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AGENDA SEPTEMBRE 2022 

Fête de sainte Thérèse de l’enfant Jésus 

Prochaine parution de la feuille d’information le 2 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)  

 A l’occasion de la fête de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et 
de la Sainte Face, 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 

Dimanche 4 septembre: 9h45, Bondoufle, rassemblement de toutes les parois-
ses pour la fête de saint Fiacre, saint patron des jardiniers et de la paroisse. 
 

Dimanche 4 septembre:  11h00, cathédrale d’Evry, bénédiction des cartables 
des enfants, au cours de la messe. 
 

Dimanche 11 septembre: 11h00, cathédrale d’Evry, festivités de la St Corbinien 
 

Samedi 24 septembre: 18h, Evry-Notre Dame de l’Espérance, messe de rentrée 
  
Dimanche 25 septembre:  Bondoufle, 9h45, bénédiction des cartables des en-
fants, au cours de la messe. 
 
Dimanche 25 septembre: 10h, Evry-Saint-Pierre Saint Paul, messe de rentrée.  
 
Dimanche 2 octobre: fête de sainte Thérèse : voir ci-dessous 
 

Samedi 8 octobre: promulgation des Actes du Synode diocésain, à la cathédrale 
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Septembre 2022 

 

EPI Notre Père n°570 

Bonne rentrée à toutes et à tous 

Lettre d’information 
du Secteur pastoral 

d’Évry 

 

 Si, comme nous le disions dans nos vœux de bonnes vacances en 

paraphrasant le sage Ecclésiaste, il y a un temps pour travailler et un temps 

pour se reposer, il y a également un temps pour reprendre le travail. Après ses 

souhaits de bonnes vacances, votre Équipe Pastorale de Secteur (EPS) vient 

vous souhaiter  à présent une bonne rentrée et une bonne reprise de vos 

activités. Pas de grandes annonces à vous faire pour le  moment sinon vous 

rappeler la nouvelle configuration de votre équipe pastorale de secteur et le 

thème et la date de sa session de rentrée pastorale.   
 

 Comme déjà annoncé, deux nouveaux prêtres rejoindront à cette rentrée 

l’équipe pastorale. Il s’agit des Pères Santos Isidro Chapado et Jean Marie Nosi. 

Leur présentation vous a été déjà faite dans les précédents numéros de nos 

feuilles paroissiales. La session de rentrée pastorale aura pour thème « Le 

prendre soin de notre synode diocésain au cœur de la pastorale de notre 

secteur » et se tiendra les 14,15 et 16 septembre 2022.  
 

 La fête de la Saint Fiacre, le 4 septembre à Bondoufle, sera l’occasion d’une 

rencontre festive entre les paroissiens de notre secteur, toute tournée vers la 

beauté de la création et l’action de grâce pour les beaux produit de la terre qui 

nous sont donnés. 
 

 Les festivités de la Saint Corbinien, célébrées habituellement avec nos amis 

du diocèse Munich-Freising dans la première quinzaine de septembre, sera 

célébrée cette année le dimanche 11 septembre 2022 en présence de nos amis 

allemands. La nouvelle configuration de l’échiquier pastoral du Secteur vous 

sera communiquée après la session de rentrée pastorale des 14,15 et 16 

septembre 2022 . 
 

À tous et à toutes, bonne rentrée pastorale et bonne reprise de vos activités. 

Pour l’équipe pastorale de secteur. 

Père Grégoire AKAKPO, responsable du secteur pastoral.  
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Nominations de deux nouveaux prêtres  

 Les pères Jean-Marie NOSI et Santos ISIDRO CHAPADO ont été nommés 

par Mgr Pansard pour accompagner les communautés paroissiales de notre 

secteur. C’est avec joie que nous les accueillerons et ferons connaissance. Leur 

responsabilités seront déterminées à l’occasion de la session de rentrée 

pastorale prévue du 14 au 16 septembre. 

