
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
L’Equipe Espérance  

espère en vous 
 
        Voici plus de vingt ans que l’Équipe 
Espérance a vu le jour dans notre secteur 
pastoral, en réponse à un appel diocésain, 
relayé par une religieuse dominicaine, 
alors en mission parmi nous, chargée 
d’organiser ce service d’église. Petit à 
petit, une équipe, à son appel, s’est 
constituée, s’est formée, s’est lancée, 
soutenue régulièrement par un prêtre du 
secteur. Nous fûmes une quinzaine – 
surtout des femmes ! – à assurer les 
obsèques dans les différentes paroisses de 
notre secteur, et au funérarium…Et cela 
pendant de nombreuses années, et pour 
plusieurs d’entre nous, au- delà de leurs 75 
ans bien sonnés !  
Aujourd’hui, suite à des problèmes de 
santé pour certaines et des départs pour 
d’autres, l’équipe fonctionne avec 6 
personnes assurant en moyenne, 4 services 
par semaine (9 en cette première semaine 
de janvier) soutenues par nos prêtres et un 
diacre, lors des célébrations.  
Vous l’avez compris, nous recherchons de 
façon pressante à renforcer cette équipe en 
nous engageant à accompagner de notre 
expérience celles ou ceux qui nous 
rejoindraient. En nous appuyant sur les 
décisions synodales, nous voulons, en 
effet, continuer à « prendre soin » de celles 
et ceux qui viennent de perdre un membre 
de leur famille en les accueillant, en les 
écoutant, en partageant des paroles de foi, 
lors de la rencontre prévue avant la 
célébration, et tenter de rester en lien.  
Disponibilité, Accueil, Bienveillance sont 
à la base de ce service d’église, où les 
rencontres et les échanges sont source 
d’ouverture aux autres et d’enrichissement 
spirituel pour chacun.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’heure où la fin de vie est au cœur des 
préoccupations de tous, croyants ou non, il 
nous appartient d’accueillir dignement 
ceux qui se tournent vers nous pour confier 
leur défunt à la tendresse et à la 
miséricorde de Dieu.  

Merci de rejoindre l’Équipe Esperance 
 

Guitou Cadot, Porte- Parole de l’équipe. 
 

Jeudi 2 février, messes de la 

présentation du Seigneur  
 

Durant toutes ces messes auront lieu les 
bénédictions et la procession des cierges : 

18 h 00 Saint Germain 

18 h 30 Saintry 

18 h 30 Saint Joseph 

18 h 30 St Spire 

19 h 00 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 28 dimanche 29 janvier 2023 
 

 



 
 

Dans nos paroisses 
 

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

- Gilberte LATHIERE 94 ans, St Spire. 
- Roland BRESSON, 88 ans, Etiolles. 
- Angèle GAUMARD, 94 ans, St Etienne.  
- Bernard CRES, 79 ans, St Pierre 
 

Les obsèques prévues cette semaine : 
 

- Arlette GUILLON, 100 ans,  
Lundi 30 janvier : 10 h 30 au funérarium  
- Alexis TRIAY, 90 ans,  
Mardi 31 janvier : 10 h 00 au funérarium  
- Marguerite MARGUARITTE, 97 ans, 
Mardi 31 janvier : 15h à St Germain 
- Jean MONDENA, 85 ans,  
Mercredi 1er février : 10 h 15 à Villabé.  
- Gilberte MALBLANC, 89 ans,  
Vendredi 3 février : 14 h 30 au funérarium. 
 

Réunion info legs  
 

Comment défiscaliser en donnant à 
l’Eglise ?  
Le Diocèse d’Evry organise dans notre 
secteur une réunion d’information portant 
sur le thème des legs et des donations.  
Il existe plusieurs façons d’aider l’Eglise, 
tout en bénéficiant d’avantages fiscaux 
souvent méconnus, sans léser vos héritiers. 
Cette réunion, ouverte à tous, se tiendra le 
jeudi 16 février prochain. Pour faciliter la 
venue de tous, deux horaires sont proposés 
: 15h et 20h.  

La réunion de 15 h se tiendra  

à la salle Paroissiale, 23 rue Victor Hugo 

à Corbeil-Essonnes,  

et celle de 20 h aura lieu à la Paroisse  

St Pierre, 10 rue Antonio Vivaldi  
à St Pierre du Perray.  

Lors de ce rendez-vous, Florent Beurdeley, 
responsable ressources au Diocèse d’Evry 
et Camille Pelisse Laudillay, juriste, 
répondront à toutes vos questions. 
La réunion sera suivie d’un verre de 
l’amitié. Entrée libre.   

Renseignements :  
Florent Beurdeley, 06 20 13 98 51. 

legsetdons91@eveche-evry.co 
 

Prieuré d’Etiolles  
 

Samedi 4 février de 9 h 30 à 17 h 00 
voyage au pays des « identités » avec le 
frère Daniel Hubert   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dimanche de la Santé  
 

Le dimanche 12 février le sacrement des 
malades sera proposé au cours de la plupart 
des messes dominicales. Merci de 
s’inscrire au préalable auprès de votre 
paroisse.  
À St Spire la catéchèse préalable à la 
réception du Sacrement des malades aura 
lieu le samedi 11 février à 10 h 30 dans la 
cathédrale. 
 

Messes dans les EHPADs 
 

Mardi 31 janvier 11 h 00 à Champlatreux 
(Saintry) 
 

Catéchèse pour adultes  
 

Les catéchèses pour adultes, proposées par 
les prêtres et diacres de l’Equipe Pastorale 
de Secteur font désormais parti 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. 
 

Dimanche 12 février 15 h 00 à l’église de 
Villabé « visiter uen église, autrement » 
avec le père Frédéric.  
 

Villabé  
 

Vendredi 3 février 20 h 30 à l’église de 
Villabé conférence du père Frederic 

« l’église St Marcel, un espace dans le 
temps, la très riche histoire  

d’une petite paroisse » 
 

Dimanche 5 février 10 h 45 messe en 
l’honneur de la St Vincent avec 

l’association du « sarment villabéen » 

 
 

Secteur Pastoral  
 

Mercredi 1er février, 20 h 30 Conseil 
Pastoral de Secteur à St Pierre  


