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Fête du Christ 
Roi de l’univers 

 

 

(Lc 23, 35-43) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Un accueil paroissial encore plus ouvert  
 
C’est aujourd’hui dans une pièce claire, 

tout en vitrine, que nous pouvons recevoir habi-
tués de la paroisse ou occasionnels. 

 
À la mi-juin, Jean-François BERTINA et 

Jean-Luc CHRÉTIEN sont venus participer à 
notre réunion « Équipe d’accueil » de fin d’an-
née. Avec pédagogie et sourire, ils nous ont 
aidées à prendre possession des lieux et à en 
découvrir les conditions d’utilisation. 

 
Comme par le passé, nous continuons à 

assurer les mêmes jours et heures de perma-
nences, avec des réajustements possibles. En effet, le nouvel état 
des lieux semble en faire sentir la nécessité : les personnes qui pas-
sent dans la rue tournent la tête ; les habitués de la paroisse ou les 
occasionnels voient des locaux habités et s’arrêtent plus que de cou-
tume ; ils profitent aussi de cette facilité de contact pour pousser la 
porte du secrétariat de Monique TURSIS. La bonne humeur et la dis-
ponibilité de Monique sont sans faille, mais l’équipe d’accueil pourrait 
la seconder efficacement en assurant des permanences aux « heures 
de pointe » pour lui permettre d’assurer son travail de secrétariat. 

 
Une main-courante, sous la forme d’un cahier-journal scrupu-

leusement rempli à chaque permanence, permet un suivi. Grâce à 
ces notes précises et précieuses, celle qui tient la permanence est au 
fait de l’actualité du vécu de l’accueil paroissial 

 
Les occasionnels de la paroisse arrivent souvent mal assu-

rés, plutôt timides. Notre désir est qu’ils repartent détendus et en 
confiance. Si leur démarche est « classique », notre tâche est aisée. 
Si leur requête est « hors normes », nous essayons ensemble de 
trouver une solution qui leur convienne dans les meilleures conditions 
possibles. 

 
L’Équipe Accueil est composée d’une quinzaine de dames qui 

assurent des permanences suivant leur disponibilité. Nous sommes 
souvent le premier contact avec l’Église pour ceux et celles qui de-
mandent à se marier religieusement, ou pour les parents qui sollici-
tent le baptême pour leur enfant. Nous sommes attentives à ce que 
nous disent les personnes qui viennent demander une messe pour un 
de leurs proches ou pour une intention particulière. Et puis, si le télé-
phone sonne, nous remplaçons la voix anonyme du répondeur télé-
phonique. 

 
Enfin, notre équipe est « sympa », prête à s’étoffer de nou-

veaux membres, et pourquoi pas d’hommes qui prendraient le risque 
de se faire appeler « Monsieur le Curé » !... 

 
Claire HALLOPEAU, pour l’Équipe Accueil  

 
Marche avec nous, Marie,  

Sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu,  
Ils sont chemins vers Dieu ! 

 
  

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en argile incertaine 
De notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
  
La première en chemin avec l'Eglise en marche, 
Dès les commencements tu appelles l'Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ ! 

 



 
Lundi 26  20 h 30  C C F D 
       Salle St Médard 
 
Mardi 27  20 h 45  Equipe Animatrice 
      Salle St Paul (Relais) 
 
Vendredi 30 20 h 30  Méditation et partage de la Parole 
St André     Salle St Médard 
 
Samedi ler 15 h 30—18 h 30  Rencontre Confirmés/Confirmands 
      avec Mgr Dubost suivie spectacle 
      Évangile St Marc—Cathédrale Évry 
   18 h 30   Messe anticipée St Médard 
 

  20 h à 8 h le lendemain  Nuit de la Bible (cf. ci-dessous) 
 
Dimanche 2  9 h   Messe  N.D. du Sauvageon 
1er dim. Avent     10 h 30   Messe St  Pierre Fourier suivie de 
      l’inauguration de la nouvelle salle 
      paroissiale 34 rue de Montgeron 
  15 h 30—17 h  Messe action grâces présidée par 
      Mgr Dubost préparée par Scouts et  
      Guides (SdF, SU, SdE) 
      Cathédrale d’Évry 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Sont  baptisés ce week-end : 
Léa, Loïc et Lucas ABRAHAM, 

Bettina CATTIER, 
Guillaume et Maxime HOUBION, 

Elane KOUADOU, 
Morgan et Quentin LEBLANC, 

Victor LE GAC, 
Margaux NICOLLE,  
Aurélia RIBONDIN. 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

Jean AUER, 
Léon DUFFAUT, 

Jacqueline RAGUE, 
Yvonne PENOU. 

CAP JMJ 2008 
 

Sydney 
Du 6 au 26 juillet 2008 

Inscription avant le 1er décembre 
Lourdes 

Du 15 au 20 juillet 2008 
En lien avec les jeunes à Sydney 

Inscription avant le 1er février 
Évry – Lourdes – St Jacques 

Pour tout marcheur, même débutant 
Inscription avant le 1er février 

 
Pour les 3 JMJ, contact : 

Denise DELOURS :01 60 91 17 04 
« pastjeunes91@catholique-

evry.cef.fr »  
 

PÉLERINAGES 2008 
 

Assise 
Du 10 au 16 février 2008 

Sur les pas de Saint François 
Inscription avant le 15 décembre 07 

 
Hoggar  

Du 23 février au 3 mars 08 
Marche dans le désert 

Inscription avant le 15 décembre  07 
 

Arménie  
Du 3 au 11 mai 2008 
Culture et spiritualité 

Inscription avant le 15 mars 2008 
 

Irlande 
Du 8 au 12 mai 2008 

Sur les pas de saint Patrick 
Inscription avant le 15 mars 2008 

 
Renseignements et inscriptions : 

Véronique Fontaine ou 
Marie-Hélène Girona 01 60 91 17 04 

 
mardi de 9 h30 à 12 h et jeudi de 14 h à 17 h 

 

FIP BRUNOY  
recherche Metteur en page informatique 

connaissant si possible logiciel PUBLISHER 
pour intervention toutes les 4 semaines,  
le jeudi, seconde partie de l’après-midi  

sur un ordinateur de la paroisse. 
 

Contacter :  
 Monique TURSIS  à la paroisse : 

01 60 46 01 12 

MARCHÉ DE NOËL 
 

Épinay  
église D de Veuster 
et salles attenantes 

Samedi 1 er  
dimanche 2  
décembre,   

de 10 h à 18 h. 
 

Nombreux stands 
(jouets, décorations de 

Noël…) 
 

Possibilité de déjeuner 
sur place. 

« SHALOM »  
« SALAAM »   
La PAIX  ! 

Un documentaire  
de Virginie Berda 

Le 3ème tour de France de 
l’amitié judéo-musulmane 
 
Jeudi 29 novembre à 20 h 

Sur la chaîne TV  
de l’Assemblée Nationale  

 www.lcpan.fr 
 

C’est une proposition du 
Service diocésain des rela-

tions avec l’Islam 
 


