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vert  Ñ musulmans 
bleu  Ñ juifs 
rouge  Ñ chrétiens
orange  Ñ bouddhistes 



janvier

 Dimanche 1                                          
 Lundi 2 
 Mardi 3    
 Mercredi 4 

 Jeudi 5 

 Vendredi 6

 Samedi 7 
 Dimanche 8 

 Lundi 9 
 Mardi 10 
 Mercredi 11 
 Jeudi 12 

 Vendredi 13 
 Samedi 14 

 Dimanche 15 
 Lundi 16 
 Mardi 17 
 Mercredi 18
 Jeudi 19 

 Vendredi 20
 Samedi 21 

 Dimanche 22 
 Lundi 23

 
 Mardi 24 

 Mercredi 25 

 Jeudi 26 

 Vendredi 27 

 Samedi 28 
 Dimanche 29 

 Lundi 30
 Mardi 31 

semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier

Célébration œcuménique départementale à 16 h, au Centre Evangélique Protestant 
d’Evry - 4 rue du Marquis de Raies, 91080 Courcouronnes. Le thème de cette semaine, 
préparé par les Eglises chrétiennes de Pologne, est : «Tous, nous serons transformés par 
la Victoire de notre Seigneur Jésus-Christ » (1Co 15, 51-58).

Baptême du Christ  Ñ  Chez les orthodoxes. Jésus vient se faire baptiser 
par Jean dans le Jourdain. Le Père l’appelle son Fils bien aimé, et le Saint Esprit 
se pose sur Lui. C’est la première révélation de la Sainte Trinité. Les catholiques 
le fêtent le dimanche 15 janvier.

têt. nouvel an  Ñ  Fêté à 
cette date par la communauté 
vietnamienne et une grande 
partie de la communauté asia-
tique. Fête traditionnelle et fa-
miliale, à la fois laïque et reli-
gieuse, le Têt revêt une grande 
importance dans la culture 
asiatique. Danses, feux d’ar-
tifice et cadeaux marquent les 
réjouissances du nouvel an 
lunaire. Année du Dragon.

Ñ

epiphanie  Ñ  Trois mages viennent d’Orient pour adorer Jésus et lui ap-
porter de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Cette fête manifeste le Salut offert à 
toute l’humanité. Chez les orthodoxes, l’adoration des mages est fêtée le jour 
de Noël.

Ñ Assise 1986. . 
Rassemblement interreligieux pour la paix.

Moines en prières. Ñ
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février

 Mercredi 1 

 Jeudi 2 

 Vendredi 3 

 Samedi 4 

 Dimanche 5 
 Lundi 6 

  Mardi 7 

 Mercredi 8 tou Bi shvat  Ñ  Le 15 du mois de Shavt est le nouvel an des arbres qui 
  correspond à la fin de l’hiver et qui marque le renouveau de la nature.
 Jeudi 9 

 Vendredi 10 
 Samedi 11 
 Dimanche 12 
 Lundi 13 

  Mardi 14 
 Mercredi 15
 Jeudi 16 

 Vendredi 17
 Samedi 18 
 Dimanche 19 
 Lundi 20 

  Mardi 21 

 Mercredi 22 Cendres  Ñ  Début du Carême chez les catholiques. 
  On procède à l’imposition des cendres sur le front pour inviter les croyants 
  à la conversion. Jour de jeûne, de prière et de partage.
  Carême  Ñ  durant 40 jours, à l’exemple de Jésus au désert, les chrétiens 
  sont tout particulièrement invités à se tourner vers Dieu, à se mettre à l’écoute du 
  Seigneur et à intensifier leur relation avec Lui. Temps de conversion et de jeûne.
 Jeudi 23 
 Vendredi 24 
 Samedi 25 

 Dimanche  26 dimanche du Pardon  Ñ  Chez les orthodoxes, aux vêpres, 
  toutes les personnes, clergé et fidèles, se demandent mutuellement pardon   
  d’une façon tout à fait solennelle, pour entrer dans le Carême. 
  Début du Carême le lundi 27 chez les orthodoxes.
 Lundi 27 
  Mardi 28
  Mercredi 29

