
 

 
 

 

 

LES HORAIRES PAROISSIAUX 2017 
 

Les DIMANCHES, messe à 10h00.  
 

Les MESSES de SEMAINE : Les Mercredis et vendredis à 9h00. 
Le 20 mars à 20h : Messe de St Joseph ; le 25 mars à 18h : Messe de l’Annonciation. 
 

SOIREES DE MISERICORDE : (Prière du Chapelet et/ou Adoration) les 

2èmes et 4èmes mercredis du mois, à savoir les 8 et 22 mars 2017, de 20h00 à 21h15. 
 

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

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

Le Chemin du DESERT : Le Chemin du désert pour le temps du Carême a été 
confectionné par les enfants de l’Eveil à la foi et leurs Animatrices. 
 

Mardi 07 mars 2017 : Réunion de Préparation de la Fête paroissiale 
(Kermesse) dans la salle paroissiale, à 20h00, ouverte à tous les paroissiens. 
 

CATECHISTES. 1 -DATES des RASSEMBLEMENTS : CE1, CE2, CM1 : 
En Secteur, le samedi 22 avril, 14h30-17h00, à la Maison des Frères, 1 Rue 
Vaillant-Couturier à Athis. // RETRAITE de PREMIERE COMMUNION : En 
Secteur, le samedi 20 mai, 9h00-17h00, à la Maison des Frères, 1 Rue Vaillant-
Couturier à Athis-Mons. // JOURNEE du PARDON : En Secteur, le samedi 25 
mars, 13h30-17h00, Rue Etienne Lebeau, puis à l’église st Denis. 
 

2. DATES de PREPARATION du RASSEMBLEMENT CATECHESE CE1, 
CE2, CM1 : Le vendredi 17 mars à 20h00 à l’Accueil de la Paroisse de Juvisy ; et 
de la RETRAITE de PREMIERE COMMUNION : Le mercredi 22 mars à 20h00 
à l’Accueil de la Paroisse de Juvisy. 
 

3. FORMATION. Samedi 18 mars : de 9h30 à 12h00 à la Maison Diocésaine 
d’Evry : « Comment accompagner les enfants vers la première des Communions ». 
Contact : Pascale PICHON, Tél : 01 60 91 17 15 
 

CHEMIN DE CROIX et TEMPS FORTS DU CAREME 2017 :  
Le 03 mars à 20h ; Le 10 mars à 19h, suivi de la Conférence avec Mgr DUBOST 
(Peut-on aimer sans faire de la politique) à Juvisy à 20h30 ; Le 17 mars à 20h ; 
Le 24 mars à 19h, suivi de la Conférence avec Mgr HERBILOT (Le sacrement de 
réconciliation hier et aujourd’hui) à la Maison des Frères d’Athis, à 20h30 ; 
Le 31 mars à 20h ; le 7 avril à 20h et le 14 avril à 15h. 
Attention : le 25 mars à St Denis de 9h à 17h, Journée du Pardon. 
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Pour un éco-Carême 
 

Le Carême. 
Le temps appelle à la prière, au jeûne, à la générosité. 
Cet appel est traditionnel. Il est bon, mais insuffisant. 

Le temps appelle à regarder le Christ. 
 

Le Christ qui se donne, se dépouille, accepte toute sa fragilité. 
Il sait que tout lui a été donné par le Père  

et il prend le temps de l’en remercier. 
 

Le Carême est l’occasion d’une action de grâce gratuite. 
 

Il sait que tout lui a été donné pour transmettre, que rien ne lui appartient. 
Il accepte de ne pas s’approprier quoi que ce soit : d’être pauvre. 

 

Il est Dieu et il pourrait jouer les « tout-puissants » en étant vrai. 
Mais il n’emploie pas de technique, de gadget, de prothèse 

et ne cherche ni à se protéger, ni à prendre le pouvoir. 
Il est fragile parce qu’il est humain 

et ne veut pas s’échapper de cette condition limitée. 
 

Notre temps appelle au combat contre la Bête 
contre les emballements de la politique, de la technologie, de l’économie, 

non pour refuser la modernité 
mais pour devenir enfin ce que nous sommes. 

 

Des êtres qui doivent tout à leur Créateur et à leur Sauveur 
et ne veulent pas échapper à leur condition humaine. 

 

Mgr Michel DUBOST, Évêque d’Évry, 
le 20 février 2017 

http://eglisepvp.org/


…Osons parler argent 
 

Pourquoi est-ce si difficile de parler argent dans l’Église ? 

Pourquoi les catholiques sont-ils si peu attentifs à leurs besoins ? 

Car il s’agit de couvrir les frais de ce qui est nécessaire à leur vie chrétienne. 

 La vie chrétienne a besoin de personnes qui l’animent, qui l’organisent… Sait-on 

que les prêtres du diocèse ne gagnent pas la moitié du salaire moyen des Français ? 

