
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meilleurs vœux ! 
 

Les hasards du calendrier font qu’il me 
revient aujourd’hui de rédiger cet éditorial 
et, du coup, en mon nom et au nom des 
prêtres de notre Secteur, de vous présenter 
nos vœux.  
J'aime pour cela citer le regretté Patriarche 
d’Alexandrie, Shénouda III, qui écrivait : 
“Si quelqu’un jette un peu de cendres dans 
une verre d’eau, le verre en sera troublé. 
S’il jette les mêmes cendres dans un océan, 
l’océan restera clair. Alors, il faut que ton 
cœur soit à la dimension de l’océan”.  
Dans toutes les situations où la vie nous 
mettra cette année, que notre cœur, parce 
qu’il sera à la taille d’un océan, garde 
confiance. Qu’il garde l’espérance à 
laquelle le récent l’Avent nous a appelés, 
qu’il reste fidèle à la joie de Noël que nous 
venons de célébrer.  
À ceux qui sont marqués par la maladie, le 
vieillissement, ou les difficultés liées à la 
vie professionnelle ou familiale, nous 
présentons des vœux plus fervents encore : 
nous savons tout ce qui peut user une vie. 
Puissions-nous inventer chaque jour les 
gestes, et les paroles, et les prières qui nous 
aideront mutuellement à vivre et qui 
susciteront la confiance et l’espérance dans 
le cœur des autres.  
Ce dernier vendredi, en la fête de la Sainte-
Famille, Paul dans son épître, nous appelait 
à la tendresse, la compassion, la bonté, 
l'humilité, la douceur, la patience et le 
pardon mutuel. Tout cela à la fois ! Oui, 
cela est possible, dans nos familles et, bien 
sûr, au-delà.  
En cette fin d’année et début d’une autre, 
comment enfin ne pas remercier tous ceux 
qui participent à la vie pastorale de notre 
Secteur ? Comment ne pas remercier tous 
ceux qui, souvent secrètement, prient pour 
notre Église, ses prêtres, ses fidèles ?  
 

 
 
 
 
 
 
Sans eux, sans vous, l’Église ne vivrait pas 
aussi bien. Soyez bénis.  

Père Guy Rondepierre 
 
 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu  
Priez pour nous ! 

 

Dans nos paroisses 
 

Vont recevoir le baptême :  
 

- Kessy HIRA (Saint Spire)  
 

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

- Nicolas AHOUNOU, (88 ans) St Etienne.  
- Huguette PAVARD, (92 ans) Saintry. 
 

Les obsèques prévues cette semaine :  
 

- Jean ZALIPSKI (73 ans),  
Mardi 3 janvier au funérarium  
- Jacques POTIE (95 ans),  
Jeudi 5 janvier 10 h 30 à St Joseph 
- Martial BENOIT (89 ans)   
Jeudi 5 janvier 14 h 30 à St Germain 
- Gérard ARMANI (77 ans)  
Vendredi 6 janvier 14 h 30 à St Etienne  
 

 
Bonne et sainte année  
à tous et à chacun ! 

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 31 décembre 2022 et dimanche 1
er

 janvier 2023 



 
 
 

Lundi 9 janvier  

fête du baptême du Seigneur  
 

Messe à 18 h 30 à St Spire précédé du 
chapelet (mystère lumineux) à 18 h 00  

 

Des moyens pour la Mission 
 

Quête pour les études des prêtres africains 
Les 7 et 8 janvier 2023 

Nous accueillons dans notre diocèse 
plusieurs prêtres malgaches et africains 
pour un cycle d’études de trois ou six ans 
pour une maitrise ou un doctorat.  
La quête supplémentaire à la sortie des 
messes de ce week-end de l’épiphanie 7 et 
8 janvier permet la prise en charge des 
frais d’inscription à l’université soit 
environ 2800€ par prêtre et par an.  
Merci pour votre générosité. Cela participe 
à l’entre aide entre nos Églises 
 

Prieuré d’Etiolles  
 

Mardi 10 janvier 20 h 00 RENCONTRE / 
DÉBAT Quelle identité catholique ? Pour 
prendre la mesure des questions radicales 
qui traversent le monde et l’Église… Avec 
Paule ZELLITCH, présidente de la CCBF 
(Conférence Catholique des Baptisé-e-s 
Francophones) 
 

Messes dans les EHPADs 
 

Mardi 3 janvier 14 h 15 à l’hôpital Sud 
Francilien  
 

Mardi 10 janvier 11 h 00 à Champlâtreux  
 

Mercredi 11 janvier 11 h 00 à Galignani 
 

Catéchèse pour adultes  
 

Les catéchèses pour adultes proposées par 
les prêtres et diacres de l’Equipe Pastorale 
de Secteur font désormais partie 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 13 janvier 20 h 30 salle Victor 
Hugo « l’Alliance et la Mariage dans la 
Bible » père Guy  
 

 

 

 
 

Cathédrale St Spire  
 

Samedi 7 janvier 16 h 00 au presbytère 
Saint Spire, partage de la galette des rois 
pour tous ceux qui le souhaitent.  

 
Dimanche 8 janvier  

verre de l’amitié et partage de la galette  
à la sortie de la messe de 11 h 00 

 
 

Dimanche de la Santé  
 

Pour préparer le dimanche 12 février 2023, 
le dimanche de la santé, deux réunions 
auxquelles 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  
Pour la rive droite : samedi 14 janvier  
14 h 30 à St Pierre du Perray  
Pour la rive gauche : samedi 21 janvier 
14 h 30 à la salle du 23 rue Victor Hugo   

 

Secteur Pastoral  
 

Samedi 14 janvier 14 h 30 au presbytère 
St Spire, réunion des équipes de 
préparation baptême du Secteur  
 

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 