Chandeleur. la sainte rencontre  
Ñ  Présentation de Jésus au Temple par ses 
parents, Marie et Joseph. Le vieillard Syméon 
proclame Jésus « Lumière pour éclairer les 
nations ». Des cierges sont allumés.



mars

 Jeudi 1 
 Venredi 2 
 Samedi 3 
 Dimanche 4 
 Lundi 5 
 Mardi 6 

 Mercredi 7 
 Jeudi 8

 

 Vendredi 9

 Samedi 10 

 Dimanche 11 

 Lundi 12

 Mardi 13 

 Mercredi 14 

 Jeudi 15 

 Vendredi 16 

 Samedi 17 

 Dimanche 18 

 Lundi 19 

 Mardi 20 

 Mercredi 21 

 Jeudi 22 

 Vendredi 23 

 Samedi 24 

 Dimanche 25 

 Lundi 26 

 Mardi 27 

 Mercredi 28 

 Jeudi 29 

 Vendredi 30 

 Samedi 31 

Pourim  Ñ  Le 14 Adar est la célébration du miracle qui a sauvé les Juifs en 
Perse, vers l’an -480, au temps de la reine Esther. Au cours de l’office de Pourim,  
on lit le livre d’Esther dans un rouleau de parchemin, Meguilah en hébreu. 

annonciation  Ñ  Annonce à Marie par l’ange Gabriel de la naissance   
 virginale de Jésus. Dieu se fait homme grâce au OUI de Marie (Incarnation). 



avril

 Dimanche 1 

 Lundi 2 

 Mardi 3 

 Mercredi 4 

 Jeudi 5 

 Vendredi 6

 

 Samedi 7 

 Dimanche 8 

 Lundi 9

 Mardi 10 

 Mercredi 11

 Jeudi 12 

 Vendredi 13 

 Samedi 14 

 Dimanche 15 

 Lundi 16 

 Mardi 17 

rameaux  Ñ  Dernier dimanche de 
Carême. Catholiques et protestants 
célèbrent l’accueil triomphal de Jésus à Jérusalem par la foule qui agite des 
palmes. Ce jour marque le début de la Semaine Sainte. En 2012, Rameaux fêtés 
le dimanche 8 avril par les orthodoxes.

jeudi saint  Ñ  pour les catholiques et les protestants. 
Dernier repas de Jésus avec ses disciples. Il leur lave les pieds en les invitant 
à être eux-mêmes serviteurs de tous. Il institue l’Eucharistie : « Ceci est mon 
Corps », « Ceci est mon Sang. » Fêté le Jeudi 12 avril chez les orthodoxes.

Pâques  Ñ  Chez les catholiques et les protestants. 
Résurrection de Jésus Christ. Cet événement, dont les disciples sont témoins, 
est au coeur du christianisme. Il signifie la victoire de la Vie et de l’Amour 
sur la mort et le mal. Fêté le dimanche 15 avril chez les orthodoxes.

vendredi saint  Ñ  pour les catholiques et les protestants. 
Arrestation et condamnation à mort de Jésus. Il pardonne à ses bourreaux et 
meurt crucifié. Jésus, habité par la force de l’Esprit Saint, s’est livré librement. 
Il va jusqu’au bout de l’Amour pour son Père et pour les hommes. 
Fêté le vendredi 13 avril chez les orthodoxes.

naissance du Prophète muhammad  Ñ  En Islam, 
la date anniversaire de la naissance du Prophète ne donne 
pas lieu à une célébration ou un rituel cultuel. Toutefois, cer-
tains musulmans profitent de ce jour pour évoquer la vie et 
se remémorer les enseignements de l’Envoyé de Dieu. 

Pessa’h  Ñ  du 7 au 14. Pessa’h est la Pâque juive célébrant la sortie d’Egypte 
et la fin de l’esclavage.
Du 15 au 22 Nissan, on mange des pains azymes et des aliments sans levain. 
Les deux premiers soirs sont à la fois fête, repas de famille et célébration. Le 
repas est accompagné de prières et de gestes symboliques (le Sédèr).