 

Je suis Jean-Marie NOSI né le 15 août 1981 à Kpalimé (Togo) d’une 
famille chrétienne.  Je suis rentré après mon baccalauréat littéraire au 
séminaire propédeutique, puis au grand séminaire interdiocésain Jean 
Paul Il de Lomé où j'ai fait 3 ans de Philosophie et 4 ans de Théologie. J’ai 
été ordonné prêtre en 2014. Depuis mon ordination presbytérale jusqu’à 
ce jour, j’ai servi tour à tour en tant que vicaire de paroisse de 2014 à 

2017, de Recteur de la communauté et Sanctuaire de Jésus Miséricordieux dans mon 
diocèse de 2017 à 2021, puis Curé de paroisse en 2021. Depuis 2016 à 2022, je suis 
membre du conseil Presbytéral dont j’étais le secrétaire avant mon envoi en mission. 
« Allez par toute la terre annoncer la Bonne Nouvelle. De tous les peuples, faites des 
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du saint Esprit». C’est donc avec joie 
que je réponds à cet envoi en mission en terre essonnienne dans le cadre de l’accord de 
partenariat qui lie mon diocèse, celui de Kpalimé au Togo à celui d’Evry-Corbeil-
Essonnes en France. 
 

Mon nom est Santos ISIDRO CHAPADO, et suis né à Salamanque en 
Espagne, il y a 70 ans. Très tôt je rentre dans un institut religieux où je 
vais passer 35 ans de ma vie. Grâce à cet INSTITUT, je vais connaître 
quelques pays où je suis envoyé en mission tels que l’Italie (j’y passerai 3 
ans étant, entre autre, curé d’une paroisse dans la région de la Basilicata 
et vicaire dans une paroisse à Rome) ; le Tchad, le Cameroun, et… 
évidemment la France où j’arrive en 1977.  
 Paris est ma première mission en France, travaillant de 1986 à 1989 
comme vicaire paroissial à Saint Pierre de Montrouge dans le 14e 

arrondissement. Ensuite ma communauté est transférée en Essonne, à Gif sur Yvette, 
où je consacre mon temps à la fois à diriger cette communauté et à servir l’église de ce 
diocèse. Par la suite les évêques successifs m’enverront aux secteurs de Montlhéry-
Longpont, La Ferté-Alais, Méréville, Etampes, Milly-la-Forêt et finalement Paray-Vieille 
Poste.  
 Cette expérience des régions et des pays différents m’a aidé à avoir une vision de 
l’homme dans sa globalité, dans sa spécificité, dans sa dignité. Quelques passages aussi 
par la Belgique, l’Allemagne et le Sénégal ont ajouté à cette expérience une touche 
d’inachevé, car plus on découvre une dimension humaine (géographique, culturelle…) 
plus on a envie de l’approfondir. Et surtout on contemple l’extraordinaire action de 
l’Esprit qui souffle avec le même amour chez tous les hommes et les conduit à 
s’approcher de notre Seigneur d’une manière admirable. Cela contribue peut-être aussi 
à «sentir» et à «goûter» la bonté de notre Dieu pour toutes ses créatures.  
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Rentrée pastorale de notre secteur d’Evry 

Forums des Associations 

 La session de rentrée pastorale 2022 aura lieu du mercredi 14 septembre 

au vendredi 16 septembre dans la grande salle du presbytère de l’église d’Evry-

Saint Pierre-Saint Paul. 

  

 A cette occasion les prêtres, religieuses, 

laïcs des différentes équipes, mouvements     

et services ayant des responsabilités dans       

la vie de nos paroisses, se retrouveront pour 

préparer l’année 2022-2023 en tenant compte 

des avancées du synode diocésain, faire           

le point des différents mouvements et équipes 

dans les différentes paroisses et pour 

présenter    les projets à venir. 

 Les forums des associations dans nos 

villes sont l’occasion de faire découvrir toute 

la dynamique de la vie dans nos paroisses 

avec les associations paroissiales, les scouts, 

l’éveil à la fois des tout-petits, la catéchèse, 

l’aumônerie des jeunes au collège et lycée, 

les chorales, ainsi que d’autres mouvements 

et services de nos paroisses. 

 N’hésitez pas à vous renseigner auprès des  personnes qui tiennent les 

stands, à découvrir tous les projets pour l’année à venir, et à inscrire vos 

enfants pour l’éveil à la foi des petits enfants, la catéchèse ou l’aumônerie. 

