
 

 
 

 

 

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. 
 

CHAPELET : Durant le mois de mai (mois de Marie), Prière du CHAPELET tous les 
jours de semaine à 20h00, et les dimanches à 09h15. 
 

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. 
 

__________________________________________________________________ 
 

Le 6 juin – 16h30 – Réunion de l’EA, à 20h30 
 

Diaconat et Presbytérat : Dimanche 18 juin - à 15h – Cathédrale de la 
Résurrection, Évry. Mgr Dubost ordonnera prêtre pour le diocèse d’Évry-Corbeil-
Essonnes Adalbert N’TONGA, et diacres en vue du presbytérat, David Michaël 
TANGA BEKADA, Magloire Samtu Di-Milin KETEHOULI, Joël Henri 
MENYE et Richardson LAPAIX. 
En juin, 25 autres séminaristes seront ordonnés prêtres en Île-de-France pour le 
service du Christ dans le Peuple de Dieu. Quelle joie ! 
 

Le 24 - 25 juin 2017 : FETE PAROISSIALE (Kermesse) : 
Le samedi soir : REPAS spécialités antillaises 
Le dimanche après la messe : Grand BARBECUE, grillades, TOMBOLA, etc. 
Nous invitons les paroissiens à y participer massivement et à prendre les carnets 
de Tombola (pour le bénéfice de la paroisse). Intéressez et invitez vos amis, 
collègues,… Nous avons des TRAVAUX du PMR à faire cette année pour notre 
église et ils sont très couteux). 
 

Dimanche 25 juin – 16h30 – cathédrale de la Résurrection, Évry. Mgr Michel 
Dubost célébrera une messe d’action de grâce pour fêter 50 ans de vie sacerdotale. 
Il a été ordonné le 25 mai 1967. 
 

Quêtes impérées : 
 28 mai -  WE après Ascension : Journée mondiale de la Communication 
 10-11 juin :  Formations diocésaines 
 24-25 juin :  Services d’animation de l’Église Saint Siège (ex Denier de St Pierre)  
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Les Saints Bergers pour l’Eglise universelle… 
 
 

 

 

 

Saint Francisco (9 ans), Sainte Jacinta (7 ans), priez pour nous, pour les 

pauvres, pour les dirigeants, pour les familles, les familles en deuil, les 

malades, pour les jeunes, pour les enfants, pour les Prêtres, les personnes 

engages dans les services de l’Eglise, pour les orphelins, les marginaux, les 

femmes-seules,… Priez pour la paix,… 

 

On ne priera jamais assez pour la PAIX. 

 

Et l’Esprit de Pentecôte, Esprit de Dieu, est un Esprit de paix, Esprit de vie,… 

Confions notre pentecôte 2017 au Seigneur, 

Et rendons lui grâce pour le salut nous accordé par sa seule grâce. 

 

P. Côme-Damien  

http://eglisepvp.org/


À propos du Ramadan 
 

« En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les 

publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, 

que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 

Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Mt 5. 46-48 

Les musulmans vont célébrer le Ramadan (26 mai – 24 juin). 

C’est l’occasion de (re) nouer des liens avec eux. 

Par amitié ! 

Je sais tout ce que certains font pour que ce dialogue existe : célébration du 25 mars, 

rencontres de quartier, marche ensemble, calendrier interreligieux, travail théologique, 

pique-nique, réflexion sur l’éducation, Coexister, Il était 2 fois, visite d’églises et de 

mosquées, carte de vœux, formation dans les écoles, forum régional, ouverture de 

l’enseignement catholique, service du Secours Catholique, formation interreligieuse, 

débat, repas festif. 

 

Cela semble beaucoup… Cela est peu, car peu de gens sont impliqués… 

Qu’ils en soient remerciés. 

Ils témoignent du Christ. 

 

Être le prolongement de la vie et de la mission du Christ, telle est la vocation de 

chaque baptisé ! Jésus s’offre toujours à rencontrer gratuitement : il a osé dire l’amour 

du Père mais n’a jamais cherché à imposer sa foi ! 

 

Toujours, il a voulu le cœur à cœur. Dans la vérité. 

Et sa vérité est relation avec son Père, qui appelle l’autre à être vrai lui aussi et à 

découvrir qu’au plus profond de lui, Dieu parle. 

Notre identité n’est pas d’avoir raison mais d’accueillir le mystère de l’autre et ainsi 

rendre raison de l’amour de Dieu pour tous. Le reste appartient à Dieu ! 

 



QUETTE IMPEREE POUR LA COMMUNICATION… 
 

 

Dimanche 28 mai, week-end après Ascension : Journée mondiale de la 

Communication. 

 

Cette année pour la journée mondiale des communications sociales, le Pape nous 

invite à « communiquer l’espérance et la confiance en notre temps ». Pour nous y 

aider, il nous donne un mode d’emploi : « Je voudrais donc apporter une contribution 

à la recherche d’un style ouvert et créatif de communication qui ne soit jamais disposé 

à accorder au mal un premier rôle, mais qui cherche à mettre en lumière les solutions 

possibles, inspirant une approche active et responsable aux personnes auxquelles 

l’information est communiquée. Je voudrais inviter à offrir aux hommes et aux 

femmes de notre temps des récits marqués par la logique de la "bonne nouvelle". » 
(Message du pape François pour la journée mondiale des communications sociales – Vatican 24 

janvier 2017). 

 

Tout en vous remerciant à l’avance pour votre générosité qui permettra de développer 

des outils de communication performants en lien avec notre époque, je voudrais vous 

demander de prier pour que cette logique de « la bonne nouvelle » soit celle qui guide 

en tout temps le travail du service diocésain de la communication. 

 
Magalie Moulin,  

déléguée diocésaine pour la Communication 
 

PASTORALE DES JEUNES :  

 

Dimanche 28 juin – 19h – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Messe animée par les 

jeunes suivie d’une rencontre autour de Monseigneur Dubost qui éclairera les jeunes 

sur le Synode des jeunes voulu par le pape François. 


