
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ces temps-là ! En ces temps-ci ! 
 

 

Voici quelques paroles échangées au cours 

du partage d’Evangile vécu lors de la 

dernière réunion de l’Equipe Pastorale de 

Secteur : Nous portons les mêmes 

interrogations que les disciples « Maitre, 

que nous arrive-t-il ? » … 

Les signes annoncés par Jésus nous font 

peur : « Tout sera détruit ». Ils font échos à 

des crainte et à des phénomènes que nous 

vivons : la guerre, les migrants qu’on 

rejette, l’ingouvernabilité apparente de nos 

pays, la crise profonde de notre Eglise… 

Jésus annonce aussi des persécutions. La 

laïcité mal comprise est parfois invoquée 

contre toutes les religions y compris contre 

notre foi…  

Face à ces craintes Jésus nous redit : « ne 

soyez pas terrifiés ! ». Il faut que chacun, 

dans son cœur, entende cette parole 

d’apaisement. Mais ça coute la foi, elle 

implique toujours de grands combats 

spirituels.  

Jésus promet aussi : « c’est moi qui vous 

donnerai une langage nouveau ». Il y a là 

une invitation à s’ajuster à la Parole du 

Christ. Mais quel est donc ce langage sinon, 

sans doute, celui du Christ, lui-même. Le 

langage du Christ, c’est l’Esprit Saint, 

l’Esprit personnel du Christ.  

Enfin, Jésus, aujourd’hui, nous encourage à 

tenir bon, « Par votre persévérance, vous 

garderez votre vie ». Jésus nous fait aller de 

l’avant, il nous aide à nous relever 

Et Jésus ne nous encourage pas que par des 

paroles mais aussi par son exemple. C’est si 

il nous disait : ce que tu as connu, je l’ai 

connu aussi.  

Les épreuves sont là, et de toutes sortes. Au 

terme, nous serons délivrés. Quelle que soit 

la situation, bonne ou mauvaise, ça va 

passer ? Rien, en ce monde, n’est éternel. 

Le dernier mot sera la Résurrection et la 

Vie.  

 

 

 

 
 

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 
 

Cathédrale Saint Spire 
 

Il existe à Saint Spire, le groupe de prière 

charismatique « La Miséricorde Divine » 

qui se réunit à St Spire chaque samedi de 

18h30 à 20h30 pour un temps de louange et 

d’adoration.  Contact : Bernadette AKA 06 

50 40 68 91  

Lundi 21 novembre fête de la Présentation 

de Marie au Temple 18 h 00 chapelet, 18 h 

30 messe  

 

Dimanche 27 novembre, 1er dimanche de 

l’Avent messe unique à 10 h 00. Pour cette 

entrée en Avent chacun est invité à apporter 

une bougie de son choix, laquelle sera 

allumée, bénie et portée en procession 

durant cette messe. Chacun la rapportera 

chez lui comme signe de la prière à vivre 

personnellement et en communion avec la 

communauté pendant cet Avent. 

 

 

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 12 et dimanche 13 novembre 2022 
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Saintry  
 

Loto organisé par l'association paroissiale 

de Saintry - Morsang dimanche 20 

novembre 14 h 30 salle Corot  173 route 

de Morsang à Saintry sur Seine. Très 

beaux lots !  

 
 

Saint Germain  
 

L’association paroissiale de St Germain 

organise un voyage à Chartres le samedi 

26 novembre cout 15 euros pour les 

adultes (gratuit pour les enfants de - de 12 

ans)  
 

Lundi 21 novembre, 20 h 30, réunion de 

l’équipe animatrice  

 

Villabé  
 

La prochaine messe des familles à Saint-

Marcel aura lieu le samedi 19 novembre, 

à 18 h. 

 

Communauté portugaise  
 

La communauté portugaise de St Spire 

vous invite samedi 19 novembre à partir 

de 19 h 000 à sa traditionnelle soirée 

« châtaignes » au presbytère de St Spire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes dans les Ehpads  
 

Mardi 15 novembre 14 h 45 au Cèdre 

Bleu (St Pierre du Perray) 
 

Mercredi 16 novembre 11 h 00 à 

Galignani (Corbeil-Essonnes) 
 

Jeudi 17 novembre 15 h 00 à la Fontaine 

Médicis (St Germain) 
 

Aumônerie des jeunes  
 

Samedi 19 novembre de 14 h 30 à 17 h 00 

temps fort pour préparer l’Avent à la 

cathédrale St Spire pour les jeunes de 4e/3e  
 

JMJ 2023, les jeunes du 

diocèse à Lisbonne   
 

Cette année, l’équipe diocésaine propose le 

samedi 19 novembre une grande veillée 

de louange animée par le groupe Jubilate, 

suivie d'un temps d'adoration, à la 

cathédrale d'Evry à partir de 20 h 30.  

La messe du Christ-Roi à la cathédrale, le 

dimanche 20 novembre, sera également 

animée par le groupe Jubilate et notre 

équipe diocésaine JMJ Horizon Lisbonne 

2023.  
 

Secours Catholique  
 

Durant les messes des samedi 19 et 

dimanche 20 novembre, témoignage de 

bénévole et lancement de la collecte 

annuelle du Secours Catholique  
 

Dans nos paroisses 
 

Va recevoir le sacrement de baptême : 
 

Julia MOURET (Saint Spire)  
 

A l’occasion de leurs obsèques nous 

avons prié pour :  
 

- Rémy BERGER, (90 ans), Etiolles.  

- Adelaïde CONDE, (79 ans), St Spire.  

- Manuel SOARES DA SILVA, (55 ans), St 

Etienne 
 

Les obsèques prévues cette semaine :  
 

- Jacques JEAUNEAU, 94 ans,  

Lundi 14 novembre, 14h30 à Etiolles.  

- Huguette LANCON, 83 ans,  

Mercredi 16 novembre,16h15 à Saintry. 

- Antonia VELLODRES, 89 ans,  

Jeudi 17 novembre, 15h15 à St Spire. 


