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Secteur pastoral d’Evry

Année pastorale 2012-2013
La paroisse St Pierre St Paul
Nommés par Monseigneur Michel DUBOST dans le secteur pastoral
d’Evry en solidarité avec les autres prêtres du secteur (cf. lettres de
mission), sous la responsabilité du père Emmanuel BIDZOGO
responsable du secteur, les frères Luc FOUCHER et Paul GUEUDAR
DELAHAYE ont pour mission de :
• Créer une paroisse autonome à St Pierre St Paul avec la mise en
place des équipes adéquates : équipe animatrice, CPAE,
animation liturgique notamment. Rendre cette église St Pierre –
St Paul un lieu de célébration habituelle pour les gens du
quartier.
• L’association paroissiale reste commune pour l’ensemble
d’Evry.
• Mettre en œuvre une pastorale de proximité dans le quartier
d’Evry-village et plus largement de l’autre côté de la N7 par
rapport au centre- ville, sous réserve de Notre-Dame de
l’Espérance qui reste un lieu commun d’animation pastorale
pour l’ensemble d’Evry, ce lieu reste ordinairement sous la
responsabilité du responsable du secteur.
• Les obsèques de l’ensemble d’Evry pourront se faire à St Pierre
St Paul par un prêtre et l’équipe Espérance du secteur.
• Habiter le presbytère d’Evry village, St Pierre –St Paul
• Accompagner les établissements scolaires catholiques situés à
Evry –village à savoir : école Ste Mathilde, le collège et lycée
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Notre Dame de Sion. Y assurer notamment les professions de
foi, et les sacrements tels les baptêmes, les premières
communions …
Participer à la pastorale du secteur autant que faire se peut :
messes dans le planning élaboré par l’équipe presbytérale ainsi
que l’accompagnement d’autres services au niveau du secteur
(accueil, catéchèses, jeunes, adultes, mouvements, mariages,
baptêmes, confessions ….).
Accompagner l’équipe de préparation à la confirmation ainsi
que les jeunes confirmands du secteur pastoral.
Accompagner les scouts de France du Secteur.
Accompagner la préparation au baptême des petits enfants et
la rencontre de leurs familles.

Ces précisions sur la mission de la communauté bénédictine d’Etiolles
dans le secteur pastoral d’Evry seront révisables et évaluées au mois
de juin 2013 dans l’esprit et suivant la durée des lettres de mission de
l’évêque.
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