
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Notre Secteur,   
véritable carrefour  

des Nations ! 
 
Au cœur de la Semaine de prière pour 
l'unité des chrétiens, le Secteur de Corbeil 
Saint Germain, ressemble admirablement à 
cette région de Zabulon, Nephtali....où 
Jésus est allé s'installer et y a initié sa 
mission. Il s’agit, pour notre cas, des deux 
rives de la Seine. Parce qu'autrefois zone 
industrielle et agricole, se vit encore chez 
nous à Corbeil-Essonnes, un excellent 
brassage de populations du monde. Une 
sociologie diversifiée et donc riche en 
démographie. Saurions-nous échapper à la 
triste réputation qui fut celle de 
capharnaüm ?  Oui, il le faut bien. Car la 
lumière du Christ est venue éclairer les 
ténèbres de nos divisions, de nos égoïsmes, 
de nos refus des autres. L'unité des 
chrétiens peut paraître une routine de 
chaque année pastorale, mais devient pour 
nous une priorité parmi tant d’autres. Si on 
n'y avait pas pensé jusqu'ici, alors Jésus 
insiste à nos oreilles : "convertissez-vous, 
car le Royaume des cieux est proche." Si 
Jésus a bien voulu débuter son ministère 
dans  la diversité, c’est qu’il voulait faire 
de nous des artisans de l'unité et des 
témoins vivants de la Bonne Nouvelle. 
Puissions-nous, par un effet de la grâce de 
Dieu, nous accueillir et nous accepter 
mutuellement au nom du Christ, Lumière 
des Nations. Bon dimanche à toutes et à 
tous ! 
Bonne semaine de prière pour l'unité ! 
 

Père Félix Désiré AMOUGOU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 à 10 h 30 
 

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

Dimanche de la Santé  
 

Le dimanche 12 février le sacrement des 
malades sera proposé au cours de la plupart 
des messes dominicales Merci de s’inscrire 
au préalable auprès de votre paroisse  
 

Jeudi 2 février, messes de la 

présentation du Seigneur  
 

8 h 45 St Etienne 
18 h 30 Saint Joseph 

18 h 00 Saint Germain 
18 h 30 St Spire 

 

Messes dans les EHPADs 
 

Vendredi 27 janvier 11 h 00 aux 
Clématites à Corbeil-Essonnes 

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 21 dimanche 22 janvier 2023 

 

 



 
 
 
 
 
 

Dans nos paroisses 
 

Vont recevoir le baptême :  
 

- Tiago ROSSENBERGER  

- Nailhia BOURT  

- Maellyah MOMERTIN BARLAGNE 

(Saint Spire) 
 

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

- Micheline JARDIN, 96 ans, St Spire. 

- Odette SOUILLE, 96 ans, St Pierre  

- Thomas COLAS, 72 ans, St Pierre 
 

Les obsèques prévues cette semaine :  
 

- Gilberte LATHIERE 94 ans,  

Lundi 23 janvier 14 h 30 à St Spire. 

- Roland BRESSON, 88 ans,  

Mardi 24 janvier 11 h 00 à Etiolles. 

- Angèle GAUMARD, 94 ans,  

Mardi 24 janvier 14 h 15 à St Etienne.  

- Bernard CRES, 79 ans,  

Jeudi 26 janvier 14 h 30 à St Pierre 
 

 

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 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  
 

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  
 

Samedi 4 février de 9 h 30 à 17 h 00 
voyage au pays des « identités »  

avec le frère Daniel Hubert 
 

Secteur Pastoral  
 

Samedi 28 janvier à partir de 15 h 30 
rassemblement des servants d’autel du 

Secteur Pastoral à Saint Pierre du Perray   
 

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 
 

St Etienne  
 

Dimanche 22 janvier à l’occasion de la 
fête de St Vincent Pallotti (fondateur des 
Pallottins), à la suite de la messe de 11 h 
00, repas paroissial dans la salle de la rue 
Victor Hugo  
 

En raison de la formation diocésaine des 
prêtres à Orsay il n’y aura pas de messe 

mercredi 25 janvier à midi 
 

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. 
 