-Samedi 3 septembre, à Lisses, de 14h00 à 18h00 

-Samedi 10 septembre, à Evry-Courcouronnes, de 11h00 à 18h00 

-Dimanche 11 septembre, à Bondoufle, à partir de 11h00 
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Nuit des églises à Lisses 

 Pour la première fois, le samedi 2 juillet, Lisses a 
rejoint la manifestation nationale de "La Nuit des 
Eglises" créée en 2011. Chaque été, début juillet,        
les églises sont invitées à ouvrir largement leurs portes 
durant cette nuit, en y associant diverses animations. 
 L'équipe animatrice de la paroisse vous a fait 
voyager dans le temps. Le diaporama "Des bâtisseurs   
à nos jours" a pris vie avec des lectures de textes            
et poèmes, entrecoupés d'intermèdes musicaux. Nous 
avons ainsi découvert le travail des artisans au cours 
des siècles, dans le plus ancien patrimoine de notre 
commune. 
 L'église St Germain-St Vincent a retrouvé son 
ambiance médiévale grâce aux bénévoles costumés     
et aux 100 bougies réparties dans l'édifice. 
 Comme il se doit, la soirée s'est terminée autour 
d'un verre d'hypocras, breuvage apprécié par les 
adultes au Moyen Age (dont les bénévoles ont retrouvé 
la recette) et de boissons pour les enfants, le tout 
accompagné de fruits secs comme à l'époque. 
 Chacun est reparti avec une des bougies en souvenir 
de cet évènement. 
 Un grand merci à toute l'équipe des bénévoles,     
qui depuis février, s'est investie dans la réalisation de 
cette soirée. 

Marie-Claude Jourdain 
Responsable de l'équipe animatrice 

Journées européennes du Patrimoine à Lisses 

"Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l'équipe animatrice  
de la paroisse de Lisses vous propose des visites commentées de l'église            
St Germain -  St Vincent les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022.  
Horaires des visites : 

- samedi 17 septembre à 14h00 et à 15h30 
- dimanche 18 septembre à 10h30 et à 14h00 

Nous serons heureux de vous accueillir pour vous faire découvrir le patrimoine 
le plus ancien de notre commune". 
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Rassemblements des paroisses dimanche 4 septembre 
Dimanche 4 septembre, les paroisses de Bondoufle, Courcouronnes, Evry et 
Lisses seront rassemblées pour fêter saint Fiacre à Bondoufle.  

Saint Fiacre est en effet le saint patron de la paroisse mais aussi celui des 
jardiniers horticulteurs, cultivateurs et maraîchers. A cette occasion, l’église de 
Bondoufle et le parvis seront décorés avec des légumes, fruits, fleurs et 
arbustes…. une décoration tout à fait inhabituelle pour une église mais qui 
donne un air de fête pour cette période de rentrée. 

La célébration débutera à 9h45 par une procession autour de l’église avec la 
statue de saint Fiacre et les bannières. Elle se poursuivra à l’intérieur avec des 
chants mettant en valeur toute la richesse et la beauté des produits de la 
nature. 

A l’issue de la célébration, vous 
êtes invités à un apéritif amélioré 
sur le parvis de l’église, avec ce que 
chacun apportera (cakes, quiches, 
pizzas, tartes...distribués par des 
serveurs gantés…) 

Pendant ce temps, vous aurez aussi 
la possibilité d’acheter des plantes, 
légumes, fleurs et arbustes qui 
auront servi à la décoration et qui 

nous ont été laissés en dépôt par les horticulteurs et jardiniers de la région. 

Vous êtes invités ensuite à participer au repas fraternel organisé sur le parvis 
de l’église (Chacun apporte plat, desserts et boissons qui seront mis en 
commun et partagés entre tous) 
 

Vous êtes tous invités à cette belle manifestation et à rester ensuite 

à l’apéritif et au repas pour un temps de rencontre convivial. 
 

