
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures d’appel 
 

En cette fête de Toussaint il est bon de 

jeter un œil sur les représentations des 

saints et des saintes de nos églises. 

Permettez-moi de commencer par celles 

qu’on trouve dans la cathédrale St Spire  

Ces saints de toile, de plâtre, de pierre et de 

bois nous rendent proches les saints du 

Ciel. Connus ou méconnus, ils ont marché 

sur la terre en faisant le bien. Tout prêts à 

intercéder pour nous ils nous redisent que 

la sainteté est pour tous, comme l’appel au 

bonheur. Prenez la peine de les regarder et 

dites vous qu’ils sont bienheureux et qu’ils 

nous invitent à le devenir à notre tour ! 

Notre cher St Spire (diminutif affectueux 

donné par les corbeillois à St Exupère) est 

bien sur très présent dans cette église bâtie 

pour abriter ses reliques. Outre la chasse et 

la statue qui dominent le chœur, on le 

retrouve sur plusieurs vitraux, une grande 

bannière, et un tableau.  

Dans la chapelle des fonts baptismaux se 

cachent un joli tableau de St Jean Baptiste 

et une curieuse statue de St Jean 

l’Evangéliste. La deuxième chapelle du 

bas-côté nord abrite un tableau illustrant le 

repentir de St Pierre et surtout des 

boiseries, joliment décorées de bas-reliefs, 

où l’on reconnait les apôtres St Jean, St 

Jude, St Philipe, St André, St Thomas, St 

Jacques le mineur, St Mathias, St 

Barthelemy, St Jacques le majeur. 

Près de la plaque des morts de la Grande 

Guerre veillent les deux saintes patronnes 

de la France : Jeanne d’Arc et Thérèse de 

Lisieux.  

Au bas-côté-sud, la chapelle des docteurs 

de l’Eglise conserve un étonnant ensemble 

de 19 statues et statuettes : St Augustin, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St Basile, St Cyrille de Jérusalem, St 

Grégoire de Nazianze, St Ambroise, St 

Jérôme, St Cyrille d’Alexandrie, St Léon,  

St Césaire d’Arles, St Grégoire le Grand  

St Bernard, St Bonaventure, St Thomas 

d’Aquin, St Cyprien, St Hilaire, St 

Athanase d’Alexandrie, St Jean 

Chrysostome, St Irénée. On leur a 

récemment ajouté une jolie statue de Ste 

Geneviève sortie du placard.   

Un peu plus loin les statues de St Antoine 

de Padoue et St Joseph font toujours l’objet 

de grandes dévotions.   

Dans la chapelle de la Vierge, outre les 

diverses représentations de Notre Dame en 

statue comme en vitrail, on reconnait Ste 

Elisabeth et St Joseph dans les vitraux.  

Enfin, dans le chœur, une statue de St 

Jacques et, dans la dernière chapelle du 

bas-côté nord, un St Martin près d’un 

immense tableau de Charles Borromée  

Les vitraux du chœur commémorent les 

saints patrons des église disparues de 

Corbeil (St Guénault, St Jean, St Nicolas 

Notre Dame, St Leonard et St Jacques) ou 

bien des saints particulierement honorés 

dans la ville : St Quirin, St Louis, St Loup 

et, bien sûr, notre St Spire.  

Pour terminer, il faut aussi évoquer les 

nombreuses reliques des saints, récemment 

retrouvées dans le trésor de la cathédrale, 

et qui seront mis à l’honneur ce jour de la 

Toussaint : St Louis, St Vincent de Paul, St 

François de Salles, Ste Jeanne de Chantal, 

St Denis , St Genereux, St Charles 

Borromée, St Nicaise et Ste Claudia… 

Pour faire connaissance avec ces grands 

frères et sœurs en Christ, rendez mardi 1
er

 

novembre 15 h 00 à St Spire  

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 29 et dimanche 30 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.catholique.fr 
 

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.  
 

 

 

 

 

Dans nos paroisses 
 

A l’occasion de leurs obsèques nous 

avons prié pour :  
 

- Sylvie LEZOROUX (62 ans) funérarium  

- Michèle BERTOCCHI (84 ans) St Spire 

- Donald JAFFRE St Spire  

- Maurice BERGLAS (89 ans) Villabé  

- Antonio AFONSO TAVARES (57 ans) 

Saint Spire  

- Guy VERNIAU (92 ans) St Etienne  
 

Saintry/Morsang  
 

- La messe à Saintry le dimanche est 

désormais à 9 h 45 (le 1
er

 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

 