Ils ne s’en plaignent pas. Mais, lorsque l’on pense aux exigences de leur ministère, 

on peut se demander s’il est juste qu’ils n’aient pas de quoi être généreux. 

 La vie chrétienne a besoin de lieux de rencontre et de culte : pour un certain 

nombre, l’entretien de ces bâtiments est pris en charge par les municipalités… 

mais, dans notre diocèse, ce n’est pas le cas majoritaire. C’est-à-dire que, s’ils 

veulent avoir un toit, un chauffage, un lieu propre, c’est aux chrétiens de faire le 

nécessaire. Cette année, une paroisse a dû arrêter le catéchisme des enfants parce 

que sa salle n’était plus en état de les recevoir. 
 

L’entretien des bâtiments est d’autant plus onéreux que les normes de sécurité et 

d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sont de plus en plus strictes. 

 La vie chrétienne a besoin de générosité. Beaucoup de catholiques sont 

généreux pour répondre à bien des sollicitations. Et c’est bien. Mais en tant que 

communauté, ils sont appelés à se souvenir de ceux qui sont dans la nécessité. 

Il y a des cas émouvants… et nous y répondons… Mais il y a aussi le soutien dans 

le temps, celui qui n’est spectaculaire mais qui est nécessaire (comme la formation 

pour être capable de se prendre en main)… 

J’oublie les impôts, les assurances, le soutien aux jeunes… 
 

Dans le département, des chrétiens non catholiques demandent que chacun 

reverse 10% de ses revenus (la dîme) pour faire vivre leur communauté ! Nous ne 

demandons pas cela… mais nous demandons que chacun participe à hauteur de 

ses moyens, appelle ceux qui l’entourent à donner aussi, éduque ses enfants à le 

faire. 

Osons parler argent… C’est le prix de notre liberté. 

Service diocésain « Les Moissonneurs » 
_______________________________ 

Aumônerie : Lisieux et Profession de foi. Le 17 mars 2017, Réunion des 
parents de jeunes de 5èmes du Secteur, à Paray, à 18h00 pour la préparation du 

Rassemblement de Lisieux et la Profession de foi. 
Equipes Animatrices : Congrès des EA du Secteur le 18 mars 2017 de 09h00 

à 12h30 à la Maison des Frères d’Athis-mons. 



…L’Association Espace Chrétien 
 

Le dimanche 26 février, l’association ESPACE CHRETIEN a eu le plaisir 

d’organiser un super LOTO qui a réuni de nombreux paroissiens ainsi que des 

adeptes du jeu venus de l’extérieur. 

De l’avis de tous, cette après-midi ludique fut un véritable moment convivial et 

agréable. Les gains ont été nombreux et leur valeur fut particulièrement appréciée 

par les 90 participants, petits et grands. 

Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cet événement.  
 

Dans un même esprit, l’association ESPACE CHRETIEN est heureuse de vous 

proposer une initiation à la danse irlandaise suivie d’une soirée exceptionnelle le 

samedi 18 mars 2017. 
 

L’IRLAND’DANSE vous ouvrira ses portes dans la salle paroissiale de 16h à 

18h pour y apprendre les pas et vous entraîner, guidés par un professeur de danse.  

Nous nous retrouverons ensuite à 20h pour la soirée irlandaise où chacun pourra 

mettre en pratique cette danse rythmée et entrainante. Des boissons et une petite 

restauration sucrée vous seront proposées. Venez nombreux profiter de cette 

occasion pour vous détendre et vous amuser, dans la joie et la bonne humeur. 
 

Par ailleurs, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association ESPACE 

CHRETIEN se tiendra le vendredi 24 mars à 20h45 dans la salle paroissiale. Elle 

sera précédée, à 20h30, de l’Assemblée Générale Extraordinaire.  

Tous les adhérents de l’association sont invités à y participer. 

Si vous n’êtes pas membres de l’association, vous pouvez aussi le devenir ce soir-là 

(ou avant, à l’aide des bulletins d’adhésion que vous trouverez joints à la Parole ou 

à l’entrée de l’église). 

Lors de l’Assemblée Générale, vous pourrez être informés sur l’association : ses 

actions, ses objectifs et ses comptes, en toute transparence. 
 

L’association est ouverte à tous. 

Ensemble, soutenons notre église et notre vie paroissiale ! 

Un grand chantier de travaux se profile puisque nous avons l’obligation de rendre 

notre église accessible aux PMR (Personnes à mobilité réduite). C’est une action 

considérable qui demande un soutien financier important. L’association, par ses 

actions et son statut, permet de soutenir cet effort et de participer à la réalisation 

des projets. Nous comptons sur vous ! 

Sarah Iorio, Présidente 


