
 

 
 

 

 

LES HORAIRES PAROISSIAUX 2017 
 
 

Les DIMANCHES, messe à 10h00.  
 

Les MESSES de SEMAINE : Les mercredis et vendredis à 9h00. 
 

Adoration du Saint sacrement : 1ers vendredis du mois après la messe du matin. 
 
 

PERMANENCE à l’Accueil paroissiale (01 69 84 75 17), 
Du mardi au samedi de 10h00 à 12h00. 

 

Le Prêtre (01 69 84 75 17)  les mercredis et vendredis de 10h00 à 12h00 et sur rdv. 
 
 

MOIS DE MAI, MOI DE MARIE :( 
Prière du CHAPELET tous les jours de semaine à 20h00 à partir de mardi 2 mai, et les 
dimanches à 09h15. 
 

Repas paroissial aux bénéfices de nos jeunes : 
Dimanche 30 avril 2017, repas organisé par l’Association UCAP au bénéfice de 
nos jeunes. Après le repas, à 16h, un concert sera donné dans l’église Jésus-
Ouvrier de Paray-Vieille-Poste. Entre libre. Venir nombreux.  
 

Réunion de l’Equipe Animatrice le 09 mai à 20h30. 
 

Quête pour les vocations 
Le 7 mai 2017, 4ème dimanche de Pâques, dédié aux vocations religieuses et 
sacerdotales. « La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux… », dit 
Jésus. En ce dimanche, nos efforts seront sollicités pour une quête en faveur des 
Vocations (Formation de Prêtres…) à la sortie de la messe. 
 

Depuis maintenant deux ans, le diocèse d’Evry bénéficie de l’aide de l’œuvre des 
Vocations de la Province de l’Ile-de-France.  
Celle-ci prend quasiment à sa charge tous les frais des séminaristes (logement, 
nourriture, études). C’est une grande aide dont il faut savoir rendre grâce. 
Mais sa générosité est aussi un appel... 
 

Notre Dame de Fatima : 
Ce mois, messe unique à Notre Dame de Fatima le 13 mai à LONGPONT. Au 
programme : 16h – 17h : Projection d’un film sur Fatima, 17h – 18h : Animation 
folklorique, 18h – 19 : Repas tiré du sac, 19h : Chapelet, 20h : Messe suivie de 
Procession et de Bénédiction finale. 
 



LA PAROLE                      n°648 (du 30 avril au 13 mai) 

Feuille paroissiale de l’église Jésus-Ouvrier   Paray-V-Poste 
 

Site internet : eglisepvp.org 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 
 

Avec François 
 

 

Le Pape François en Egypte ! 
Evidemment, sa présence va réjouir les 10 000 000 de coptes 
Et encore plus clairement les 300 000 coptes catholiques 
Et les évêques catholiques du lieu et leurs fidèles 
(latins, maronites, coptes catholiques, etc.). 
 
Il faudrait, pour accompagner cette visite, relire saint Marc. 
Il fut, dit-on, le premier évêque d’Alexandrie 
Mais il faudrait aussi retrouver le sens de la contemplation. 
L’Eglise en Egypte fut celle d’Antoine, Pacôme et Macaire 
Qui ont « inventé » la vie « monastique ». 
 
Il faudrait se mettre à faire de la théologie, 
Puisque, parmi les plus grands des premiers théologiens, 
On compte Clément, Origène, Athanase, Cyrille. 
 
Il faudrait être prêt à donner sa vie 
Car l’Eglise égyptienne fut longtemps appelée l’Eglise des martyrs. 
De 284 à nos jours, chaque siècle a connu des martyrs… 
 
Il faudrait… 
Peut-être faut-il seulement ouvrir notre cœur 
Et rendre grâce ! 
 

Mgr Michel DUBOST, Évêque d’Évry – Corbeil-Essonnes ;  
le 24 avril 2017 

http://eglisepvp.org/


Un Synode pour les jeunes  
 

En vieillissant, on parle beaucoup des jeunes…  

« Vous savez, ma bonne dame, les jeunes, aujourd’hui… »  

« La génération Y (les fils qui pendent des oreilles font un Y).. »  

« Nous sommes à l’époque d’Erasmus… »  

« Un nouvel engagement des jeunes dans l’Eglise… »  
 

Comme à chaque époque, les jeunes sont différents les uns des autres. 

Incontestablement, cette classe d’âge est la première victime du chômage  

Et il est difficile pour la plupart d’entrer dans le monde adulte.  

