
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
J’ai vu l’Esprit 

 

         Aujourd’hui le passage d’Évangile 
nous fait entendre des paroles, non pas 
sorties de la bouche de Jésus, mais de celle 
de Jean-Baptiste.  
Trois d’entre elles parlent à mon âme ce 
soir, trois plus une quatrième, qui est une 
sorte de préalable : « Et moi, je ne le 

connaissais pas ». Il est humble ce Jean. 
Jésus, il le connaît, c’est son cousin et 
pourtant il sait qu’il ne comprend pas tout 
son mystère. Qui peut prétendre connaître 
vraiment le secret de l’autre ?  
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le 

péché du monde » Ainsi est désigné Jésus, 
c’est lui le seul sauveur. Et pourtant nous 
sommes aussi le corps du Christ, appelés, 
chacun à notre façon, à enlever le péché du 
monde. Il ne s’agit pas seulement de le 
dénoncer ou de le démasquer mais de 
l’enlever, ce qui doit souvent se faire avec 
la douceur d’un habile soignant.  
« L’homme qui vient derrière moi 

est passé devant moi, car avant moi il 

était ». Jean fait une déclaration de foi au 
Christ, lequel n’est pas seulement Jésus de 
Nazareth mais le Fils du Père éternel par 
qui tout a été fait. Passé, présent, futur…la 
mort bouscule aussi nos temporalités. On 
parle de nos défunts au passé et pourtant ils 
sont dans l’avenir de l’éternité qui nous 
attend.  
« J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme 

une colombe et il demeura sur lui. »  

Le Baptiste a donc vu l’Esprit et il désigne 
l’invisible en parlant d’un oiseau. Un 
oiseau c’est toujours fascinant, c’est 
insolemment léger et gracieux. C’est 
charnel mais ça plane. C’est bien fragile 
aussi, un oiseau, ça s’envole dès qu’il 
pressent le danger. Tel est aussi l’Esprit 
Saint. Une seule parole indélicate, un seul 
geste déplacé peut le faire fuir de nos 
rencontres. Laissons l’Esprit reposer sur le 
corps du Christ que nous sommes.  
 

Père Frédéric Gatineau  

 

 

 
 
 
 
 

Dans nos paroisses 
 

À l’occasion de leurs obsèques nous 
avons prié pour :  
 

- Lionel MAQUIN (95 ans) funérarium 

- Valdemar DE JESUS FRADEIS, (75 ans) 

St Spire.  

- Solange ROCHER, (92 ans), St Etienne. 

- Michel LAURENT (81 ans) Saintry 

- Anne-Marie FRANCO, (87 ans), 

 St Germain.  

- Maria-Rosa GONCALVES MENDES,  

(80 ans) St Germain. 

- Jean-Claude BROUSSAL, (71 ans),  

St Pierre. 

- Marie-Thérèse NAYROLLES, (82 ans),  

St Etienne.  

- Hélène ROUILLON, (85 ans), St Etienne.  
 

Les obsèques prévues cette semaine :  
 

- Micheline JARDIN, 96 ans,  

Lundi 16 janvier 14 h 45 à St Spire. 

- Odette SOUILLE, 96 ans, 

Mercredi 18 janvier 10 h 30 à St Pierre  

- Thomas COLAS, 72 ans,  

Mercredi 18 janvier 15 h 30 à St Pierre 
 

Messes dans les EHPADs 
 

Mardi 17 janvier 14 h 15 au Cèdre Bleu 
(St Pierre du Perray) 
 

Jeudi 19 janvier 15 h 00 à la Fontaine 
Médicis (St Germain les Corbeil) 

 

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 14 dimanche 15 janvier 2023 

 

 



Catéchèse pour adultes  
 

Les catéchèses pour adultes, proposées par 
les prêtres et diacres de l’Equipe Pastorale 
de Secteur, font désormais parti du 
parcours de préparation au baptême (pour 
les parents et pour les parrains marraines 
qui le souhaitent) et au mariage (pour les 
fiancés). Elles sont aussi ouvertes à tous et 
vous y serez les bienvenus. 
 

Vendredi 27 janvier 20 h 00 salle Victor 
Hugo « sacrements, trésor de la grâce de 

Dieu » avec le père Michel Marie  
 

Dimanche 12 février 15 h 00 à l’église de 
Villabé « visiter uen église, autrement » 
avec le père Frédéric  
 

En 2022, ont été célébrées  

dans le Secteur Pastoral  

 
St Spire : 

96 baptêmes, 9 mariages, 42 obsèques 
St Etienne : 

38 baptêmes, 2 mariages, 68 obsèques 
St Joseph : 1 baptême, 4 obsèques 

ND de la Paix : 1 baptême, 1 mariage, 
St Pierre-du-Perray : 

35 baptêmes, 4 mariages, 9 obsèques 
St Germain-lès-Corbeil : 

40 baptêmes, 15 mariages, 22 obsèques 
Saintry/Morsang : 

18 baptêmes, 3 mariages, 25 obsèques 
Villabé : 

15 baptêmes, 1 mariage, 9 obsèques 
Etiolles : 4 baptêmes, 12 obsèques 

Hôpital Sud Francilien : 
5 baptêmes, 4 obsèques 

Funérarium : 25 obsèques 
 

Villabé  
 

Vendredi 3 février 20 h 30 à l’église de 
Villabé conférence du père Frederic 
« l’église St Marcel, un espace dans le 

temps, la très riche histoire d’une petite 

paroisse »  
 

Dimanche 5 février 10 h 45 messe en 
l’honneur de la St Vincent avec 
l’association du « sarment villabéen »  
 

Prieuré d’Etiolles  
 

Jeudi 19 janvier 20 h 00 Réparer, 

augmenter l’homme au péril de l’humain, 
avec Bernard Micholet et Yves Petiton.  
 

Dimanche de la Santé  
 

Pour préparer le dimanche de la santé, sont 
invitées toutes les personnes qui portent la 
communion aux malades, les bénévoles qui 
assurent l’animation des messes dans les 
EPHAD, et globalement tous ceux qui 
s’intéressent à la place des malades dans 
nos communautés. 

 
Samedi 21 janvier 

14 h 30 à la salle du 23 rue Victor Hugo 
Avec le père Michel Marie  

 

Marche interreligieuse 
 

Dans notre Secteur pastoral se côtoient 
différentes traditions religieuses… Il nous 
semble important d’apprendre à se 
connaître, de pouvoir se rencontrer en 
toute simplicité. 
Aussi, d’un commun accord, nous 
proposons une marche entre musulmans et 
chrétiens en forêt de Sénart,  

le samedi 28 janvier. 

 Rendez-vous à 9 h 30 à la Faisanderie 
(Etiolles) 

Fin prévue à 12h. 
 

St Spire / Unité des chrétiens   
 

À l’occasion de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens la pasteure Karine 
Gerstlé-Joly et une délégation de la 
communauté protestante de Corbeil seront 
présents à la messe du dimanche 22 

janvier à 11 h 00 Le père Frédéric 
Gatineau et une délégation de la paroisse 
St Spire participeront au culte au Temple 
de l’avenue Carnot le dimanche 29 janvier. 
 

Dimanche 22 janvier 17 h 00 moment 
musical. Au programme J S Bach.  