Calligraphie : « Muhammad Messager de Dieu » Ñ

Les Rameaux Ñ

Ñ Ordinations à la cathédrale d’Evry. 



avril

 Mercredi 18 

 Jeudi 19 

 Vendredi 20 

 Samedi 21 

 Dimanche 22 

 Lundi 23 

 Mardi 24 

 Mercredi 25 

 Jeudi 26

 

 Vendredi 27 

 Samedi 28 

 Dimanche 29 

 Lundi 30 

Yom ha shoah  Ñ  Jour du souvenir de la Shoah (27 du mois de Nissan) 
honorant la mémoire des 6 millions de Juifs victimes de la barbarie nazie. Des 
prières et différents textes sont lus dans les synagogues.

Yom ha atzmout  Ñ  Chassés par Titus en 70 de notre ère, les juifs ont prié 
1878 années pour retrouver leur terre. Les communautés se réunissent ce jour 
pour commémorer ce retour. Elles chantent les louanges, le Hallel, et la prière 
« Any Maamine », « J’ai foi en la venue du Messie ».

Ñ  Jérusalem, devant le mur des Lamentations.

Ñ  Jérusalem.



mai

 Mardi 1 
 Mercredi 2 
 Jeudi 3 
 Vendredi 4 
 Samedi 5

 
 Dimanche 6 
 Lundi 7 
 Mardi 8
 Mercredi 9
 Jeudi 10 
 Vendredi 11 
 Samedi 12 
 Dimanche 13 
 Lundi 14 
 Mardi 15 
 Mercredi 16 

 Jeudi 17

 Vendredi 18 
 Samedi 19
 Dimanche 20
 Lundi 21 
 Mardi 22 
 Mercredi 23 
 Jeudi 24 
 Vendredi 25 
 Samedi 26 
 Dimanche 27

 Lundi 28
 Mardi 29 
 Mercredi 30 
 Jeudi 31 

fête de vesaK  Ñ  Phat Dan en Vietnamien. Jour de la célébration de la naissance 
du Bouddha Sakyamuni, de son Eveil et de son Passage dans le Nirvana. La plus 
grande fête bouddhiste. Début de l’année 2556.

Cérémonie  pour la fête de vesak à la pagode à Evry

ascension  Ñ  40 jours après Pâques, Jésus ressuscité disparaît aux yeux de 
ses disciples, mais Il promet de rester présent avec eux par son Esprit jusqu’à la 

fin des temps. Fêté le jeudi 
24 chez les orthodoxes.
Tropaire : « Tu t’es élevé 
dans la gloire, ô Christ 
notre Dieu, ayant par la 
promesse du Saint-Esprit 
rempli de joie tes disciples, 
affermis-les par ta béné-
diction; car Tu es le Fils 
de Dieu, le libérateur du 
monde. »

Pentecôte  Ñ  50 jours après Pâques, l’Esprit Saint descend sur les apôtres 
sous forme de langues de feu. Animés par cette force, ils peuvent annoncer la 
Bonne Nouvelle de l’Evangile à toutes les nations. C’est la naissance de l’Eglise. 
Fêté le dimanche 3 juin chez les orthodoxes.

Chavouot  (le 27 et le 28) Ñ  Souvenir du don de la Torah au mont Sinaï, 
49 jours après la sortie d’Egypte, événement fondateur du Peuple d’Israël. 
Fête des prémices de la récolte que l’on apportait au Temple de Jérusalem. 

  Pagode d’Evry. Ñ
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 Samedi 2 

 Dimanche 3 

 Lundi 4 
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 Mercredi 6 

 Jeudi 7 
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juin

Pentecôte chez 
les orthodoxes  

dimanche 
de tous les saints  
Ñ  Chez les orthodoxes, tous les 
saints révélés et non révélés sont 
fêtés le dimanche après la Pente-
côte car ils sont les fruits du don 
du Saint Esprit envoyé sur l’Eglise 
naissante par le Christ. 
Fêté le 1er novembre chez les 
catholiques.

al isra ou al mi’raj  Ñ  Le Voyage Nocturne et l’Ascension Céleste. 
L’ange Jibrîl-Gabriel vint trouver le Prophète Muhammad A durant la nuit 
et l’invita à monter sur un animal nommé Al-Burâq. Il fut aussitôt transporté 
vers « la mosquée la plus éloignée », la Mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. 
Là, en ce lieu sacré, Muhammad A rencontra une assemblée de prophètes 
du passé et ils prièrent ensemble. Ensuite il monta, en compagnie de l’Ange, 
jusqu’au septième ciel où il reçut de Dieu le second pilier de l’Islam : 
les cinq prières quotidiennes.

