
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secours Catholique de Corbeil 

 

Aujourd’hui, c’est la campagne nationale 

annuelle du Secours Catholique. Pour vous 

faire découvrir l’antenne de Corbeil, nous 

vous partageons le témoignage de 

Mohamed, avec ses propres mots, puis 

notre manière de fonctionner. 

Témoignage de Mohamed, bénéficiaire 

d’une Attestation de Domiciliation du 

Secours Catholique : «À mon arrivée à 
Corbeil-Essonnes, après plusieurs mois en 
cherchant à m’intégrer dans cette ville, j’ai 
commencé mes recherches sur le net pour 
avoir les adresses des associations pour 
obtenir une domiciliation. Finalement j’ai 
pu obtenir cette attestation par le biais du 
Secours Catholique. Pour moi c’est un 
souffle d’oxygène, une bouffée d’air frais, 
pour entreprendre mes démarches au sein 
des structures administratives, pour avoir : 
une boîte postale pour recevoir mes 
courriers, un compte bancaire, m’inscrire 
au niveau des associations pour les aides 
alimentaires, pour le vestiaire, pour mes 
déclarations d’impôts, pour bénéficier 
d’une aide médicale (AME). À partir de ce 
moment j’avais l’idée de faire du 
bénévolat du point de vue de m’engager 
avec le Secours Catholique qui a beaucoup 
donné pour moi. Le peu que je peux 
donner c’est me réserver à cette 
association et de découvrir les tâches 
humanitaires, d’apprendre les actions 
associatives, connaître les coutumes 
religieuses et les cérémonies annuelles du 
Secours Catholique. Je ne peux pas avoir 
cette chance sans le soutien de Michelle et 
de toute l’équipe.» 
Le témoignage de Mohamed nous dit 

combien sa domiciliation l’a «sauvé»....Il 

nous dit également que d’aidé, il est  

 

 

 

 

 

devenu aidant. C’est un accueillant 

chaleureux et efficace qui renforce et  

enrichit notre équipe locale... Le Secours 

Catholique de Corbeil c’est, depuis un an, 

un nouveau local rue Notre Dame. C’est 

un service de domiciliation avec plus de 

350 inscrits. Le tri et la distribution du 

courrier sont assurés par trois bénévoles. 

Un vrai travail ! C’est un lieu d’écoute et 

d’aiguillage vers les services compétents 

pour permettre aux personnes de faire 

leurs démarches et faire valoir leurs droits 

tout en les encourageant à devenir 

autonomes. Avec ce nouveau local, nous 

rêvons de l’ouvrir plus d’une demi-journée 

par semaine. Nous pourrions proposer des 

ateliers d’initiation à l’informatique, tricot, 

cuisine pour les personnes hébergées en 

hôtels, etc... mais nous sommes trop 

pauvres en bénévoles ! Et pourtant, que 

de richesses dans les rencontres, la vie 

d’équipe, et le soutien de la délégation 

diocésaine. Lutter contre la pauvreté ne se 

fera pas sans la générosité et la solidarité 

de chacun de nous. Merci de votre écoute, 

de vos dons généreux en espèces et (ou) 

en temps ! Aujourd’hui vous allez recevoir 

des enveloppes à remettre dimanche 

prochain à la quête ou à renvoyer 

directement par la poste. Nous nous 

retrouverons le dimanche 4 décembre 

2022 pour une vente de bougies et de 

calendriers. Les 8 et 16 décembre, nous 

vous invitons à notre marché de Noël qui 

aura lieu dans notre local. Grand merci et 

bon dimanche. 

 

Equipe locale du Secours Catholique 15 rue 
Notre Dame 91100 Corbeil Essonnes  

Tél: 06 45 66 62 13 
 sc91.corbeil@gmail.com 

Permanence: lundi de14H à 16H30 
 

 

 

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 19 et dimanche 20 novembre 2022 



 

 

 

 

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  

Vendredi 25 novembre 20 h 30 réunion 
de l’équipe animatrice  

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. 

 

Rappel : les règles du code de la route 
s’appliquent autour de la cathédrale St 
Spire ! Ainsi : 
Le stationnement est interdit dans tout 
l’espace du cloître St Spire  
La rue St Spire est en sens unique sur toute 
sa longueur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saintry  
 

Loto organisé par l'association paroissiale 
de Saintry -Morsang le dimanche 20 

novembre 14 h 30 salle Corot 173 route 
de Morsang à Saintry sur Seine. 
 

Des moyens pour la mission  
 

 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre, à 
la fin des messes, collecte annuelle des 
Chantiers du Cardinal interdiocésains. 
Cette collecte sert à financer les travaux de 
construction et de rénovation des lieux de 
cultes et d’accueil dans les 8 diocèses 
d’Ile-de-France  
 

Messes dans les Ehpads  
 

Vendredi 25 novembre 11 h 00 aux 
Clématites 
 

Un Avent avec le synode  
 

Pour (re) découvrir les actes du synode 
diocésain promulgués en octobre dernier. 
Une série de 4 soirée où nous pourrons 
échanger, partager, réagir sur ces textes qui 
sont autant d’appels à renouveler notre vie 
d’Église et notre vie spirituelle.  
Mercredi 30 novembre 20 h 00 ND de la 
Paix (à partir des décisions 13 et 14) 
Mercredi 7 décembre 20 h 00 St Pierre  
(à partir des décisions 15 et 16) 
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) 
 

Dans nos paroisses 
 

 

A l’occasion de leurs obsèques nous 

avons prié pour :  
 

- Jacques JEAUNEAU, 94 ans, Etiolles.  

- Huguette LANCON, 83 ans, Saintry. 

- Antonia VELLODRES, 89 ans, St Spire. 
 
 

Les obsèques prévues cette semaine :  
 

- Marie-Thérèse ROUILLON, 94 ans, 

Lundi 21 novembre à 10h à St Spire.  

- Clarisse SAMBA, 61 ans, Mercredi 23 

novembre à 14h à St Etienne. 

- Albert DEMONCHY, 74 ans, Jeudi 24 

novembre à 10h à St Spire.  

- Pierre CAZE, 91 ans, Jeudi 24 novembre 

à 15h à St Pierre. 


