
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’Avent … c’est avant quoi ? 
 
On sait que le mot Avent vient d’un mot, 
adventus, qui désigne l’attente d’un 
avènement, celui du Christ Seigneur.  
L’Église aime à dire qu’elle est dans 
l’attente d’un triple avènement. Le 
premier, certes, est déjà réalisé, c’est la 
venue de l’Enfant de Bethléem… pourtant, 
comme avec les israélites fidèles et avec 
les prophètes d’antan, nous continuons à 
éprouver cette attente. Noël n’est pas un 
anniversaire, c’est le don que Dieu nous 
fait aujourd’hui de son Fils.  
Le second avènement est dans le quotidien 
des priants : Viens Seigneur Jésus, viens 
nous visiter, nous conforter, nous envoyer, 
viens aujourd’hui nous rejoindre. Le 
mystère de la prière n’est-il pas de 
demander sans cesse ce que Dieu veut nous 
donner ?  
Le troisième avènement, lui, ouvrira les 
portes de l’éternité, il jugera et accomplira 
toutes choses. Que sera-t-il ? Terrible 
comme le suggèrent les textes que nous 
entendons à la messe ces jours-ci, ou toute 
douceur ? Nul ne le sait.  
Nous avons quatre semaines devant nous ! 
De dimanche en dimanche, la liturgie nous 
introduira dans le mystère de l’Incarnation 
en nous faisant vivre cette attente avec les 
prophètes, avec Jean-Baptiste et Marie. 
Notre prière intime affinera notre désir que 
Dieu nous habite. Les liturgies 
pénitentielles nous rappelleront que nos 
vies sont jugées et qu’elles doivent se 
conformer à ce désir de Dieu.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, l’équipe pastorale du Secteur nous 
proposera de vivre, chaque semaine, un 
temps de rencontre, en découvrant (pour 
commencer à le mettre en œuvre) le 
chapitre des Actes du synode : « Prenons 
soin des autres, Vivons la fraternité ». En 
prenant chair dans notre monde, le 
Seigneur n’a-t-il pas fait de nous en Lui 
des frères et des sœurs… pour l’éternité ?  

 

Père Guy Rondepierre 

 

Un Avent avec le synode  
 

Pour (re)découvrir les actes du synode 
diocésain promulgués en octobre dernier. 
Une série de 4 soirées dans les différentes 
églises de notre Secteur Pastoral où nous 
pourrons échanger, partager, réagir sur ces 
textes qui sont autant d’appels à renouveler 
notre vie d’Église et notre vie spirituelle.  
 

 

Mercredi 30 novembre 20 h 00 ND de la 
Paix (à partir des décisions 13 et 14) 
Mercredi 7 décembre 20 h 00 St Pierre  
(à partir des décisions 15 et 16) 
Mercredi 14 décembre St Etienne 20 h 
00 (à partir des décisions 17 et 18) 
Mercredi 21 décembre St Spire 20 h 00  
(à partir des décisions 19 et 20) 

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 26 et dimanche 27 novembre 2022 
 

 



 
 

Secteur Pastoral  
 

Vendredi 2 décembre 20 h 30  
à St Pierre du Perray  

réunion du Conseil Pastoral de Secteur  
Composition actuelle du CPS :  

Père Frédéric, Père Félix, Valère Isaac, 
Stéphane Appavou, Ketty Christophe,  
Maxile Follin, Paul et Pascale Israël, 
Nicole Licidé, Jean-Jacques Moreno, 

Gaëlle Robert, Melese Vorin 
 

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 Pierre du Perray 
 

 Le jeudi 8 décembre à 20 h 30. Notre 
réunion sera consacrée principalement à 
l‘étude des textes bibliques : 
- des deux derniers dimanches de l’Avent 
- de la nuit de Noël et de la messe du jour 
 

Messes dans les Ehpads  
 

Mardi 29 novembre 11 h 00 à 
Champlatreux (Saintry) 

 

Dans nos paroisses 
 

 

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

- Marie-Thérèse ROUILLON, 94 ans, St 

Spire.  

- Clarisse SAMBA, 61 ans, St Etienne. 

- Albert DEMONCHY, 74 ans, St Spire.  

- Pierre CAZE, 91 ans St Pierre.  
- Raymonde JAGLA, 91 ans, St Etienne. 

- Michel LECOMTE, 96 ans, St Etienne. 
 

Les obsèques prévues cette semaine :  
 

- Jacqueline SOBALAK, 86 ans,  

Lundi 28 novembre au Funérarium  

- Raymonde DAIR, 94 ans,  

Lundi 28 novembre 15h45 à St Etienne.  

- Joséphine FICHOT, 91 ans,  

Mardi 29 novembre,15h45 à St Etienne.  

- Robert LECRU, 82 ans, Mercredi 30 

novembre 10h30 à St Etienne 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cathédrale Saint Spire 
 

Durant  tout le temps de l’Avent chacun 
est invité à apporter à chaque messe une 
bougie de son choix. Chacun la rapportera 
chez lui comme signe de la prière à vivre 
personnellement et en communion avec la 
communauté durant tout cet Avent. 

Dimanche 4 décembre :  nouvelle session 
de travail autour du plain-chant. Ce stage 
court propose la découverte de quelques 
pièces de l'Ordinaire de la messe qui seront 
restituées dans Cathédrale Saint-Spire dans 
le cadre de la messe du 4 décembre. Il est 
ouvert à tous, sans connaissance musicale 
préalable. 
Dates et horaires :  
- vendredi 2 décembre : 19h30-21h00 
- samedi 3 décembre : 10h00-18h00 
- dimanche 4 décembre 10h00- 12h30 
Contact : Association Sine-Cum 
06 73 52 57 38 - contact@sinecum.org  
 

Rappel : les règles du code de la route 
s’appliquent autour de St Spire ! Ainsi : 
Le stationnement est interdit dans tout 
l’espace du cloitre St Spire.  
La rue du Trou Patrix est en sens unique 
sur toute sa longueur. 
 

Saintry  
 

Vendredi 2 décembre 19 h 30 dans 
l’église ND de Saintry concert autour de 

Ste Geneviève (patronne des gendarmes) et 
de Ste Barbe (patronne des pompiers), 

Organisé par la municipalité. 

 
 

Des moyens pour la mission  
 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre, à 
la fin des messes, collecte annuelle des 
Chantiers du Cardinal interdiocésain 


