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Octobre 2022 

 

 
 

  

Notre synode diocésain 

De la promulgation des actes à leur mise en œuvre 

 A l’approche de la promulgation des actes de 

notre synode diocésain, le Père vicaire général a 

fait le tour de nos différents secteurs pastoraux 

pour nous résumer le chemin à parcourir depuis 

la promulgation des actes du synode jusqu’à leur 

mise en œuvre : 

 Le samedi 8 octobre 2022, à 14H30, à la 

cathédrale seront promulgués les actes de notre 

synode. Cette promulgation sera suivie de tables rondes, et d’envoi de nous 

tous en mission. 

 Cette date de promulgation n’est pas choisie par hasard : c’est la veille du 

56ème anniversaire de la création de notre diocèse, le 9 octobre 1966, 

mémoire de Saint Denis. 

 L'« Eglise qui est en Essonne, évangélise en prenant soin » est le thème du 

quatrième synode de notre diocèse en 40 ans. 

 Ce synode, qui sera promulgué par notre Père évêque, comporte 44 décrets 

répartis en 6 chapitres : 

1- Nous convertir à la synodalité; 

2- Prendre un nouvel élan; 

3- Nous prenons soin les uns des autres; 

4- Nous prenons soin de la maison commune; 

5- Nous déployons la vie spirituelle; 

6- Nous portons ensemble la mission de l’Eglise. 

 

Tourner la page pour lire la suite >>>> 
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Deux documents nous seront remis : 
• Le premier document tout public, synthétique, sera remis à tous et à toute 
personne qui sollicite l’Église. 
• Le second document plus volumineux sera avec les détails de tous les 
décrets. 

 
Le diocèse a conçu par ailleurs un planning de mise en œuvre des actes du 
synode : 

• D’octobre à décembre 2022, ce sera le temps de la réception et de la 
distribution des actes du synode : 
Chaque baptisé et chaque catéchumène devront recevoir à cette étape une 
copie des actes du synode. 
• De janvier à juin 2023, ce sera l’étape de l'appropriation : 
Nous serons invités à cette étape à lire les textes ensemble, dans tous les 
groupes, (équipes animatrices, chorales, groupes de prière…) un chapitre par 
mois. 
• A partir de la rentrée de septembre 2023, ce sera l’étape de la mise en 
œuvre: C’est l’étape où nos projets pastoraux devront être réinterrogés à 
partir des actes du synode. 

 

Les participants à la promulgation du synode : 
Sont invités à la cathédrale samedi 8 octobre 2022 à 14h30 les délégués 
synodaux, les équipes pastorales de chaque secteur, un membre de 
chaque Conseil Pastoral de Secteur (CPS), un membre du Conseil de 
Secteur pour les Affaires Économiques (CSAE), un ou deux membres de 
chaque Équipe Animatrice (EA), un membre de chaque Conseil Paroissial 
pour les Affaires Économiques (CPAE), un représentant de la catéchèse, 
un représentant de l’aumônerie, un représentant du catéchuménat et 
chaque équipe pastorale invitera 10 personnes. 
Le diocèse prendra soin d’inviter les représentants de la société civile et 
ceux des autres confessions religieuses. 

 

Un travail d’évaluation est prévu au seing des différentes instances diocésaines 
(CPS, CDP, EA, CPAE…) de décembre 2022 à décembre 2023. 

 

Pour l’Equipe Pastorale de Secteur 
Père Jean-Marie NOSI 

Notre synode diocésain 

De la promulgation des actes à leur mise en œuvre 

(Suite) 
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Le catéchuménat a besoin de vous 

Devenez accompagnateur 

 De nombreuses personnes adultes expriment le souhait d’entrer dans 
l’église pour demander à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne : 
baptême, eucharistie et confirmation  
  

 Si nous sommes heureux de les recevoir, nous ne 
pouvons pas accompagner toutes ces personnes qui 
frappent à la porte de l’Église car nous manquons 
d’accompagnateurs pour cheminer avec eux sur une à 
deux années, selon le sacrement demandé. 
  