Quand ils se marient, ils se marient plus tard que leurs aînés  

Et il leur est difficile de trouver un logement.  
 

Tout ceci est vrai. Important. Il faut en tenir compte.  

Mais nous, chrétiens, nous pensons que le Christ est leur bonheur  

Et que beaucoup ne le savent pas.  

C’est pourquoi François, notre Pape, veut un Synode  

Pour écouter leurs différentes voix.  
 

Celles des chrétiens, celles des non chrétiens, Celles qui sont engagées dans l’Eglise,  

Celles qui lui sont hostiles, Celles qui sont indifférentes. 

Toutes les voix !  

Voici dont une occasion : arrêtons de parler des jeunes Et écoutons-les !  

Cela profitera au Synode Mais peut-être d’abord à notre communauté Essonnienne ! 
 

Mgr Michel DUBOST, Évêque d’Évry – Corbeil-Essonnes ;  
le 24 avril 2017 

 

Synode 2018 : tous concernés ! 
Synode Jeunes 

 

 « L’Église a décidé de s’interroger sur la façon d’accompagner les jeunes à reconnaître 

et à accueillir l’appel à l’amour et à la vie en plénitude. Elle souhaite également 

demander aux jeunes eux-mêmes de l’aider à définir les modalités les plus efficaces 

aujourd’hui pour annoncer la Bonne Nouvelle. » (Voir Introduction document 

préparatoire) 

Le Pape confie le document préparatoire comme une boussole pour ce cheminement. 

Ce document permet de lancer la phase de consultation de l’ensemble du Peuple de 

Dieu.  

http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-04-03_doc-preparatoire-synode-jeunes.pdf
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-04-03_doc-preparatoire-synode-jeunes.pdf


Le Pape invite particulièrement les jeunes à « faire entendre leur cri, à le laisser 

résonner dans les communautés et le faire arriver aux pasteurs ». (voir Lettre aux 

jeunes) 

Dans notre diocèse, l’évêque avec les responsables de mouvements et services de 

jeunes invitent à répondre à l’un de ces questionnaires en ligne selon soit notre âge, 

soit notre place dans l’Eglise, d’ici le 15 mai 2017.  
 
 

Michel DUBOST, Évêque d’Evry-Corbeil-Essonnes 
 
 

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS AUX JEUNES 

à l’occasion de la présentation du document préparatoire de la XV Assemblée 

générale ordinaire du Synode des Evêques 
 

Chers jeunes, 

j’ai la joie de vous annoncer qu’en octobre 2018 se célébrera le Synode des Évêques 

sur le thème  « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel  ». Je vous ai voulu au 

centre de l’attention parce que je vous porte dans mon cœur. Aujourd’hui même est 

présenté le Document Préparatoire, que je vous confie comme “boussole” tout au 

long de ce cheminement.  
 

Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu adressa à Abram :  « quitte ton pays, ta 

parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai  » (Gn 12, 1). Ces 

paroles s’adressent aujourd’hui aussi à vous: ce sont les paroles d’un Père qui vous 

invite à “sortir” pour vous lancer vers un futur non connu mais porteur de réalisations 

certaines, vers lequel Lui-même vous accompagne. Je vous invite à écouter la voix de 

Dieu qui résonne dans vos cœurs à travers le souffle de l’Esprit Saint.  
 

Quand Dieu dit à Abram  « quitte!  » que voulait-il lui dire? Certainement pas de 

s’éloigner des siens ou du monde. Ce fut une forte invitation, une provocation, afin 

qu’il laisse tout et aille vers une nouvelle terre. Quelle est pour nous aujourd’hui cette 

nouvelle terre, si ce n’est une société plus juste et fraternelle que vous désirez 

profondément et que vous voulez construire jusqu’aux périphéries du monde? 
 

Mais aujourd’hui, malheureusement,  « quitte!  » revêt aussi un sens différent. Celui de 

la prévarication, de l’injustice et de la guerre. Parmi vous de nombreux jeunes sont 

soumis au chantage de la violence et contraints de fuir leur pays natal. Leur cri monte 

vers Dieu, comme celui d’Israël esclave de l’oppression du Pharaon (cf. Ex 2, 23).  
 

A suivre…dans le prochain numéro 

http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-04-03_papa-francesco_lettera-giovani-doc-sinodo.pdf
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-04-03_papa-francesco_lettera-giovani-doc-sinodo.pdf

