
 

 
 

 

  
LES HORAIRES PAROISSIAUX 2016 

 

Les DIMANCHES, messe à 10h00.  
 

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

ADORATION du Saint Sacrement, les 1ers vendredis du mois à la suite de 
la messe du matin jusqu’à 10h00 ; le prochain, le 03 février 2017. 
 
 

PERMANENCE à l’Accueil de la Paroisse (01 69 84 75 17)  

Les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 10h00 à 12h00. 
 

Le 8 janvier 2017 : Spectacle de l’Epiphanie par les enfants de la catéchèse à 15h00 
suivi de la Galette des rois (offerte par les parents de la Catéchèse et l’Association 
Espace Chrétien de Paray) à 16h00. 
 

Catéchèse Jeu Internet :"À la découverte de notre diocèse" Du mercredi 18 
janvier au mercredi 22 février 2017. Le jeu sera ouvert pendant 5 semaines. Vous 
ne pourrez jouer qu’une seule fois à partir d’une inscription. Les résultats seront 
donnés à l’issue du jeu, en mars 2017. Dès à présent, montez vos équipes de 
jeunes. 
 

Œcuménisme : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 
2017. Vendredi 20 janvier – 20h30 – église Saint Marc, Place St Exupéry, 
Massy. Thème de la semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens : « Nous 
réconcilier. L’amour du Christ nous y presse » 
 

Dimanche 8 janvier 2017, quêtes à la sortie de la messe pour les études des 
prêtres africains. « Le diocèse d’Évry se trouve près de Paris. Il permet à des 
prêtres venus faire des études, de résider en Essonne et de nous aider. Leur apport 
est indispensable pour beaucoup : ils nous permettent de pouvoir assurer le culte 
tout au long de l’année. Comme tous les prêtres du diocèse, ils reçoivent de quoi 
vivre… Et c’est normal. Mais nous payons souvent leurs études. Et cela coûte 
cher ! C’est un service à leur rendre ainsi qu’à leur pays et/ou diocèse ! Merci de 
donner les moyens au diocèse de les accueillir. » 
 

Livret de réflexion : Cette année, Mgr Dubost propose un livret de réflexion 
intitulé « Ne vous laissez pas voler la joie ! » Occasion de conférences, mais 
aussi de rencontres et d’échanges entre paroissiens, sur nos différents lieux de vie. 
 

NB. : Suite du message du Pape François sur LA PAIX dans le prochain numéro. 
 

http://evry.catholique.fr/Livret-de-reflexion-de-Mgr-Dubost-Ne-vous-laissez-pas-voler-la-joie
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EPIPHANIE du Seigneur : 
 

Balthasar, Gaspard, Melchior…et moi 
 

Saviez-vous que nos amis les mages sont de bons conseillers pour que cette 
année 2017 soit une bonne et sainte année ? 
Je vous invite à lire le passage 
d’Evangile du dimanche de 
l’Epiphanie que nous trouvons dans 
l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint 
Matthieu chapitre 2, versets 1-12. 
Contemplons les mages, accueillons 
leur conseil et essayons de devenir 
comme eux en empruntant ensemble 
le beau chemin de Foi qu’ils nous 
montrent.  
Je signale qu’outre ce passage 
d’Evangile, je me suis un peu inspiré 

de l’une des nombreuses paraboles du 
Père Pierre Trevet. Ce prêtre du 
diocèse du Puy a écrit trois tomes de 
ses « Paraboles d’un curé de 
campagne » et quelques autres livres 
qui peuvent être de magnifiques 
cadeaux pour Noël (notamment pour 
des grands jeunes !) Et pour ceux qui 
préfèrent écouter que lire son émission 
hebdomadaire « paraboles d’un curé 
de campagne » se trouvent sur Internet 
dans les sites de KTO et de You Tube. 

 

Nous, les mages, nous passons du temps à observer les étoiles.  
C’est par leur passion et leur métier que Dieu se manifeste aux mages et leur 
annonce la naissance de Jésus. Une étoile qui illumine le ciel plus que les autres va 
les attirer jusqu’à la crèche. Dieu vient nous rendre visite dans notre vie 
quotidienne, dans nos occupations, dans nos rencontres, dans notre 
contemplation de la nature qui se renouvelle année après année. Ouvrons les yeux 
de notre cœur et soyons attentifs aux rayons de lumière que Dieu nous envoie 
dans éclairer notre vie quotidienne. C’est ce qui nous permet d’avancer comme ces 
mages qui se mettent en route à la vue de l’étoile. 
 

http://eglisepvp.org/


Nous, les mages, nous aimons ouvrir la Bible.  
Avant de se rendre à Bethléem, les 
mages font une halte à Jérusalem. Ils 
rencontrent les scribes. Ils leur posent 
la question de savoir où est ce Messie 
dont l’étoile annonce la venue. 
Ensemble ils lisent la Parole de Dieu. 
Seul ou à plusieurs prenons le temps 
de lire des passages de la Bible, 

notamment l’Evangile du dimanche 
suivant. C’est ainsi que nous 
comprendrons un peu mieux qui est 
Dieu et ce qu’il attend de chacun de 
nous. L’Evangile est notre feuille de 
route pour avancer sans nous perdre 
sur le chemin de notre vie qui souvent 
est un chemin exigeant. 

