de Courcouronnes St Guénault 

UN NOUVEL ELAN POUR NOTRE DIOCÈSE 

 La journée du samedi 8 octobre 2022 restera gravée dans notre mémoire et dans le 
cœur de celles et ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la démarche synodale 
engagée il y a deux ans par notre évêque. Avec la promulgation des Actes du synode, en 
la cathédrale de la Résurrection, une page s’ouvre pour notre Église diocésaine, mar-
quant ainsi le point de départ d’une nouvelle aventure mission-
naire ! 
Riche de sa diversité (en termes d’âges, d’origines, de situation 
de vie), fort de sa jeunesse, notre diocèse a une fois de plus 
montré le visage d’une Église non pas tournée vers elle-même 
mais vers les autres, vers le monde et vers les nombreux défis 
que nous avons à y relever.  
 Le livre des Actes du synode, comprenant les 44 décrets pris 
à l’issue de notre démarche synodale, sera diffusé dans toutes 
les paroisses et dans tous les secteurs du diocèse. Mais vous pouvez dès maintenant 
vous le procurer en le téléchargeant sur le site :      

https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-22_Livret-Actes-WEB.pdf 

 Comme l’a affirmé Mgr Michel Pansard, dans son mot d’envoi, « il va maintenant 
falloir nous saisir des décisions prises : les lire, les étudier, les intégrer, les partager et 
faire preuve de courage et d’imagination pour les mettre en œuvre. C’est aujourd’hui 
que tout commence ! » 

Laurent Grzybowski  

http://2yp8.mj.am/lnk/AWEAADCLACIAAchSDPYAAAAAAKUAAYCsMm4AnFWSAANFwwBjR7UlpYXbKqblT1aTF8ac4YbNaAADIgs/2/TpU7GjGULn5LJ0KFmFXHnw/aHR0cHM6Ly9ldnJ5LmNhdGhvbGlxdWUuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDkvMjAyMi0wOS0yMl9MaXZyZXQtQWN0ZXMtV0VCLnBkZg
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Prochaine parution de la feuille d’information le 4 décembre 2022 
Pour faire paraître un article, envoyez le avant le 15 du mois à l’adresse ci-dessous. 
 et 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 COMMUNICATION : P. Grégoire AKAKPO, P. Jean-Marie NOSI,  
François LAVEAU, Jean-Paul MANQUEST,  Geneviève LAURENCE,   

Jacques MARTIN, Jean-Louis BEHIN, Tony  SAGALAPIDINE. 

Les Young Caritas de l’Essonne 

 Les Young Caritas sont un rassemblement de jeunes entre 18 et 30 ans qui 
sensibilisent sur des sujets qui les touchent. Ils sont environ un millier en France.  
Les Young de L'Essonne sont nés en 2013 et participent à la lutte contre la pauvreté 
dans les différentes actions qu'ils mènent. 

 D’un café de rue devant la préfecture à 
une immersion dans la Jungle de Calais, en 
passant par les universités d’étés ou encore 
un chantier solidaire à Lannion, voire la 
participation à Caritas Cup (championnat de 
foot des Young en France) ou la visite des 
bidonvilles, les activités sont diverses et 
variées.  
 Le Covid a malheureusement fortement 
ralenti différents projets, et les activités en 
cours, en ce moment, sont les tournées de 
rue (maraudes), les Clean Walk, la 
participation à la permanence pour les 

migrants et prochainement un café de rue.  
 En quoi consistent ces activités ? Les tournées de rue sont un bon moyen de briser 
l’isolement et de rendre une visibilité perdue aux personnes vivant dans la rue en leur 
proposant une boisson chaude et un petit moment privilégié de discussion. Les Clean 
Walk, quant à eux, permettent de sensibiliser à la question de l’environnement tout en 
effectuant une action simple : ramasser les déchets polluant les espaces publics. 
Et la participation à la permanence pour les migrants consiste à écouter les migrants... 
 Mais pour effectuer toutes ces actions, les bénévoles sont plus que nécessaire et 
c’est ainsi que l’idée de refaire un café de rue a émergé. Le principe est simple : 
proposer une boisson chaude aux passants tout en parlant des actions menées par les 
Young Caritas. Cela offrira une visibilité plus que nécessaire, et permettra de recruter 
de nouveaux bénévoles. 
 

N'hésitez pas à rejoindre l’équipe si vous avez la tranche d'âge précitée en écrivant 
à youngcaritas.910@secours-catholique.org ou en appelant au 06 30 48 04 24 

François Massamba 

L’aumônerie 4/3 en action dans une Clean Walk 

mailto:redaction.feuillesparoissiales@secteurevry.catholique.fr
mailto:youngcaritas.910@secours-catholique.org