Ñ  Mosquée du Dôme du Rocher 
à Jérusalem, point de départ de 

l’Ascension céleste du Prophète.



juillet

 Dimanche 1 

 Lundi 2 

 Mardi 3 

 Mercredi 4 

 Jeudi 5 

 Vendredi 6 

 Samedi 7 

 Dimanche 8

 Lundi 9 

 Mardi 10 

 Mercredi 11 

 Jeudi 12 

 Vendredi 13 

 Samedi 14 

 Dimanche 15 

 Lundi 16 

 Mardi 17 

 Mercredi 18 

 Jeudi 19 

 Vendredi 20 

 Samedi 21 

 Dimanche 22 

 Lundi 23 

 Mardi 24 

 Mercredi 25 

 Jeudi 26 

 Vendredi 27  

 Samedi 28 

 Dimanche 29

  

 Lundi 30 

 Mardi 31 

jeûne du 17 tamouz  Ñ  Il commémore le début de la destruction du 
1er et du 2e temple de Jérusalem. Il débute une période de trois semaines de 
tristesse dans le respect des mêmes lois que pour un deuil.

tisha Be av  Ñ  C’est le jour commun de la destruction du 1er Temple par 
Nabuchodonosor en l’an - 586 et du 2e temple par Titus en 70. On récite à la 
synagogue le livre des Lamentations. Ce jour là, considéré comme jour de deuil, 
on ne doit ni manger, ni boire, ni se laver.

1er jour du mois de ramadan  Ñ  Ramadan est le 9e mois du calendrier 
lunaire musulman. C’est au cours de ce mois sacré que le Coran fut révélé. 
Jeûner durant ce mois constitue le quatrième pilier de l’Islam. Ce jeûne consiste 
à s’abstenir de nourriture, de boisson et de plaisir sexuel de l’aube jusqu’au 
coucher du soleil. C’est également une période intensive de prières, de lecture 
du Coran et de générosité envers « l’autre » pour le fidèle musulman.

Ñ Page du Coran où sont inscrits les 
premiers versets révélés au Prophète A : 
« Lis, au nom de ton Seigneur. »

Ñ Mosquée de Corbeil-Essonnes.

Ñ Mosquée de Vigneux.



août

 Mercredi 1 
 Jeudi 2 
  Vendredi 3 
 Samedi 4 
 Dimanche 5 
 Lundi 6

 Mardi 7 
 Mercredi 8

  
 Jeudi 9
 Vendredi 10 
 Samedi 11 
 Dimanche 12 
 Lundi 13 
 Mardi 14 
 Mercredi 15

 Jeudi 16 
 Vendredi 17 
 Samedi 18 
 Dimanche 19

 

 Lundi 20 
 Mardi 21 
 Mercredi 22 
  Jeudi 23 
 Vendredi 24
 Samedi 25 
 Dimanche 26 
 Lundi 27 
 Mardi 28 
 Mercredi 29 
 Jeudi 30
 Vendredi 31 

transfiguration  Ñ  Sur le mont Thabor, Jésus, en compagnie de trois de ses 
apôtres, Pierre, Jacques et Jean, apparaît sous forme glorieuse, accompagné par 
Elie et Moïse. Il manifeste sa divinité au travers de son humanité et prépare ses 
disciples au scandale de la Croix.

assomption (cath.), dormition (orth.)  
Ñ  Célébration de la montée vers Dieu de Marie, avec 
son âme et son corps. Marie est la première de tous les 
croyants à partager à jamais cette vie avec Dieu.