 

Nous, les mages, nous ressentons le danger que représente Hérode pour 
l’enfant Jésus. 
Notre monde n’est-il pas toujours en danger par bien des menaces, par ces 
« Hérode » des temps modernes qui font du mal à tant d’hommes, de femmes, 
d’enfants ? Chaque jour de cette année 2017, il nous faut être veilleurs et 
éveilleurs, dénonçant les dangers actuels et œuvrant pour un monde soit plus juste 
et fraternel. L’un des dangers (sinon le plus grand) de notre société actuelle, c’est 
de ne laisser que peu de place à Jésus-Christ et parfois même de l’exclure. Dans la 
vie des chrétiens il n’a que rarement la première place. Ne le laissons pas 
disparaître de nos vies et de nos villages. Gardons et s’il le faut faisons naître ces 
groupes de prières et de partages fraternels autour de l’Evangile qui même à 4 ou 5 
se rassemblent au nom de Jésus dans nos églises et nos maisons. 
 

Nous, les mages, nous venons adorer un enfant. 
N’est-il pas étonnant d’adorer Dieu 
en contemplant d’abord un petit 
enfant dans une mangeoire puis plus 
tard un homme souffrant la Passion 
et mourant sur une croix. Ce n’est 
donc pas un homme fier dans un 
grand palais et habillé de vêtements 
somptueux que nous adorons. C‘est 
un homme humble, aimant, serviteur 
des plus pauvres et des plus petits. 

Dieu en Jésus-Christ se fait si proche 
de chacun qu’il connait les plus 
grandes souffrances. Il partage tout ce 
qui fait notre vie. Notre réponse à 
Jésus et à son Amour c’est de nous 
faire nous aussi proches de ce que des 
personnes vivent, notamment celles 
que Saint Jean-Paul II appelait les 
blessés de la vie. 

 

Nous, les mages, nous offrons des cadeaux à Jésus.  
Nous aussi, nous voulons offrir le plus beau des cadeaux à Jésus. Ce cadeau, c’est 
ce que nous sommes et ce que nous avons comme don, comme talent, mais aussi 
tous nos efforts. C’est notre vie qui a de la valeur pour Jésus. Devant la crèche, 
osons cette prière : « Seigneur Jésus, en cette année 2017, je veux me donner 
davantage à toi et à mes frères. Rappelle-nous que mettre en pratique l’Evangile ne 
consiste pas seulement à aller à la messe et à prier mais aussi à donner le meilleur 
de nous-mêmes dans tout ce que nous faisons. »  



Nous, les mages, nous retournons chez nous par un autre chemin.  
Les mages ont rencontré Jésus-Christ 
et ils font l’expérience de son immense 
tendresse. Pour eux, rien ne sera plus 
comme avant. Nous aussi, nous 
sommes appelés à rencontrer vraiment 
le Seigneur Jésus à faire l’expérience de 
son Amour infini. Nous sommes 
invités à lui laisser une place dans nos 
cœurs qui deviennent comme une 
belle crèche. Lorsque nous 
rencontrons le Seigneur Jésus et que 

nous lui parlons de nos joies, de nos 
soucis et de tout ce qui fait notre vie, 
alors notre cœur et notre ardeur sont 
complètement renouvelé, transformé. 
C’est un nouveau chemin qui s’ouvre, 
le chemin de la VIE !  
Merci les mages pour vos conseils ! 
Grâce à vous nous prenons avec 
confiance un bel itinéraire de lumière 
et de Foi pour pouvoir nous éclairer 
tout au long de l’année 2017. 

 

Père Yvain Riboulet 
 

SECOURS CATHOLIQUE : 2 rencontres dans le cadre de la Journée Mondiale 
du Migrant et du Réfugié : 
 

 Samedi 14 janvier 2017 – de 14h à 22h – salle de conférence de la cathédrale 
d’Évry, le groupe Young Caritas organise une journée sur le thème : 
« Migrants, vulnérables et sans voix. » Au programme, de 14h à 18h, forum 
ouvert, ateliers, témoignages, débat, conférence de presse… suivis de 19h à 22h 
par un buffet saveurs du monde et une soirée festive. 
 

 Dimanche 15 janvier 2017 – 14h – 25 desserte de la Butte Creuse, Évry. 1 
an après l’appel du pape François : Quel accueil des migrants en Essonne ? 
Le Secours Catholique de l’Essonne et le Vicariat Solidarité organisent une 
rencontre pour échanger sur les initiatives concrètes d’accueil des migrants dans le 
département. Une rencontre pour échanger sur les initiatives concrètes d’accueil 
en Essonne, les bonnes pratiques, les joies et les écueils.  
 

Samedi 21 Janvier – à 14h30 – à la Cathédrale d’Évry. Dans le cadre du 
centenaire de la mort de Charles de Foucauld. …Son message de fraternité est 

plus que jamais d’actualité. Au programme :  Exposition, dans la cathédrale, qui 

présente Charles de Foucauld et son itinéraire de vie et de foi ;  Conférence sur 
l’actualité de ce Frère universel avec Jacques Midy, prêtre de la fraternité 

sacerdotale (salle de conférence de la cathédrale) ;  un spectacle de Francesco 

Agnello : scène du parcours de sa vie. Libre participation aux frais ;  La journée 
se terminera par une eucharistie présidée par Mgr Bobière. 
 

 

MERCI à TOUS LES SERVICES et LES PERSONNES qui ont contribué 
à nos bonnes célébrations et festivités aux temps de l’EVENT et de NOEL. 
 
 


