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« Soyez dans la joie du Seigneur »  
 

                     C’est le dimanche de la joie. 
À l’approche de Noël, tout contribue à 
créer ce climat de joie. Il ne s’agit pas de 
n’importe quelle joie, mais de celle du 
Seigneur. Nous avons une semaine pour la 
découvrir et en vivre grâce à l’évangile de 
dimanche. La joie du disciple de Jésus 
résulte de l'amour de Dieu qui vient vers 
lui, Dieu qui donne à l'humanité son fils 
comme Sauveur. 

L'extrait de l'évangile (Mt 11, 2-11), met en 
scène Jean-Baptiste désormais en prison 
pour avoir dénoncé les mauvaises pratiques 
morales du roi. Jean-Baptiste se pose des 
questions sur Jésus qui le surprend par sa 
façon de faire. Il lui fait demander par ses 
disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou 
devons-nous en attendre un autre ? » 

Le pourquoi de cette question vient du fait 
que Jean-Baptiste, comme les autres juifs, 
attend un Messie rempli de puissance qui 
va changer les choses et ramener à Dieu le 
peuple qui s'en éloigne. Ce que Jean entend 
dire du ministère de Jésus ne le convainc 
pas. Jean-Baptiste est un peu déboussolé. Il 
demande à ses disciples de l'aider à lever le 
doute qui commence à s'installer en lui 
concernant Jésus. 

Ses disciples s'en vont sur les pas de Jésus 
pour s'enquérir de la vérité. Jean est 
comme chacun de nous : il est invité à faire 
confiance et à reconnaître que Jésus lui 
échappe toujours. Et ce n’est pas facile 
tous les jours, ni pour Jean ni pour nous. 
Seigneur, fais grandir en nous la 
persévérance pour continuer à croire alors 
que nous ne comprenons pas toujours ta 
manière d’agir et de parler. 

Fara Michel Marie BILOUNGA, sac. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Avent, temps de 

réconciliation  
 

Durant le temps de l’Avent vous pourrez 
recevoir le Sacrement de Réconciliation : 
Chaque mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 à 
St Pierre et de 16 h à 18 h à St Germain  
Chaque jeudi de 10 h 00 à 12 h 00 à St 
Pierre, de 16 h à 18 h 00 à St Germain  
et de 15h à 18h à St Etienne  
Chaque samedi de 9 h 00 à 11 h 30 à St 
Spire, de 10 h 00 à 11 h 15 à St Pierre, de 
11 h 15 à 12 h 30 à St Germain et de 10 h à 
11 h 30 à ND de la Paix  

 

Célébration pénitentielle  

 
Jeudi 22 décembre 20 h 00 à St Spire 

avec tous les prêtres du Secteur 
 

Secteur Pastoral  
 

Une information à faire passer dans la 
feuille « d’une rive à l’autre », envoyez un 

courriel à : fregat65@hotmail.com 
 

Pour recevoir la feuille par courriel  
inscrivez-vous sur le site 

secteurcorbeilstgermain.catholique.fr 
 

Un Avent avec le synode  
 

Pour (re)découvrir les actes du synode 
diocésain promulgués en octobre dernier. 
Nous pourrons échanger, réagir sur ces 

textes qui sont autant d’appels à renouveler 
notre vie d’Église et notre vie spirituelle. 

Mercredi 14 décembre St Etienne 20 h 
00 (à partir des décisions 17 et 18) 
Mercredi 21 décembre St Spire 20 h 00  
(à partir des décisions 19 et 20 
 

D’une rive à l’autre…. 

Marchons ensemble avec le Christ. 
 

Feuille d’information du Secteur Pastoral de Corbeil/Saint Germain 

Corbeil-Essonnes, Etiolles, Morsang-sur-Seine, Villabé, St Germain-lès-Corbeil, St Pierre du Perray, Saintry-sur-Seine 

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022 



 

 

 

 

Des moyens pour la Mission 
 

À la sortie des messes des 10 et 11 
décembre quête au profit de Pax Christi 
mouvement en faveur de la paix. 
 

Saint Etienne  
 

Samedi 17 décembre, à partir de 16 h 30 
à la salle Victor Hugo, après-midi récréatif 
avec jeux de société. Ouvert à tous  
 

Saint Germain  
 

Samedi 17 décembre, de 14 h 00 à 17 h 
00, un atelier "Urban sketchers" de 
l’association « Préfiguration » viendra 

« croquer » la belle église St Germain. 
 

Cathédrale Saint Spire 
 

Mardi 13 décembre 14 h 15 atelier 
biblique au presbytère 

 

Jeudi 15 décembre 20 h 30 concert de 
Noël du conservatoire Claude Debussy 
 

Vendredi 16 décembre 13 h 00 
célébration « d’Avent Noël » pour le 
collège St Spire et le lycée St Léon 
 

Dimanche 18 décembre  
18 h 30 concert de Noël 

Au programme : pastorale de Marc 
Antoine Charpentier et autres pièces 

Voix, clavecin, grand orgue, traverso,  
viole de gambe. 

Avec les « demoiselles de Corbeil » 
Cathédrale chauffée  

Libre participation aux frais 
 

Messes dans les EHPADs 
 

Mardi 13 décembre 14 h 45 au Cèdre 
Bleu (St Pierre du Perray) 
Jeudi 15 décembre 15 h 00 à la Fontaine 
Médicis (St Germain) 
 

Catéchèse pour adultes  

Vendredi 16 décembre 20 h 30 à St 
Pierre du Perray thème : « la Prière »  

avec le père Felix 

 
 

 
 
 
 

Dans nos paroisses 
 

A l’occasion de leurs obsèques nous 

avons prié pour :  
 

- Jacques TARIANT (89 ans) St Germain  

- Préciosa DE ASSUNCAO MARQUES,  

(84 ans) St Etienne.  

- Lucie LOBRY (89 ans) St Spire.  
 

Les obsèques prévues cette semaine :  
 

- Denise GIRAULT (85 ans)  

Lundi 12 décembre, 14 h 30 à St Spire.  

- Jean BEILLEAU (82 ans)  

Mardi 13 décembre 10 h 30 au funérarium. 

- Odette MORIN, 102 ans,  

Mardi 13 décembre 14 h 30 à St Etienne.  

- Liliane GUY (83 ans)  

Jeudi 15 décembre 15 h 00 à St Etienne. 

 

Célébrations de Noël 2022 
 

Samedi 24 décembre  
 

17 h 00 St Spire  
(grande crèche vivante avec animaux)  

18 h 30 St Germain  
18 h 30 St Etienne  

(veillée avec les enfants)  
19 h 00 N D de la Paix  

19 h 00 Villabé  
19 h 00 Saintry  
19 h 30 Etiolles  

20 h 00 St Etienne  
20 h 30 Saint Pierre  
21 h 00 St Joseph 

Minuit Villabé (en polonais)  
Minuit St Spire  

(à cette occasion, la place du marché 

restera exceptionnellement accessible 

comme parking jusqu’à 2 h 00 du matin) 
 

Dimanche 24 décembre  
 

9 h 30 St Spire (communauté portugaise)  
9 h 30 N D de la Paix  
10 h 00 St Germain  

10 h 00 Etiolles  
10 h 00 Villabé  
10 h 00 Saintry  
11 h 00 St Spire  

11 h 00 St Etienne  
11 h 15 St Joseph 

11 h 30 Villabé (en polonais) 
11 h 30 Saint Pierre  

 


