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Spécial été 2021

« Après la pluie, le beau temps ».
« Après la pluie, le beau temps » La formule ici n’est pas
pour évoquer le titre du Roman de Comtesse de Ségur, mais cet
adage très connu et souvent utilisé pour signifier qu’après une succession d’évènements malheureux, arrive le temps d’heureux événements. Au registre des évènements malheureux connus durant
l’année peuvent être cités la crise sanitaire avec les nombreux décès qu’elle a causés dans ses ravages, les restrictions sanitaires auxquelles elle nous a contraints allant jusqu’à nous priver de nos célébrations liturgiques en présentiel pour ne nous laisser comme seul
choix que le distanciel, le couvre-feu…..
Au regard de tous ces évènements malheureux, nous
ne pouvons ne pas considérer comme beau temps cette sortie progressive du confinement dont nous connaîtrons bientôt, avec un
peu de chance (nous touchons du bois) l’apothéose en cette fin du mois de juin avec la fin
des jauges dans nos églises pour nos célébrations.
C’est donc avec beaucoup de joie et de bonheur que votre Equipe Pastorale de
Secteur vient vous souhaiter, à travers ces lignes, « Bonnes vacances d’été ». En même
temps qu’elle vous souhaite de bonnes vacances, elle voudrait vous remercier et vous féliciter aussi, non pas seulement pour avoir pu et su prendre votre mal en patience pendant la
crise, mais surtout pour votre comportement responsable dans le respect de toutes les
contraintes que la crise nous a imposées quoi que cela vous ait coûté et aussi pour votre
attachement à votre foi dont vous avez fait preuve tout au long de cette crise. Autant de comportements positifs qui forcent à l’admiration et nous amènent à reprendre ensemble avec
vous et pour vous à notre compte ces paroles fortes de l’apôtre Paul : « Nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non anéantis » (2Cor 4,8-9).
Bonnes vacances d’été à tous et à chacun
et profitons de ce temps pour reprendre l’élan pris pour notre synode diocésain avant
la crise, en poursuivant avec plus de ferveur les travaux dans nos différentes équipes
synodales.

Père Grégoire AKAKPO
Responsable du Secteur
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Communiqué de la CEF :

Déclaration à propos du projet de loi révisant
les lois de bioéthique en discussion à l’Assemblée nationale.
Seule la fraternité peut accueillir durablement la fragilité.
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de
France, réuni les 7, 8 et 9 juin 2021 exprime une fois de plus sa
profonde inquiétude devant le projet de loi révisant les lois de
bioéthique que l’Assemblée nationale examine en ce moment en
troisième lecture. Le socle de la « bioéthique à la française »
dont notre pays était si fier est définitivement gommé : la dignité
propre à tout être humain – petit et grand – n’est plus le point
focal.
Une fois de plus, la loi prétend autoriser des transgressions
nouvelles en les « encadrant ». Mais jamais un cadre ne tient.
Inéluctablement, il finit par être effacé. Encadrer, c’est autoriser.
L’humanité a grandi en s’imposant des interdits : interdit de tuer un innocent, interdit de
l’inceste, interdit du vol, interdit du viol. Mêler des cellules humaines et des cellules animales ne doit pas être simplement encadré : ce qui doit être interdit, doit l’être clairement; ce
qui peut être autorisé, doit l’être clairement également. Cela n’est possible qu’en référence à
une vision réfléchie de la personne humaine et de sa filiation. Encadrer la recherche sur les
embryons alors que cette recherche ne sera pas au bénéfice de l’embryon traité, c’est se permettre de manipuler les embryons humains comme un simple matériau. C’est se mettre en
situation de domination technicienne de ce qui devrait devenir un être humain à part entière.
Comme évêques catholiques, nous ne pouvons que dire à nouveau ce que nous disons
depuis des années : la souffrance des personnes qui ne peuvent pas avoir d’enfant doit être
accompagnée, mais plutôt que chercher toujours à étendre la domination des humains sur
leurs propres commencements, nos efforts doivent d’abord porter sur la fraternité qui seule
peut accueillir durablement la fragilité. Mettre en place un processus de fabrication d’enfants
ne résout rien. La vie est reçue comme un don, un don que nous sommes appelés à transmettre, à partager avec d’autres.
Le Conseil permanent remercie les parlementaires qui ont le courage de mettre en question la bonne conscience qui s’impose : leur témoignage restera pour la suite de l’histoire.
La vie humaine est un don, tout être humain est un don qui mérite d’être accueilli par la société entière avec un infini respect. Il encourage les associations qui s’efforcent de mobiliser
nos concitoyens sur ces sujets difficiles : le site internet de la Conférence des évêques relaie
ici quelques-unes de leurs propositions.(*)
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France
9 juin 2021
(*) https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/actualites/