 Si vous vous sentez appelés à cette mission, l’équipe 
du catéchuménat adulte du secteur d’Evry (qui inclut Courcouronnes, Lisses et 
Bondoufle) serait ravie de vous rencontrer. Une guidance et des formations 
vous seront proposées et vous serez intégrés au sein d’une équipe, dans une 
ambiance sympathique. Vous aurez la mission de témoigner, de transmettre et 
de cheminer avec un « commençant dans la foi » pour le faire grandir dans sa 
rencontre avec le Christ.  
 

Venez nous rejoindre  dans cette belle aventure  en écrivant à: 
catechumenat.evry2018@gmail.com  

ou en téléphonant au 06 19 36 43 57 ou au 06 77 81 97 11  
Un grand merci d’avance.  

 

Pour l'équipe Catéchuménat secteur Evry 
Eric Auger (06 19 36 43 57) 

Délégué associé du secteur pour le Catéchuménat  
avec Bernard-Marie Soret et Marie-Eve Cely. 

Semaine Missionnaire Mondiale 2022 

La Semaine Missionnaire Mondiale aura lieu cette année  
du dimanche 16 au dimanche 23 octobre 

Dans de nombreuses régions du monde, l’Eglise catholique est en croissance: 
des diocèses naissent en Afrique, des paroisses au cœur des populations les 
plus pauvres voient le jour en Amérique latine, des écoles et des églises 
ouvrent leurs portes en Asie, les vocations au sacerdoce se multiplient en 
Océanie. 
Les Œuvres Pontificales Missionnaires, sous l’impulsion constante du Pape 
François, lancent un appel pour soutenir dans la prière et l’aide par des dons 
généreux pour aider toutes ces jeunes Eglises en mission. 

Œuvres Pontificales Missionnaires: 12, rue Sala - 69287 LYON CEDEX 02 

mailto:catechumenat.evry2018@gmail.com
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AGENDA OCTOBRE 2022 

Samedi 1er octobre: Fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. 
 
Dimanche 2 octobre:  Animations autour de « La Vierge Marie dans la vie de 
Thérèse de Lisieux et de ses parents », 15h30 à 17h00 à la cathédrale d’Evry 
 
Vendredi 7 octobre : fête de la Bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du 
Rosaire 
 
Samedi 8 octobre: promulgation des Actes du Synode diocésain, 14h30, à la 
cathédrale d’Evry. 
 
Dimanche 9 octobre: 56ème anniversaire de la création de notre diocèse, le 9 
octobre 1966. 
 
Dimanche 9 octobre: fête de saint Denis, l’un des deux saints patrons de l’église 
de Bondoufle. 
 
Mardi 11 octobre: fête de Jean XXIII, pape, initiateur du Concile Vatican II. 
 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre: festivités à Bondoufle du 35ème 
anniversaire du jumelage entre les villes et les chorales des villes de Bondoufle 
et Nörten-Hardenberg en Allemagne. 
 
Du dimanche 16 au dimanche 23 octobre: Semaine Missionnaire Mondiale pour 
accompagner par la prière et les dons les paroisses nouvelles les plus pauvres en 
Afrique, Amérique et en Asie. 
 
Mardi 18 octobre: fête de saint Luc, évangéliste. 
 
Samedi 22 octobre: fête de saint Jean-Paul II, pape. 
 
Mardi 25 octobre: fête de la dédicace  des églises dont on ne connaît pas la date 
de consécration. 

Pour plus d’informations sur notre diocèse d’Evry-Corbeil-Essonne  

n’hésitez pas à consultez le site internet: 

https://evry.catholique.fr/ 
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  Présence  
des prêtres 

Messes  
en semaine 

Messes  
le week-end 

 
EVRY 

Cathédrale 

Lundi au vendredi  
de 11h à 12h 

Lundi au vendredi 
à 12h15 

11h et 19h               
le dimanche 

EVRY - N.D. de 
l'Espérance 

 Mercredi 18h30 18h le samedi 

EVRY  
St-Pierre - St-Paul 

Sur RDV avec P. Patrick 
Tel. 06 50 61 43 24 

Jeudi 18h30  10h le dimanche 

EVRY 
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 
2ème jeudi du mois 
17h-18h (hors V.S.) 