Et pour que cette fête soit réussie nous avons besoin de vous. Si vous êtes 

disponibles 1 heure ou 2 vendredi 2 septembre après-midi, samedi 3 après-midi 

ou dimanche matin, pour nous aider à la mise en place de cette fête, merci de 

contacter Daniel Rocher au  06 62 66 63 11 
 

L’équipe décoration a aussi un grand besoin de fleurs.  Pour cela, vous pouvez 

soit donner des fleurs coupées ou des boutures de l’année, soit nous prêter des 

pots fleuris. Dans ce cas, il faut absolument marquer votre nom sur le pot. 

Merci de nous amener ce matériel le samedi 3 septembre à partir de 10 heures, 

à l’église de Bondoufle. 

Renseignements au 06 62 66 63 11 
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Inscriptions des enfants en catéchèse  

L’Aumônerie de l’Enseignement Public est une communauté 
d’Église en mission auprès des jeunes scolarisés de la 6ème à 
la Terminale (établissement de l’Enseignement Public). Elle 
permet aux jeunes de vivre une expérience chrétienne pour 
qu’ils puissent répondre librement à l’appel du Christ…  

Les inscriptions de l’aumônerie du Secteur pastoral d’Evry ( 
Bondoufle-Evry Courcouronnes-Lisses) pour l’année 2022/2023 ont démarré ! 

Les étapes à suivre sont dans le lien suivant : 
https://aepsecteurevry.wordpress.com/inscription-aumonerie-2022-2023/ 

La validation des inscriptions se fera tous les samedis de septembre  
soit les 3, 10,17, 24 septembre de 10h à 12h au 2ème étage de la cathédrale. 

 Tout enfant peut accéder à une formation catéchétique pour 
rencontrer Jésus, grandir dans la foi, apprendre à prier, décou-
vrir les grands personnages de la Bible, se préparer à recevoir les 
sacrements, reconnaître l’amour de Dieu.  

Si vous habitez Evry inscription en ligne: 
https://forms.gle/TZfXJNPyQZfkpRtw8 

Possibilité de rencontrer les catéchistes pour valider l’inscription: les samedis 
10, 17,  et 24 septembre, de 10h à 12h au 2ème étage de la cathédrale . 
 
• Si vous habitez  Bondoufle, possibilité de rencontrer les catéchistes : 
-Dimanche 4 septembre, lors de la fête de la Saint Fiacre à l’église, messe          
à 9h45 
-Dimanche 11 septembre, au forum des associations à Bondoufle,  
-Samedi 17 septembre de 17h à 18h30 à l’église, lors de la rencontre rassem-
blant parents et enfants. 
-Dimanche 25 septembre, lors de la première messe des familles à 9h45            
à Bondoufle. 
 
• Si vous habitez Courcouronnes ou Lisses, possibilité de rencontrer les 
catéchistes: 
  -A Lisses, samedi 3 septembre au forum des associations 
  -A Courcouronnes, samedi 10 septembre au forum des 
associations d’Evry-Courcouronnes 
 
Possibilité inscription en ligne en flashant sur le QR code: 
 

Inscriptions des collégiens en aumônerie 

 

 5 

  Présence prêtre Messe semaine Messe 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 à 18h30 18h le samedi 

EVRY  
St-Pierre - St-Paul 

Sur RDV avec P. Patrick 

06 50 61 43 24 
Jeudi à 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 à18h Mardi à 18h 18h le samedi  

COURCOURONNES 
2ème jeudi du mois         

de 17h à 18h (hors V.S.) 
2ème jeudi du 
mois à 18h 

11h15 le dimanche 

BONDOUFLE 
Vendredi de 17h à 18h 

(hors Vacances Scolaires) 
Vendredi à 18h   9h45 le dimanche 

HORAIRES DES MESSES  
 - À PARTIR DU 11 SEPTEMBRE - 

 
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 à 18h: adoration du Saint Sacrement  

EVRY 
St-Pierre St-Paul 

Jeudi à 18h: adoration du Saint Sacrement  

LISSES Vendredi  15h: adoration du Saint Sacrement  

BONDOUFLE 

-Jeudi à 18h sur le parvis de l’église: prière pour 
la paix avec le chapelet. 
-Vendredi à 17h:  adoration du Saint Sacrement  
-Samedi à 17h: prière avec le chapelet 

TEMPS DE PRIÈRE EN SEMAINE 

Dimanche 25 septembre, lors de la première messe des familles à 9h45            