Toute l’équipe de rédaction des feuilles paroissiales ÉPI et Notre Père
vous souhaite un très bel été et vous retrouve à la rentrée !
N’oubliez pas d’emporter la version papier ou sur votre Smartphone
de votre « Prions en Église » ou de votre « Magnificat »
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Notre Dame de Bonne Garde
porte bien son nom.
La statue, dont on ne sait plus l'âge, a pris la suite de la mystérieuse image
trouvée au creux du chêne. On prétend même qu'elle en renferme un fragment.
Aux origines du sanctuaire de Longpont, il y a un dialogue de foi.
La Vierge à l'Enfant fut aimée ici avant d'être reconnue.
J'aime la Vierge de la basilique.
Au milieu de son abside peinte, elle semble toujours discrètement nous
attendre.
Debout, au soleil levant, elle présente son Fils. C'est tout le mystère de
Marie.
Dans ses bras, l'Enfant Jésus est presque un bébé remuant. Il semble nous
communiquer sa vitalité divine.
Les plis de la robe de Marie sont comme les nuages du ciel, fascinants et
protecteurs.
Par un habile effet du sculpteur, la Vierge de Longpont regarde en même
temps son enfant bien aimé et ceux qui la visitent.
Notre Dame de Bonne Garde n'est ni mièvre ni sévère.
Elle penche son sceptre vers nous comme une bonne fée qui voudrait nous
transmettre ses grâces. Habitée par l’Esprit Saint, sa puissance est bienveillante. Marie nous
rend toujours meilleurs.
Depuis des siècles, la Vierge de Longpont entend les prières des pèlerins.
Il y a bientôt 40 ans Notre Dame de Bonne Garde fut choisie pour être la patronne du
diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes. Sainte Marie de Longpont est donc la mère de tous les
Essonniens. Elle est la protectrice de tous ceux qui vivent et de tous ceux qui travaillent dans
cette portion d’Ile de France. Elle est la mère de tous ceux qui sont heureux en Essonne et de
tous ceux qui peinent sur les chemins de la vie dans ce coin de banlieue.
Notre Dame de Bonne Garde aime, du même amour, le paysan beauceron et le cadre de
Courtaboeuf, le vieillard de Champcueil et l'infirmière de Bligny, le jeune de la Grande
Borne et la famille de Bures-sur-Yvette, le Rom des campements du bord de la Francilienne
et le député à l'Assemblée Nationale...
Elle est la mère de l'évêque, de l'imam et du rabbin.
Notre Dame de Bonne Garde nous apprend à n'oublier personne.
Elle aime aussi ceux qui ne la connaissent pas encore.
Elle aime même ceux qui ne veulent pas d'elle.
Marie est la mère du Fils éternel.
Créée à l’image de Dieu, elle ne peut donner que son amour.
La Vierge de Longpont nous garde dans le Christ
Père Frédéric Gatineau ancien recteur de la basilique de Longpont

Fête de Assomption de la Vierge Marie à Longpont sur Orge
Dimanche 15 août à 15h,
messe de l’Assomption célébrée par Mgr Michel Pansard
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Messes de l’été 2021
Cathédrale Saint-Corbinien
Evry Saint-Pierre Saint-Paul
Evry Notre Dame de l’Espérance
juillet-août
2021
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dimanche

