
 

 

Lettre d’information 
du Secteur pastoral d’Évry 

 

Paroisses d’Évry, 
Bondoufle, Courcouronnes et Lisses  

 Semaine sainte 2020 

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu, 

voici maintenant le moment favorable » 

. 

Nous montons vers Pâques 

Une proposition du Secteur… 

Méditations guidées 

Mercredi 8 avril à 15 h « La source des sacrements » présentée par le Père Espoir 

Jeudi 9 avril à 15 h « La Cène du Seigneur » présentée par le Père Grégoire 

Vendredi 10 avril à 15 h « Le mystère de la croix du Seigneur » présentée par le Père Patrick 

Samedi 11 avril à 15 h « Le silence du tombeau » présentée par le Père Claude 

Dimanche 12 avril à 9 h « La vie qui ne meurt plus » présentée par le Frère Manuel 

avec 

#Confinés #Connectés #AuSeigneur #EtàNosFrères 

à reporter dans votre navigateur 

en cliquant sur le lien en dessous 

https//www.youtube.com/channel/UCwuBEcL7bcAtFmNTpOo8HFg 

Pour vous connecter à la chaine du secteur 

Abonnez-vous à la chaine YouTube du Secteur 

https://www.youtube.com/channel/UCwuBEcL7bcAtFmNTpOo8HFg 

 



 

 

  

Des offices pour prier ensemble 

Prions   

https://secteurevry.catholique.fr/documents/vivre_semaine_sainte.pdf  

N’oublions pas de participer à la vie et à la mission de notre église 

https://www.dons.evry.catholique.fr 

Ce message vous a intéressé, vous pouvez le transmettre à tous ceux qui y trouveront un intérêt,  
ils sont invités à s’inscrire pour recevoir les suivants directement. 
 
Vous avez une question, vous souhaitez un complément d’informations, 
envoyez un mail à 

paroisseguenaultcourcouronnes@gmail.com 
 
Pour le centre pastoral du secteur centrepastoralevry@wanadoo.fr 
Pour la paroisse de Bondoufle paroisse.bondoufle@orange.fr 
Pour la paroisse de Lisses paroisse.lisses@secteurevry.catholique.fr 
Pour la paroisse Saint Corbinien eanimatrice.cathédrale@gmail.com 
Pour la paroisse Saint Pierre-Saint Paul stpierrestpaulevry@free.fr 
 
Cette lettre d’information a été préparée par : 
Paroisse St Guénault 
2, Rue du Cygne 
91080 Evry-Courcouronnes 
0160 77 42 60 / 0952 65 50 86 
 
(*) Certains liens nécessitent d’utiliser la commande CTRL + clic pour y accéder 
     ou faire un copier/coller du lien dans votre navigateur 

  

Pour vivre la semaine sainte suivez le lien, 
vous trouverez des propositions (en différentes langues) pour célébrer en famille 

 
https://evry.catholique.fr/Vivre-la-Semaine-Sainteen-famille-pendant-le-confinement 

 Philippe de Champaignes             Mise au tombeau    

  Louvre       Eglise de Chaource (Aube) 

https://croire.la-
croix.com/Definitions/Lexiq
ue/Video-sept-paroles-
Christ-Croix-2019-04-11-
1701015048 