al‘aïd al fitr - fête de la rupture du jeûne  Ñ  Célébrée le premier 
jour qui suit le mois de Ramadan, la fête de la rupture du jeûne débute dans 
la matinée par la célébration de la « prière de l’Aïd ». Le fidèle s’y prépare en 
accomplissant les grandes ablutions, en se parfumant et en se vêtant de ses 
plus beaux habits. Les croyants profitent de ce jour de joie et de convivialité 
pour se rendre visite et se réconcilier en se demandant mutuellement le pardon.

laylatou l qadr - la nuit de la destinée  Ñ  Située durant les dix der-
nières nuits impaires du mois de Ramadan (entre le 8 et le 18 août cette année), 
le Coran dit que « c’est au cours de cette nuit que descendent, avec la permission 
de leur Seigneur, les anges » et « que règne une paix ineffable ». Le Prophète A 
enseigne également que « toutes les fautes passées sont pardonnées à celui qui 
passe la nuit de la Destinée en veillée pieuse avec foi et espoir de récompense ».

Ñ Vue du Mont Thabor. 

Ñ  Fidèles 
musulmans 
en prière.



sePtemBre

 Samedi 1
 Dimanche 2 
 Lundi 3 
 Mardi 4 
 Mercredi 5 
 Jeudi 6 
 Vendredi 7 
 Samedi 8 
  

 Dimanche 9

 Lundi 10

 Mardi 11 

 Mercredi 12 

 Jeudi 13 

 Vendredi 14

 Samedi 15 

 Dimanche 16 

 Lundi 17

 Mardi 18  

 Mercredi 19 

 Jeudi 20 

 Vendredi 21 

 Samedi 22 

 Dimanche 23  
 Lundi 24 

 Mardi 25 

 Mercredi 26

 Jeudi 27 
 Vendredi 28 
 Samedi 29
 Dimanche 30 

nativité de la mère de dieu  (cath. et orth.) 
 Ñ  Tropaire : « Ta nativité, Vierge Mère de Dieu, a annoncé la joie au monde entier, 
car de toi s’est levé le Soleil de justice, le Christ notre Dieu ; Il a détruit la malédic-
tion et donné la bénédiction. Il a aboli la mort et nous a donné la vie éternelle. »

rosh Hashana - le nouvel an juif   (le 17 et le 18) 
Ñ  C’est l’anniversaire de la Création du monde et le jugement de toute créature. 
Cette fête s’accompagne d’un rituel (sédèr) qui met en scène des symboles de 
réussite, de joie et de douceur pour la nouvelle année. Nous passons en 5773.

exaltation de la Croix  Ñ  Tropaire : « Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton hé-
ritage. Accorde à tes fidèles la victoire sur l’Ennemi et garde ton peuple par ta Croix. »

Yom Kippour - Chabbat jour du 
grand Pardon  Ñ  Le 10 Tishri, tous les 
juifs sont convoqués devant Dieu pour faire 
leur examen de conscience et demander au 
Créateur le pardon pour leurs fautes. Jour de jeûne et de repentance : on s’abs-
tient de tout confort matériel pour se présenter dans l’humilité devant Dieu.

assemblée du désert  Ñ  Fête historique protestante (XVIIe siècle) au Mas 
Soubeyran, près de St Jean du Gard. Elle commémore les tribulations des protes-
tants qui résistèrent après la révocation de l’Edit de Nantes (1685), les privant de 
la liberté de culte, et qui furent persécutés jusqu’à l’Edit de Tolérance (1787).



 Lundi 1                                          
 Mardi 2 
 Mercredi 3    
 Jeudi 4 

 Vendredi 5 

 Samedi 6 
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 Samedi 13
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 Mardi 16
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 Jeudi 18 
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 Samedi 20
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 Mercredi 24 
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 Vendredi 26 

 Samedi 27 

 Dimanche 28 

 Lundi 29 

 Mardi 30

 Mercredi 31 

Ñ Al Ka’ba à la mosquée de La Mecque.

oCtoBre

Chemini atseret  Ñ   Huitième jour et le dernier de Souccot 
est une fête à part entière. C’est une convocation sainte de la 
Torah. Aucun travail n’est permis pendant la fête.

simh’at torah  Ñ   On termine la lecture de la Torah et on 
reprend au premier chapitre de la Genèse. La communauté 
danse et chante avec les rouleaux de la Torah.

souccot - fête des cabanes  (du 1er au 7) 
Ñ  C’est l’une des fêtes les plus joyeuses de la tradition juive. 
La Torah prescrit d’habiter dans des cabanes faites de feuilla-
ges et de bois, en signe de confiance en Dieu et d’indifférence 
au confort matériel. La cabane (souccah) rappelle les tentes du 
peuple juif dans sa traversée du désert du Sinaï.

