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Joseph, l’homme qui sauva Dieu 

            Il est bien difficile d’imaginer la 
tristesse de Joseph. Sa bienaimée, sa 
promise est enceinte et il ne comprend pas. 
Sa première décision est rationnelle, 
raisonnable et logique. Il décida de la 

renvoyer en secret. Comme il avait formé 

ce projet… Les projets, les projections, les 
bilans, les plans, les programmes, les 
calculs, les schémas… Tout cela pouvait 
conduire et devait conduire à la décision 
finale. La raison plaidait pour cette 
solution. La loi de Moise plaidait pour 
cette solution. La religion plaidait pour 
cette décision et son orgueil blessé de 
fiancé plaidait pour cette décision. 
« Répudier en secret » mais qu’est-ce que 
ça peut bien vouloir dire ? L’enfant va 
grandir en Marie, il va prendre sa place. Ça 
finira par se voir qu’elle est enceinte, ça se 
saura. En secret ou pas, répudiée, Marie 
court le risque de toutes les femmes 
répudiées et réputées adultères. Si Joseph 
l’a répudiée alors qu’elle porte un enfant 
c’est qu’elle a été infidèle, elle est donc 
potentiellement passible de la peine prévue 
pour les femmes infidèles : la lapidation. 
Un jour, bien plus tard, Jésus sauvera une 
femme de la lapidation. En renvoyant 
chacun à sa conscience il cassera la foule 
compacte prête à exécuter la Loi en 
s’apprêtant à exécuter la femme.  
Le jour où Joseph apprend la bouleversante 
nouvelle, il ne va pas d’abord agir, il va 
dormir. Le sommeil est un très bon 
médicament pour l’âme, pour l’esprit et 
pour le corps. La nuit de Joseph va lui 
porter conseil. Joseph a eu la sagesse de 
dormir. Et l’ange lui a parlé dans un songe.  
On peut donc baser sa vie sur un songe ! 
Le songe c’est peut-être la part de spirituel, 
de souffle, d’inspiration, la part de grâce 
dont nous avons tous besoin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Prends chez toi Marie et l’enfant ». Ce 
jour-là Joseph avait le pouvoir de sauver 
Marie, et non seulement de sauver Marie 
mais de sauver l’enfant qu’elle portait. 
Ainsi il n’est pas exagéré de dire que 
Joseph en sauvant Marie a sauvé le Fils de 
Dieu et même d’oser dire qu’il a sauvé 
Dieu sur Terre.  
Joseph se réveille et il a décidé. Il a écouté 
le silence de Dieu. Il a pris chez lui Marie, 
son épouse, habitée par le Verbe. Ici, 
Joseph ne prononce aucun mot, il agit. Il 
parle en agissant. 
Joseph n’est pas le géniteur, il sera le père. 
La paternité ce n’est pas qu’une affaire de 
génétique ou de biologie. Être géniteur, 
quand ça marche, ça n’est pas très 
compliqué. Cela ne demande guère 
d’efforts, ni de temps, ni d’attentions, ni de 
soins. En revanche être père, c’est autre 
chose. Élever, faire grandir, éduquer 
transmettre, accompagner, c’est l’affaire de 
toute une vie.   
Joseph, selon la parole de l’Ange, c’est toi 
qui appelleras l’enfant « Jésus ». C’est ton 
rôle de père de le nommer, de le présenter 
au monde comme « Yeshua » c’est-à-dire 
« le Seigneur sauve ». C’est toi Joseph qui 
as sauvé le seul Sauveur. 
 

Père Frédéric  

 

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 17 et dimanche 18 décembre 2022 



 
 

Dans nos paroisses 
 

Vont recevoir le baptême :  
 

Sasha, Georges NASR (Saint Germain) 

Jayson TANDA (Saint Germain) 
 

A l’occasion de leurs obsèques nous 

avons prié pour :  
 

- Denise GIRAULT (85 ans) à St Spire.  

- Jean BEILLEAU (82 ans) funérarium. 

- Odette MORIN, 102 ans, St Etienne.  

- Liliane GUY (83 ans) St Etienne. 

- Joao Manuel DE JESUS MARQUES,  

(56 ans), St Spire. 

- Jean-Pierre PORET, (86 ans),  

St Germain. 

- Huguette LARTIGUE, (102 ans),  

St Germain. 
 

Les obsèques prévues cette semaine :  
 

- Jean BOUQUEREL, (97 ans),  

Mardi 20 décembre 10 h 30 à St Etienne 

 

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  

 

Celebration pénitentielle  

Jeudi 22 décembre 20 h 00 à St Spire 
avec tous les prêtres du Secteur 

 

Un Avent avec le synode  
 

Mercredi 21 décembre St Spire 20 h 00  
(à partir des décisions synodales 19 et 20 
 

Cathédrale St Spire  
 

Dimanche 1
er

 janvier, au cours des deux 
messes de 9 h 30 et 11 h 00 chacun est 
invité à apporter une représentation de la 
Vierge Marie de son choix, (statue, icone, 
image...). Elle sera (re)bénie afin que 
chacun « re-prenne Marie chez soi » pour 
commencer l’année.  
 
 

 
 
 
 
 

Messes dans les EHPADs 
 

Mercredi 21 décembre 11 h 00 Galignani  
 

Vendredi 23 décembre 11 h 00 aux 
Clématites 
 

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)  
18 h 30 Villabé 

19 h 00 N D de la Paix  
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 25 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 


