
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Épiphanie ! 
 

      Quelle belle démarche que celle 
des mages (Mt 2, 1-12). Ils prennent le 
temps de scruter le ciel, de comprendre le 
langage des astres, de se laisser guider par 
une étoile et de se mettre en route à la 
rencontre du Roi des rois, le Messie, Dieu 
fait homme.  
À l’Épiphanie, nous célébrons la 
manifestation du Seigneur qui, à travers les 
mages, se révèle à l’humanité. Ces mages 
sont le symbole de tous ceux qui cherchent 
à rencontrer le Sauveur, lumière des 
nations. Ils sont le symbole de tous ceux 
qui se mettent en route attirés par une 
lumière qui conduit à la Vérité.  
L’Épiphanie n’est pas une fête du passé. 
Elle est un chemin de tout croyant. L’étoile 
de la foi continue de guider ceux qui 
cherchent la vérité et qui désirent voir le 
Messie. Il est indispensable d’avoir 
l’humilité des mages. Ils se sont 
agenouillés devant un bébé dans les bras de 
sa maman, dans une étable, parmi les 
animaux.  

 
Comme les mages, il nous faut nous 
agenouiller, dans le corps et dans l’esprit, 
devant cet enfant qui aujourd’hui est 
présent parmi nous dans le Saint 
Sacrement, dans une petite église, au 
milieu de quelques places vides. Il nous 
faut aussi le reconnaître Le dans 
l’humanité blessée de ceux qui croisent  

 
 
 
 
 
 
 
notre chemin. Et cela n’est pas facile, pas 
facile du tout…  
Tout au long de cette nouvelle année 
prenons le chemin de la vie nouvelle. La 
recherche de Dieu doit bousculer nos 
habitudes, la recherche de Dieu, comme à 
l’exemple des mages, doit nous faire 
bouger de nos maisons intérieures, de notre 
pays intérieur, où on se sent bien, où on est  
bien au chaud, la recherche de Dieu doit 
nous faire bouger et sortir de nous-mêmes. 

 

Père Michel-Marie 
 

Dans nos paroisses 
 

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

- Jean ZALIPSKI (73 ans), funérarium  
- Jacques POTIE (95 ans), St Joseph 
- Martial BENOIT (89 ans) St Germain 
- Gérard ARMANI (77 ans) St Etienne  
 

Les obsèques prévues cette semaine :  
 

- Lionel MAQUIN (95 ans)  
Lundi 9 janvier, 11 h 30, au funérarium 
- Valdemar DE JESUS FRADEIS, (75 ans) 
Lundi 9 janvier, 14 h 30, à St Spire.  
- Solange ROCHER, (92 ans),  
Mardi 10 janvier, 10 h 15, à St Etienne. 
- Michel LAURENT (81 ans)  
Mardi 10 janvier, 9 h 45, à Saintry 
- Anne-Marie FRANCO, (87 ans),  
Mercredi 11 janvier, 15 h 00, à St 
Germain. -  
Maria-Rosa GONCALVES MENDES,  
(80 ans)  
Jeudi 12 janvier 14 h 30 à St Germain. 
- Jean-Claude BROUSSAL, (71 ans),  
Jeudi 12 janvier, 10 h 30, à St Pierre. 
- Marie-Thérèse NAYROLLES, (82 ans), 
Jeudi 12 janvier, 15 h 00, à St Etienne.  
- Hélène ROUILLON, (85 ans),  
Vendredi 13 janvier, 10 h 30, à St Etienne.  

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 7 dimanche 8 janvier 2023 

 



Messes du lundi 9 janvier  

fête du baptême du Seigneur  
 

 
9 h 00 Villabé 

18 h 00 St Pierre 
18 h 30 à St Spire précédé du chapelet 

(mystère lumineux) à 18 h 00 
 

Des moyens pour la Mission 
 

Quête pour les études des prêtres africains 
Les 7 et 8 janvier 2023 

Nous accueillons dans notre diocèse 
plusieurs prêtres malgaches et africains 
pour un cycle d’études de trois ou six ans 
pour une maitrise ou un doctorat.  
La quête supplémentaire à la sortie des 
messes de ce week-end de l’épiphanie 7 et 
8 janvier permet la prise en charge des 
frais d’inscription à l’université soit 
environ 2800€ par prêtre et par an.  
Merci pour votre générosité. Cela participe 
à l’entre aide entre nos Églises 
 

Prieuré d’Etiolles  
 

Mardi 10 janvier 20 h 00 rencontre-débat 
Quelle identité catholique ? Pour prendre 
la mesure des questions radicales qui 
traversent le monde et l’Église… Avec 
Paule ZELLITCH, présidente de la CCBF 
(Conférence Catholique des Baptisé-e-s 
Francophones) 
 

Jeudi 19 janvier 20 h 00 Réparer, 
augmenter l’homme au péril de l’humain, 
avec Bernard MICHOLLET et Yves 
PETITON. Les merveilles techniques et 
médicales sont nombreuses pour « réparer 
» l’humain. À partir d’elles, des chercheurs 
tentent de créer un « homme nouveau ».  
 

Messes dans les EHPADs 
 

Mardi 10 janvier 11 h 00 à Champlatreux  
 

Mercredi 11 janvier 11 h 00 à Galignani 

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 13 janvier 20 h 30 salle Victor 
Hugo « l’Alliance et la Mariage dans la 
Bible » père Guy  
Vendredi 27 janvier 20 h 00 salle Victor 
Hugo « sacrements, trésor de la grâce de 
Dieu » père Michel Marie  
 

Dimanche de la Santé  
 

Pour préparer le dimanche 12 février 2023, 
le dimanche de la santé, deux réunions 
auxquelles sont invitées toutes les 
personnes qui portent la communion aux 
malades, les bénévoles qui assurent 
l’animation des messes dans les EPHAD, 
et globalement tous ceux qui s’intéressent 
à la place des malades dans nos 
communautés  
Pour la rive droite : samedi 14 janvier  
14 h 30 à St Pierre du Perray  
Pour la rive gauche : samedi 21 janvier 
14 h 30 à la salle du 23 rue Victor Hugo   

 

Secteur Pastoral  
 

Jeudi 12 janvier de 10 h 00 à 14 h 00 
réunion de l’Equipe Pastorale de Secteur  
 

Samedi 14 janvier 14 h 30 au presbytère 
St Spire, réunion des équipes de 
préparation baptême du Secteur  
 

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. 
 

 

 