2ème jeudi du 
mois, 18h 

11h15 le dimanche 

BONDOUFLE 

Vendredi 17h –18h  

(hors Vacances 
Solaires) 

Vendredi 18h15  9h45 le dimanche 

HORAIRES DES MESSES, PRESENCES DES PRÊTRES  

 
EVRY 

Cathédrale 

Les 1ers vendredis du mois de 20h30 à 22h,  
après la messe:  adoration du saint sacrement  

EVRY  
N.D. de 

l'Espérance 
Mercredi 18h: adoration du saint sacrement  

EVRY 
St-Pierre St-Paul 

Jeudi 18h: adoration du saint sacrement  

LISSES Vendredi 15h: adoration du saint sacrement  

BONDOUFLE 

-Mercredi 17h sur le parvis de l’église: prière 
pour la paix avec le chapelet. 
-Vendredi 17h-18h:  adoration individuelle du 
saint sacrement  
-Vendredi18h-18h15: adoration du Saint 
Sacrement en communauté . 
-Samedi 17h: prière avec le chapelet 

TEMPS DE PRIÈRE EN SEMAINE DANS NOS EGLISES 
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Témoignage: prier le chapelet, est-ce facile  
en ce mois d’octobre, mois de Marie ? 

 Mgr Xavier Malle, évêque de Gap et d’Embrun, 

qui fut par le passé recteur du Sanctuaire Marial 

de l’Ile-Bouchard, nous éclaire sur la prière du 

chapelet. 
 
 Avant d’arriver à prier le chapelet tous les jours, je 

suis passé par plusieurs phases. Tout d’abord, grâce aux petits livrets édités par 
l’abbaye cistercienne Notre-Dame de Chambarand que j’ai acheté comme jeune 
adulte : prier le chapelet avec tel saint. Cela m’a permis de découvrir les 
mystères, et l’importance de les contempler mais aussi grâce à 
l’approfondissement de la lettre du Pape Jean-Paul II « Le Rosaire de la Vierge 
Marie », écrite en 2002, dans laquelle il explique qu’il s’agit de contempler le 
visage du Fils de Dieu dans ses différents mystères, avec le regard de Marie. 
 Une autre phase de découverte a été celle de l’expérimentation à différentes 
reprises, hospitalisation, raids goums, grandes souffrances, … que le chapelet 
est la prière qui reste quand on n’arrive plus à prier autre chose. Puis la 
découverte de la possibilité de découper mon chapelet dans la journée, 
profitant des temps de transport pour dire une dizaine… 
 
 J’ai par la suite pu expérimenter cette prière par la prédication sur le 
chapelet et l’animation de nombreux chapelets, quand 
j’étais recteur du Sanctuaire Marial de l’Ile+Bouchard. J’ai ainsi découvert que 
cette prière est adaptée à tous les âges. C’est un grand bonheur de prier le 
chapelet avec les enfants et les adolescents. Ce qui me porte c’est aussi la 
certitude qu’une famille et un couple qui prie le chapelet tous les jours, au 
moins une dizaine, est entre de bonnes mains. Alors c’est pareil pour 
moi, prêtre, évêque… 
 
 Il m’a fallu du temps pour arriver à dire le chapelet chaque jour. 
Actuellement j’ai la joie de le prier tous les soirs avant d’aller dormir, en 
tournant autour de la maison de l’évêché. Cela va être plus sportif quand il y 
aura de la neige ! Mais quel bonheur de terminer la journée de labeur, de 
remettre les personnes, les situations douloureuses rencontrées dans la journée 
à l’intercession de Marie. Et on dort tellement mieux en s’endormant en tenant 
la main de Marie ! 
 
 Alors, ayons toujours notre chapelet en poche et profitons de toutes les 
occasions de la journée, et le soir « terminons-le » ! 