dimanche

dimanche

samedi

MESSE
Cathédrale
Saint
Corbinien

MESSE
Cathédrale
Saint
Corbinien

MESSE
Evry
St Pierre
St Paul

MESSE
Evry Notre
Dame de
l’Espérance

11:00

19:00

11:00

18:00

03 et 04/07

MESSE

MESSE

MESSE

X

10 et 11/07

MESSE

MESSE

MESSE

MESSE

17 et 18/07

MESSE

MESSE

MESSE

x

24 et 25/07

MESSE

MESSE

MESSE

MESSE

31/7 et 1/8

MESSE

MESSE

MESSE

X

07 et 08/08

MESSE

MESSE

MESSE

MESSE

Assomption 14 et 15/08

MESSE

MESSE

MESSE

X

21 et 22/08

MESSE

MESSE

MESSE

MESSE

28 et 29/08

MESSE

MESSE

MESSE

X

04 et 05/09

MESSE

MESSE

MESSE

MESSE

Messes de l’été 2021
Bondoufle Saint-Denis Saint-Fiacre
Courcouronnes Saint-Guénault
Lisses Saint-Germain
dimanche

dimanche

samedi

MESSE
MESSE
MESSE
Bondoufle Courcouronnes
Lisses
St Denis
St Guénault St Germain

juillet-août
2021

09:30

09:30

18:00

X

MESSE

MESSE

03 et 04/07

MESSE

x

X

10 et 11/07

x

MESSE

MESSE

17 et 18/07

MESSE

X

X

24 et 25/07

X

MESSE

MESSE

31/7 et 1/8

MESSE

X

X

07 et 08/08

X

MESSE

MESSE

MESSE

X

X

21 et 22/08

X

MESSE

MESSE

28 et 29/08

Saint Fiacre
9h45

X

X

04 et 05/09

14 et 15/08 Assomption
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« Profitez de l’été ! »
…pour vous reposer, vous ressourcer mais aussi pour continuer ou entamer une réflexion avec d’autres sur le synode diocésain. Le temps est
enfin arrivé où l’on peut se retrouver plus librement, où il devient possible de rencontrer ceux qui étaient éloignés ou retenus chez eux et enfin
se dire « mais que voulons-nous pour notre Église diocésaine, et déjà
pour notre paroisse ? »
Si d’aucuns pensent que cela ne sert à rien, une chose est sûre : ne rien
dire ne fera rien changer ! Alors osons exprimer nos attentes, proposons
des pistes concrètes pour avancer ensemble sur les chemins de l’Évangile !
Les enfants dans les équipes de catéchèse ont exprimé leurs rêves, beaucoup veulent
une Église plus conviviale, plus accueillante. Ils souhaitent voir plus de jeunes à leurs côtés,
être des acteurs en participant.
Il est encore temps de partager vos propositions, et ce jusqu’à fin octobre 2021. Constituez une équipe de 4 à 8 personnes ! exemple à une chorale d’enfants… et vous, jeunes et
adultes, quels sont vos rêves ?
Bon été à tous
Pour renseignement et inscription : https://evry.catholique.fr/profitez-de-lete/

Caravane en Mission
« Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les
suivait, et ce rocher, c’était le Christ ». 1Co 10,4
Le Service Diocésain du Pôle jeunes et de
la catéchèse de l’enfance ont la joie et la fierté de
vous annoncer la naissance de leur caravane missionnaire
Elle aura pour fonction de sillonner le diocèse à la rencontre des jeunes et de leurs familles
partout où ils se trouvent, sur les places, devant les
églises, les salles paroissiales, partout où la caravane aura été invitée par les équipes, délégués,
prêtres, responsables de secteurs… par vous !
Dans un premier temps, comme tout bébé, nous allons l’habiller, la réaménager, la
repeindre, la faire toute belle, et la nourrir grâce à un « Think-Tank » qui collectera toutes
les idées/initiatives pouvant donner vie à ce projet.
Du teaser [ndlr : courte vidéo] « si tu ne vas pas au Frat (ndlr annulé/reporté deux
années successives), le Frat viendra à toi », aux temps de louange, des « topos », témoignages, aux mini-spectacles (danse, théâtre…) proposés par les jeunes, aux temps de partage,
d’un goûter, d’une pizza, aux temps de rencontre individuelle et d’écoute avec un prêtre.
Les idées fusent et ne manquent pas !
Guettez la caravane, elle viendra sûrement un jour pas très loin de chez vous.
Soyez là ce jour-là : tous et chacun quel que soit son âge, seront appelés et invités !
Fête de Saint Corbinien et fête jubilaire
Samedi 11 septembre 2021 Messe à 17h30 à la Cathédrale.
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Ordination presbytérale
Mgr Michel Pansard ordonnera Franck Valadier
le dimanche 5 septembre 2021 à 15h à la cathédrale de la Résurrection.