‘aïd al adha - fête du sacrifice  Ñ  Célébrée le lendemain de ‘Arafa, 
cette journée débute pour les non-pèlerins par la prière et le sermon de « l’Aïd » 
en milieu de matinée. Les pèlerins de la Mecque, quant à eux, poursuivent les 
rites du Hadj. Pèlerins de La Mecque et fidèles du monde entier sacrifient « au 
nom de Dieu » et en commémoration du sacrifice d’Abraham 5, une bête qui 
sera consommée et partagée avec les familles ainsi qu’avec les plus démunis.

‘arafa   Ñ  9e jour du mois sacré de Dhoul Hidja, mois du grand pèlerinage,
 Al Hadj, le cinquième pilier de l’Islam. Ce jour marque le début des rites 
du Hadj, les pèlerins stationnent dans la plaine de ‘Arafa en louant et en 
invoquant Dieu jusqu’au coucher du soleil. Le Prophète A  recommanda 
aux non-pèlerins de jeûner ce jour-là. 

ayyâm at-tachrîq  (du 27 et 29)  Ñ  Alors que les pèlerins 
achèvent le Hadj en séjournant à Mina, il est recommandé à tous durant 
cette période, pèlerins et non-pèlerins, de proclamer la grandeur de Dieu 
par les formules de takbîr, « Dieu est le Plus Grand ».

Ñ Mosquée d’évry.
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novemBre

toussaint  Ñ  Chez les catholiques. 
Fête de tous les saints, foule de ceux, connus ou inconnus, qui ont déjà rejoint 
Dieu. Nous sommes invités à vivre dans l’espérance d’une vie renouvelée vers 
laquelle nous sommes en marche. Fêté le 10 juin chez les orthodoxes.

journée de prière pour les défunts  Ñ  Les catholiques prient pour 
leurs morts dans l’espérance de la résurrection. Ils fleurissent leurs tombes.

1er dimanche de l’avent  Ñ  Chez les catholiques. 
Les quatre semaines qui précèdent Noël sont le temps de l’attente, dans 
la conversion, la vigilance et l’espérance de la venue de Jésus-Emmanuel, 
« Dieu avec nous ». C’est le début de l’année liturgique.

Début de l’avent  chez les orthodoxes, période de jeûne.

’achoura  Ñ  Jour de jeûne qui correspond au 10 du mois de Mouharram 
qui est le premier mois de l’année hégirienne. Lors de son arrivée à Médine, 
le Prophète A trouva les trois tribus juives de la ville célébrant la libération des 
fils d’Israël de Pharaon par un jeûne. Muhammad A invita la communauté 
musulmane à jeûner elle aussi.
 

Ñ La Mosquée 
du Prophète 
à Médine.
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déCemBre

noël , naissance de jésus  Ñ  Fils de 
Dieu fait homme, à Bethléem, dans l’humilité 
d’une étable. Au XIVe siècle, saint François 
d’Assise représente Jésus dans une crèche. Il 
faut noter que ni le sapin ni les cadeaux ne 
sont des symboles chrétiens.

Hanouccah - fête des lumières 
(du 9 au 16) Ñ  Elle célèbre le miracle qui 
se produisit au Temple lors de la domi-
nation grecque. On allume chaque soir 
les bougies d’un chandelier à plusieurs 
branches.



 Précisions concernant les différences entre calendriers

Ñ Pour les musulmans, 
Le calendrier musulman est un calendrier lunaire qui compte douze mois de 29 ou 30 jours. Les 
longueurs des mois et des années sont déterminées par les phases de la lune ce qui provoque un 
décalage de dix jours d’une année à l’autre par rapport au calendrier civil. Le point de départ du 
calendrier islamique est le 1er jour du premier mois, Mouharram, de l’an 1 de l’Hégire (622 ap J-C), 
jour au cours duquel le Prophète Muhammad A a quitté La Mecque pour Médine.
La nouvelle année hégirienne 1433 commence le 15 novembre 2012.