 
Mgr Xavier Malle, évêque de Gap+Embrun 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/rosaire
https://eglise.catholique.fr/glossaire/recteur
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
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Rendez-vous avec sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 Le 1er octobre, c’est la fête de la petite Thérèse qui est 
devenue la grande sainte que l’on connaît. Sainte Thérèse de 
Lisieux, carmélite à l'âge de 15 ans, sainte patronne des missions 
et aussi sainte patronne secondaire de la France.  
 En 1996, sainte Thérèse de Lisieux a été proclamée « Docteur 
de l’Eglise » devenant ainsi la troisième femme a accéder à ce 
titre après sainte Thérèse d’Avila et sainte Catherine de Sienne.  

 

 A l’occasion de la fête de cette grande sainte, des animations sont 
organisées à la cathédrale d’Evry, dimanche 2 octobre 2022  autour du thème: 

« La Vierge Marie  
dans la vie de Thérèse et de ses parents » 

   

 Des écrits familiaux, musiques, chants, un diaporama, 
permettront de découvrir la petite Thérèse et la confiance 
qu’elle-même et sa famille ont mis en la Vierge Marie . 

Rendez-vous dimanche 2 octobre,  
de 15h30 à 17h00,  

à la cathédrale d’Evry. 
                               Gratuit et ouvert à tous publics 

Ces animations ont été préparées par l’équipe « Thérèse 91 » 

La Vierge  
au sourire 

Veuves et veufs avec le mouvement « Espérance et Vie » 

 Le mouvement ESPÉRANCE et VIE 
s’adresse aux veuves et veufs.  
Marie-France FAIVRE habitant à LISSES, qui a 
été beaucoup aidée par le Mouvement 
ESPÉRANCE et VIE lors de son veuvage est 
prête à soutenir ou aider des personnes 
veuves et à monter un groupe de partage et 
de soutien. Des groupes pourront être constitués pour les plus jeunes et 
d'autres pour les ainés, dans les différentes parties de l'Essonne.  

 

Contact de Marie-France : 
Tel: 06 62 90 59 87.    e-mail:  esperanceetvie.essonne@gmail.com 

Site Internet: https://www.esperanceet vie.com  

mailto:esperanceetvie.essonne@gmail.com
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Prochaine parution de la feuille d’information le 29 octobre 2022 
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, 
Jean-Louis BEHIN, Geneviève LAURENCE,  François LAVEAU,  Jacques MARTIN 

Pour nous accompagner chaque jour dans la prière  

 Prendre un temps chaque jour pour rencontrer le Seigneur par la prière 
personnelle,  comprendre et vivre de la Parole de Dieu, suivre la messe du 
dimanche, méditer à partir des textes bibliques de chaque jour, des textes de 
grands écrivains chrétiens, de religieuses et religieux, sont des outils mis à notre 
disposition pour nous accompagner dans notre vie de foi chrétienne. 

 Les petits  livrets mensuels de « Magnificat » et « Prions en 
Eglise » sont des trésors mis à notre service et ils ne prennent 
pas de place dans votre sac. 

 N’hésitez pas à vous abonner auprès des éditeurs afin de 
recevoir chaque mois sur votre smartphone et en même temps 
la version livret, ces fascicules qui vous accompagneront tout au 
long de l’année. 

MAGNIFICAT 
Site: https://boutique.magnificat.net/abonnement 

 

PRIONS EN EGLISE 
Site: https://librairie-bayard.com/prions-en-eglise 

 

 Vous pouvez aussi les acheter à la librairie « LA 
PROCURE » à EVRY (4 place de l’Yerres - 91000 EVRY) 
ou demander des renseignements à un membre de 

votre paroisse qui est déjà abonné. 

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

Evry saint-Pierre saint-Paul et Lisses 
n’hésitez pas à consultez le site internet: 

 https://secteurevry.catholique.fr/ 

mailto:redaction.feuillesparoissiales@secteurevry.catholique.fr