Cycle de sept mini-conférences pour l'année saint Joseph
À l'occasion de l'année saint Joseph, les prêtres de notre secteur pastoral nous feront
découvrir chaque mois dans une vidéo un aspect de la vie de saint Joseph développé dans la
lettre apostolique du pape "Patris corde - Avec un cœur de Père"
Les premières conférences sont visibles sur
https://youtube.com (recherche : secteur evry saint Joseph)

Fête de la Saint Fiacre à Bondoufle
A l’occasion se la fête de Saint Fiacre, l’un des saints patrons
de la paroisse de Bondoufle mais aussi des jardiniers, des horticulteurs et des maraîchers, l’Association paroissiale Saint Denis Saint Fiacre de Bondoufle invite tous les paroissiens
de Courcouronnes, Lisses et Bondoufle à se rassembler pour célébrer la saint Fiacre
Dimanche 5 septembre à 9h45, église de Bondoufle.
concélébrée par Mgr Michel Pansard et P. Claude Tshefu
Pas de messe à à Lisses le 4 septembre ni à Courcouronnes
le 5 septembre .
A cette occasion, l'autel, l’intérieur et le parvis de l’église
seront décorés avec des plantes, légumes, fruits, des arbustes.
A l’issue de la célébration, un vin d’honneur sera servi afin de se retrouver les uns et
les autres pour cette rentrée.

Kermesse de Courcouronnes - Annulée
Les autorisations n’ayant pu être obtenues,
la kermesse de Courcouronnes est ANNULEE

Permanence au Centre Pastoral du Secteur durant l’été
Le secrétariat est ouvert
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 19h
tél. : 01 64 97 93 55
Le centre pastoral sera fermé du 19 juillet 2021 au 13 août 2021
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Inscriptions à la catéchèse de l’enfance
A Evry
Les préinscriptions à la catéchèse sont ouvertes et se font en ligne :
en allant sur la page d’accueil du site du Secteur :
https://secteurevry.catholique.fr
Vous pourrez ensuite rencontrer les responsables de la catéchèse
pour finaliser votre
inscription :
Cathédrale : Les samedis 4, 11 et 25 septembre de 10h à 12h
Notre Dame de l’Espérance : Le mercredi 15 septembre de 15h à 17h
A Courcouronnes, Lisses et Bondoufle
Les préinscriptions à la catéchèse sont ouvertes et se font en allant sur la page d’accueil du
site du Secteur : https://secteurevry.catholique.fr
Vous pourrez ensuite rencontrer les responsables de la catéchèse pour finaliser votre inscription dans votre paroisse :
Courcouronnes : le samedi 11 septembre 2021 à la fête des associations
et à la permanence paroissiale les samedis de septembre de 10h à 12h
Lisses : le Samedi 4 septembre 2021 de 14h à 17h à la fête des associations
et à la permanence paroissiale les samedis de septembre de 10h à 12h
Bondoufle : le dimanche 12 septembre 2021 à la fête des associations
et à la permanence paroissiale le samedi 18 septembre 2021 après midi
Une réunion de rentrée avec tous les parents aura lieu début septembre à 20h00
à l’église Saint Guénault de Courcouronnes .

Inscriptions à l’Aumônerie de l’Enseignement Public d’Evry
Pour les jeunes collégiens et lycéens.
Sur le site de l’AEP pour préinscriptions :
https://aepsecteurevry.wordpress.com/
Vous pourrez rencontrer les responsables de l’aumônerie pour
finaliser votre inscription :ou pour vous renseigner:
Les samedis 4, 11 et 25 septembre 2021 de 10h à 12h à la Cathédrale
Le mercredi 15 septembre 2021 de 15h à 17h à ND de l’Espérance

Prochaines parutions : EPI et « NOTRE PERE » début septembre 2021
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