Ñ Pour les juifs et pour les bouddhistes, 
Le calendrier est également lunaire, mais le décalage des dates des différentes fêtes n’est jamais 
très important d’une année sur l’autre car, afin de maintenir les célébrations dans les mêmes 
saisons, un 13e mois est rajouté certaines années au calendrier.
Les fêtes juives débutent la veille au soir des dates indiquées.

Ñ Pour les orthodoxes : 
Les Roumains et les Grecs (ex. Limours) suivent le nouveau calendrier grégorien.
Les Serbes et les Russes (ex. Ste Geneviève des Bois) suivent le calendrier julien.
Le calendrier julien – jusqu’à la fin du XXIe siècle - est en retard de 13 jours sur le calendrier 
grégorien.

“ Puissent la paix et la concorde 
nous réunir dans le respect 
et le partage de nos fêtes. „

Ñ Bus de l’amitié judéo-musulmane.



Quelques adresses 

Catholiques  
évêque : Mgr DUBOST
- Cathédrale d’évry - Cours Mgr Romero, 91000 Evry - 01 64 97 85 21 - visites : 01 64 97 93 53.
- Service diocésain de l’œcuménisme : 01 60 91 17 00. 
- Service diocésain des Relations avec le Judaïsme : 01 60 75 87 80. 
- Service diocésain des Relations avec l’Islam : 01 69 06 44 53.

Protestants     
- église Luthérienne St Marc - Place Antoine de St-Exupéry, 91300 Massy.
- église Réformée de France (ERF) de la Vallée de Chevreuse - 33 avenue du Président Wilson, 
91120 Palaiseau – 01 69 20 26 42.
- église Réformée de France (ERF) de la Vallée de l’Orge - La Balise, 7 rue Frédéric Joliot-Curie, 
91700 Ste Geneviève des Bois - 01 69 46 06 79.
- église Baptiste de Massy - 17, Voie de Wissous, 91300 Massy - 01 69 30 54 27.
- Centre Evangélique Protestant d’Evry - Espace Martin Luther King - 4, rue du Marquis de Raies, 
91080 évry-Courcouronnes - 01 60 79 18 37.

orthodoxes    
- église de la Dormition de la Mère de Dieu - Rue Léo Lagrange, 91700 Ste Geneviève des Bois 
01 60 75 11 40 (Patriarcat oecuménique).
- église de Limours - 1 Bd du Général Leclerc, 91470 Limours - 01 64 91 59 24 (Patriarcat de 
Roumanie). 
- Séminaire orthodoxe russe - 4, rue Sainte-Geneviève 91860 Epinay-sous-Sénart
01 60 47 38 18 - rectorat@seminaria.fr (Patriarcat orthodoxe de Moscou).

anglicans    
- Centre St Paul - 2-8 Place de Chevry, 91190 Gif-sur-Yvette -  09 52 84 30 38 - 06 60 59 65 98.

juifs  
Parmi les communautés juives de l’Essonne, citons : 
- Synagogue de Ris-Orangis - 1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis - 01 69 43 07 83.
- Synagogue d’évry - 1 allée du Pourquoi Pas, 91000 évry - 01 60 78 70 85.
- Synagogue des Ulis - Les Champs Lasnier  BP 52, 91940 Les Ulis Cedex - 01 64 46 69 65.

musulmans
Mosquée d’évry Courcouronnes - Recteur : M.MERROUN, 20 rue Georges Brassens, 
91080 Courcouronnes - 01 60 77 14 19 - www.mosquee-evry.fr

Bouddhistes
Mme TRAN Thi Khiem - 01 47 07 16 92 - comite.lotus@gmail.com 
Pagode Khanh Anh évry - Grand Vénérable Thich Minh Tam - rue François Mauriac, 91000 évry 
01 60 79 36 84 - www.khanhanh.fr
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