
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prions en laissant Dieu  

nous remplir 
 

Nous avons tous besoin de prier, et à tout 

moment. Dans toutes les religions du 

monde, le croyant prie. Dans la foi 

chrétienne en particulier, Dieu est passé 

par un chemin qui doit marquer notre 

prière : l'humilité. Elle est cette attitude 

qui touche davantage et mieux, le cœur de 

Dieu. La bonne prière consiste à se 

reconnaître petit, pécheur, indigne, tout 

simple devant le Tout-puissant. Le dernier 

Synode du Diocèse, en insistant sur le " 

silence et l’intériorité " dans la prière, 

(Décret 28), rappelle qu'il s'agit avant tout 

d'une rencontre de soi (personnelle) avec 

le tout- Autre. Une prière comme rencontre 

et Dialogue avec le seigneur, ne juge pas 

le(s) voisin(s). C'est ce qu'on appelle 

l’orgueil. La prière du pauvre, tel que 

l’entendent les saintes Écritures, est 

exaucée par Dieu, parce qu'elle est simple 

et confiante. Au cœur des bruits de notre 

société contemporaine, nous avons encore 

besoin de dire avec ce disciple de 

l’Évangile," Seigneur, apprends-nous à 

prier...". Et comme nous passons le temps 

à juger plutôt qu'à prier, disons aussi avec 

le publicain ce jour : " Mon Dieu, monte-

toi favorable au pécheur que je suis". 

Alors, par nos bonnes prières humbles, 

nous serons exaucés par Dieu et nous 

comblera. 

  

 Père Félix Désiré AMOUGOU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes de la Toussaint  

Mardi 1er novembre  
 

ND de la Paix 9 h 30 

Etiolles 10 h 00 

St Spire 10 h 00 

Saintry 10 h 00 

Villabé 10 h 00 

Saint Germain 10 h 00 

St Etienne 11 h 00 

St Joseph 11 h 15 

Villabé 11 h 30 (polonais) 
 

Ce jour seront proposés des temps de 

prière dans les cimetières de  

Villabé à 12 h 30 et à Etiolles à 15 h 00. 

Il est toujours possible de prendre rendez-

vous auprès d’un prêtre pour un temps de 

prière sur la tombe de vos défunts dans les 

autres cimetières.  
 

Jour de prière pour les défunts  

Mercredi 2 novembre  
 

St Etienne : 12 h 00 

Saint Pierre du Perray : 18 h 00 

St Spire 18 h 30 

Saintry : 19 h 00 

St Joseph : 19 h 00  

Villabé : 19 h 00 

St Etienne : 19 h 30 

 
Lors de ces messes seront cités  

les noms des défunts de l’année  

pour chaque paroisse.  

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 22 et dimanche 23 octobre 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@gmail.com 
 

 

Dans nos paroisses 
 

Va recevoir le sacrement de baptême : 
 

Ayden BALTIMORE à St Joseph  

Vont s’unir devant Dieu : 
 

Jonathan OGE et Céline FRADE  

Samedi 22 octobre à St Spire  
 

A l’occasion de leurs obsèques nous 

avons prié pour :  
 

- Christian RENOU (66 ans) funérarium  

- Claudine BRIZARD (75 ans) St Spire  

- Yannick LORHO (63 ans) funérarium  

- Bernard CONHEIM (81 ans) funérarium  

- Pedro FERREIRA (79 ans) St Etienne  
 

Les obsèques prévues cette semaine : 
 

- Sylvie LEZOROUX (62 ans) au 

funérarium  

- Michèle BERTOCCHI (84 ans)  

 Lundi 24 octobre 15 h 15 à St Spire 

- Donald JAFFRE  

Mercredi 26 octobre 11 h 00 à St Spire  
 

 

Messes dans les EHPADs 
 

Mardi 25 octobre 11 h 00 à Champlatreux 

(Saintry) 
 

Vendredi 28 octobre 11 h 00 aux 

Clématites 
 

Des moyens pour la mission  
 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre Quête 

pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 

permet à l’Église de vivre, d’assurer sa 

croissance dans le monde et favoriser 

l’annonce de l’Évangile sur le 5 continents. 

La quête mondiale pour les missions est un 

acte missionnaire 

 

 

 

 

 

 

Saintry/Morsang  
 

- La messe à Saintry le dimanche est 

désormais à 9 h 45 (le 1er dimanche de 

chaque mois elle est à 9 h 45 à Morsang)  

- Chaque jeudi messe à Saintry à 18 h 30 
 

La Toussaint à St Spire   
 

Mardi 1er novembre  

Toute la journée exposition et vénération 

des reliques récemment retrouvées dans le 

trésor de St Spire.           

10 h 00 messe à la cathédrale St Spire 

retransmise en directe sur France Culture 

(93.5). 

 

15 h 00 visite spéciale pour les enfants (et 

les familles) « à la découverte des saintes 

et saintes représentés dans St Spire » 

(statues, vitraux, tableaux...) 

16 h 00 conférence « saints de passage ou 

saints de reliques, les saints et saintes 

vénérées dans le diocèse d’Evry Corbeil-

Essonnes » par le père Frédéric Gatineau 

17 h 00 musique « le souffle de la 

Toussaint » avec Gérard Sablier. Une 

occasion de réentendre l’orgue de St Spire 

tout récemment restauré. 

Durant tout le mois d’octobre (mois du 

Rosaire) le chapelet sera prié : 

les lundi, mercredi et jeudi à 18 h 00 

les mardi et vendredi à 9 h 15 

les samedi et dimanche à 16 h 00 
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