
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors, c’est pour aujourd’hui ou pour demain ? 

 
Les spécialistes nous apprennent que le 

mot « apocalypse » ne signifie pas « fin du 

Monde », mais plutôt révélation. Cela dit, 

les mots sont comme les humains. Il ne 

faut pas les réduire à leur seule étymologie 

ou à leur origine pour les comprendre.  Ils 

ont évolué et, dans le vocabulaire courant, 

l’Apocalypse évoque, de fait, les 

catastrophes, la fin des temps, ou le temps 

de la fin. En ces heures d’épidémies, de 

guerre, de crises, d’incertitudes 

climatiques, d’horizons nucléaires… 

entendre parler d’Apocalypse ce n’est pas 

très rassurant.  

Et puis à coté de cette angoisse 

généralisée, abondamment relayée par tous 

les médias, il y a l’angoisse personnelle, 

l’angoisse de chacun devant sa propre 

mort. Ecoutez Orelsan dans la chanson 

« Elle viendra quand même » « … y a pas 

longtemps j’imaginais même pas vraiment 

clamser mais plus le sablier s’écoule et 

moins ça me parait abstrait » 

Face à tout cela, il y a la Toussaint, c’est-à-

dire la fête de l’éternité, ici et maintenant. 

C’est une Bonne Nouvelle ! 

La veille des vacances, il y a 15 jours, 

toutes les classe de l’école Ste Marie de 

Corbeil sont venus visiter, chacune à leur 

tour, la cathédrale St Spire. Pour les plus 

petits, les enseignantes avaient organisé 

une sorte de petit jeu de piste à la 

découverte des principaux éléments. 

Quand est venu le temps de la correction, 

un petit garçon a dit qu’il avait vu un 

« Baptisphère ». Avouez que c’est un beau 

projet un baptisphére ! C’est le projet que 

la planète, et tous ses habitants, soient 

baptisés c’est-à-dire sauvés.                      

Et puis, il y a quelques jours, lors d’une 

messe célébrée dans une des Ehpad de 

Corbeil, tandis que j’essayais de 

commenter l’Evangile des béatitudes, 

qu’on avait lu pour fêter la Toussaint un 

peu en avance, une vieille dame, au regard 

un peu absent mais étonnement volontaire, 

m’a interrompu tout d’un coup pour dire 

« moi, j’attends un salut personnel »  

Tout est dit : Jésus promet le bonheur de 

tous et de chacun. Le Christ est vraiment le 

spécialiste de « l’événement Ciel ». Il 
promet à tous ceux qui le veulent vraiment 

d’appartenir au Royaume des Cieux, d’être 

consolé, de recevoir la miséricorde, de 

puiser dans un héritage inépuisable, d’être 

rassasié et même de voir Dieu ! 144 000 ce 

n’est pas le chiffre des « happy few » C’est 

le nombre de la multitude, la multitude 

pour laquelle précisément le Seigneur a 

donné sa vie.  
C’est la Toussaint, la fête de la vie éternelle 

qui commence dès maintenant et pas 

seulement après notre dernier souffle.  

En ce moment l’Eglise ne parait pas trop 

sainte et pourtant, vous comme moi, on en a 

tous croisé des saints. Ils n’auront jamais de 

statues, on ne leur fera pas de plaques ni de 

vitraux. Ils n’auront même pas droit à deux 

mots de nécrologie et pourtant, on l’a bien 

ressentie, cette grâce qui passait par eux. 

Elle nous faisait du bien. C’était la 

bienfaisante grâce du Christ. Pour la 

transmettre il faut aujourd’hui allumer nos 

lumières d’espérance. Comme lorsqu’on 

tient un cierge allumé, cette lumière nous 

rendra plus beau et elle éclairera peut-être 

ceux que nous croiserons.              

 Père Frédéric Gatineau   

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 5 et dimanche 6 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 
 

Jeudi 10 novembre 20 h 30 à St Pierre du 

Perray, réunion du conseil de Secteur aux 

affaires économiques  
 

Vendredi 11 novembre  

fête de Saint Martin  

 
Messes et prières pour la Paix  

8 h 45 St Spire   9 h 00 Villabé  
10 h 00 Etioles  

11 h 30 Morsang sur Seine  

12 h 00 St Germain  

18 h 00 St Pierre   18 h 00 St Etienne                                                                                                                                                                                  
 

Cathédrale Saint Spire 
 

Mardi 8 novembre 14 h 00 atelier 

biblique au presbytère St Spire  

Mercredi 9 novembre 18 h 30 messe  

organisée par le souvenir du général de 

Gaulle 

Jeudi 10 novembre 13 h 00 messe pour 

les jeunes de l’institut St Spire  

Dimanche 13 novembre 9 h 45 messe des 

familles  
 

 

Saintry/Morsang  
 

Dimanche 13 novembre 9 h 45 messe des 

familles  
 

 

Dans nos paroisses 
 

A l’occasion de leurs obsèques nous 

avons prié pour :  

Guy VERNIAU, 92 ans, (St Etienne). 

Germaine LEFEVRE, 91 ans, (Etiolles). 

Antonio AFONSO TAVARES, 57 ans, (St 

Spire).  

Les obsèques prévues cette semaine :    

- Rémy BERGER, (90 ans), Mardi 8 

novembre 14 h 30 à Etiolles.  

- Adelaïde CONDE, (79 ans), Mardi 8 

novembre 14 h 30 à St Spire.  

- Manuel SOARES DA SILVA, (55 ans), 

Mercredi 9 nov à 10 h 00 à St Etienne 

 

Communauté portugaise  
 

La communauté vous invite Vendredi 11 

novembre à partir de 19 h 000 à la soirée 

« châtaignes » au presbytère de St Spire 
 

Messes à l’hôpital et aux Ehpads  
 

Mardi 8 novembre 14 h 15 au Sud 

Francilien 
 

Mardi 8 novembre 11 h 00 à 

Champlatreux (Saintry) 
 

Saint Germain  
 

L’association paroissiale de St Germain 

organise un voyage à Chartres le samedi 26 

novembre cout 15 euros pour les adultes 

(gratuit pour les enfants de - de 12 ans)  
 

Saint Pierre-du-Perray 
 

Soirée de partage sur la Bible  

Comme chaque mois, une réunion de 

réflexion et de partage sur les textes 

bibliques des 4 dimanches de 

novembre aura lieu à l’église de Saint 

Pierre du Perray le mercredi 9 novembre 

à 20h30. Tout le monde est bienvenu,  

La réunion se déroule dans une ambiance 

très libre, où chacun peut poser ses 

questions ou donner son avis. Il s’agira 

notamment de regarder les textes des 

premiers dimanches de l’Avent. 

mailto:fregat65@hotmail.com
https://secteurcorbeilstgermain.catholique.fr/

