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Les mardis 
17h00-18h00, église de Lisses 

 

Mercredi 21 décembre 
18h00, à Évry, église ND de l’Espérance   

 

Jeudi 22 décembre 
 18h00, à Évry, église St Pierre-St Paul 

 

Deuxième jeudi du mois 
17h00 à 18h00, église de Courcouronnes 

 

Vendredi 16 décembre 
17h00-18h00, église de Bondoufle 

19h00-22h00, cathédrale d’Évry 
 

Et aussi les 20, 21, 22, 23 décembre 
11h00-12h00, cathédrale d’Evry 

Les membres des Equipes de rédaction  
des feuilles paroissiales « EPI » et « Notre Père »  

vous souhaitent un joyeux Noël  et une bonne année 2023! 

Prochaine parution de la feuille d’information le 8 janvier 2023 
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)  

Recevoir le sacrement du pardon avant la fête de Noël 

Samedi 31 décembre 2022 - Fête de la Sainte Famille 

Dimanche 1er janvier 2023 - Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu 

Sainte Famille de Nazareth, 
faites de nos familles  

des lieux de communion  
et des cénacles de prière, 

des écoles authentiques de l’Évangile  
et des petites Églises domestiques. 

 Le premier janvier, huit jours après la nativité de Notre Seigneur Jésus, la liturgie de 
l’Église nous invite à célébrer, Marie, la Très Sainte Mère de Jésus, celle qui, avec l’aide de 
l’Esprit Saint, a permis l’arrivée de Jésus au milieu des hommes.  
 Déjà en 431, le concile d’Éphèse proclamait Marie comme étant la 
« Théotokos » (Θεοτόκος), c’est-à-dire « la Mère qui a enfanté Dieu ». Puisque Jésus, son 
Divin Fils, est véritablement à la foi Dieu et homme. Profitons de la célébration de ce jour 
pour  confier à Marie la nouvelle année et recevoir la bénédiction citée dans la première 
lecture. 

9h45, messe à Bondoufle 
10h00, messe à Évry, église St Pierre-St Paul 

11h00, messe à Courcouronnes 
11h00 et 19h00, messes à la Cathédrale d'Évry 

 

18h00 église de Lisses,  
Messe de la Sainte Famille  

suivie d’une veillée de prière  
pour la fin de l’année. 

 
23h00 cathédrale d’Évry 

Messe de la Sainte Famille  

Des prêtres seront disponibles pour donner le sacrement du pardon 
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Viens « Seigneur Jésus »! Nous t’appelons et nous t’espérons 

 A Noël, Dieu a répondu à l’espérance de l’homme en lui accordant le don le 
plus sacré de son cœur, son propre fils : Jésus, Parole de Dieu faite chair en notre 
histoire grâce à la disponibilité de Marie son humble servante. En effet, dans une 
dépossession complète de lui-même, Dieu notre Père se livre entre nos mains par 
son Fils pour nous redire la foi qu’il a en nous ; à retraduire sur la création son 
souffle créateur, et le désir qu’il a de conjoindre dans un seul mouvement le temps 
et l’éternité.  
 Il est bon que nous puissions confronter cette espérance bimillénaire aux 
défis qui traversent notre époque :  
•Tempête dans la barque de l’Église et recherche d’une 

meilleure posture pour redire la proximité de Dieu malgré la 
fragilité des hommes  
•Multiples guerres qui déchirent notre monde 
•Crises économiques à répétitions et crises migratoires 
•Peurs de l’avenir et crise écologique… 
 Une fois encore, les chrétiens et les hommes de bonne 

volonté de tout horizon se doivent de se surpasser en 
humanité pour répondre à l’appel de la Vie.  

 Notre sanctuaire intérieur est sollicité pour mobiliser et 
projeter vers l’extérieur, ce que Dieu a mis de plus beau dans 
le cœur de l’homme afin d’être fidèle à la promesse de la 
réconciliation du genre humain entre lui et avec toute la création. 
 L’avènement d’un autre monde est en effet au prix d’une redécouverte de la 
beauté qu’il y a dans le respect inconditionnel de l’altérité, et du soin vis-à-vis des 
fragilités qu’il y a en chacun de nous. Mais aussi dans l’exercice qui consiste à rêver 
ensemble, articuler des dynamiques qui intègrent et célèbrent la communion et le 
bien commun. Se re-émerveiller des petits pas qui sont faits avec abnégation dans 
le quotidien par la grande masse des anonymes de tout bord. Et puis finalement 
prendre aussi sa part à ce « Grand Œuvre » mystérieux qui bien que parfois 
invisible permet à notre monde de tenir et de continuer à avancer. Préparer son 
cœur à la rencontre du Seigneur, c’est aussi cela. Les cieux nouveaux et la terre 
nouvelle sont au prix de notre don intérieur. Comme notre Père des cieux, nous 
voulons offrir et travailler à la venue de ce monde espéré qui dort dans tous nos 
inexprimés et nos maladresses.                                                                                   

P. Patrick NOUMA ANABA 

 

Paroisses du  

Secteur pastoral d’Évry 

Spécial Noël 

EPI NOTRE PERE N° 574 
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Samedi 24 décembre 
 

Veillées et célébrations  
de la Nuit de Noël 

 
18h00 : Évry, Notre-Dame de l’Espérance 

18h30 : Évry, cathédrale de la Résurrection 

18h30 : Lisses, église St Germain-St. Vincent 

21h00 : Bondoufle, St Denis-St Fiacre 

21h00 : Évry, cathédrale de la Résurrection 

21h00 : Évry, église St Pierre-St Paul 

23h30 : Évry, cathédrale de la Résurrection 

Bethléem, mosaïque dans la chapelle des bergers  
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Dimanche 25 décembre  
 

Célébrations du jour de Noël  
 

10h00 : Évry, église St Pierre-St Paul 

09h45 : Bondoufle, église St Denis-St Fiacre 

10h00 : Courcouronnes, église St Guénault 

11h00 : Lisses, église St Germain 

11h00 : Évry, cathédrale de la Résurrection 

19h00 : Évry, cathédrale de la Résurrection 
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