
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  La courroie de sa sandale 
 

       Trois semaines avant Noël Jean 
Baptiste nous révèle Jésus.  
Il est étonnant notre Jean : vêtement de 
poils de chameaux, ceinture de cuir. Il 
mange des sauterelles et du miel sauvage. 
C’est un saint sobre. C’est un prêtre, fils de 
prêtre qui a fui le Temple pour rendre Dieu 
accessible à tous. C’est un prophète qui 
bouscule mais surtout il désigne le Christ.  
je ne suis pas digne de délier la courroie 

de sa sandale.  

Le Baptiste connaît Jésus. Il est son cousin 
selon la chair et pourtant il respecte son 
mystère. Il ne l’enferme pas dans ce qu’il 
croit connaître.  
À Noël Dieu se fait très proche et cette 
proximité est d’autant plus mystérieuse. 
Dieu n’est pas dans les nuages, Dieu n’est 
pas dans le lointain. En Jésus Dieu se tient 
au milieu de nous et pourtant nous ne le 
connaissons pas.  
Trop parler de la grandeur et de la 
puissance de Dieu peut être un terrible 
piège. Mettre Dieu à distance c’est encore 
en faire une idole. Le Seigneur est toujours 
inattendu, surprenant et Tout Autre. Il est 
au-delà de mes représentations.  
Depuis l’Annonciation, dans le sein de 
Marie, Dieu se fait homme. 
L’incommensurable entre dans la mesure, 
l’infini entre dans la limite.  
Le Très Haut porte des sandales. Qui est 
digne de les lui défaire ? A vrai dire on ne 
voit personne dans l’Évangile défaire les 
sandales de Jésus. En revanche on sait que 
lui, Jésus, a pris la peine de défaire celles 
des apôtres.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
C’était le soir du Jeudi Saint. Il s’est mis 
au service, au plus bas. Son geste était un 
testament pas moins important que celui de 
l’Eucharistie instituée dans la même soirée.  
Le 8 décembre prochain nous regarderons 
Marie. Elle est celle qui sera digne de 
défaire la courroie des sandales de Jésus, 
elle le fera bien des fois, comme toutes les 
mamans, quand l’enfant est encore petit. 
Jésus a aussi appris de Marie à se mettre au 
service. Elle est un très bon guide pour 
l’Avent ! 
 

Père Frédéric Gatineau  
 

Jeudi 8 décembre, messes de 

l’Immaculée Conception  

 
8 h 45 St Etienne 

9 h 00 Villabé  
18 h 00 St Germain  

18 h 30 St Spire  
(précédé du chapelet à 18 h 00) 

18 h 30 Saintry  
18 h 30 St Etienne  

19 h 00 Villabé  
19 h 00 St Joseph (précédée de la 

procession dans le quartier à 18 h 30)  
 

 

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 3 et dimanche 4 décembre 2022 



 
 
 
 

L’Avent, temps de 

réconciliation  
 

Durant le temps de l’Avent vous pourrez 
recevoir le Sacrement de Réconciliation : 
Chaque mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 à 
St Pierre et de 16 h à 18 h à St Germain  
Chaque jeudi de 10 h 00 à 12 h 00 à St 
Pierre, de 16 h à 18 h 00 à St Germain  
et de 15h à 18h à St Etienne  
Chaque samedi de 9 h 00 à 11 h 30 à St 
Spire, de 10 h 00 à 11 h 15 à St Pierre, de 
11 h 15 à 12 h 30 à St Germain et de 10 h  
à 11 h 30 à ND de la Paix  

 

Celebration pénitentielle jeudi 22 
décembre 20 h 00 à St Spire avec tous les 
prêtres du Secteur  
 

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 
 

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 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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Germain  
 

le samedi 10 décembre à 18 h 00, concert 
avec l'ensemble musical A.M.I.D.I.C.I.,  
basé à Évry Courcouronnes. Au  
programme :  Beethoven : la Symphonie 
Pastorale, Vivaldi : l'hiver (quatre saisons) 
et Concerto pour deux violons. Entrée 
gratuite, libre participation. 
 

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 
 

Cathédrale Saint Spire 
 

Dimanche 4 décembre 17 h 00 moment 
musical. Au Programme chorals allemands 
Noëls français du XVIIIème siècle.  
À l’orgue Gérard Sablier.  
 

Vendredi 9 décembre 20 h 30 réunion de 
l’équipe animatrice de St Spire 
 

Samedi 10 décembre 9 h 00 célébration 
pour les enfants de l’école Sainte Marie  
 

Samedi 10 décembre 20 h 30 réunion de 
l’équipe animatrice de la communauté 
portugaise de St Spire 
 

Jeudi 15 décembre 20 h 30 concert de 
Noël du conservatoire Claude Debussy 
 

Dimanche 18 décembre 18 h 30 concert 
de Noël  
 

Dans nos paroisses 
 

Va recevoir le baptême : 
 

Léa LE TUTOUR DURAN (Saint Germain) 
 

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

- Jacqueline SOBALAK, 86 ans, 

Funérarium  

- Raymonde DAIR, 94 ans, St Etienne.  

- Joséphine FICHOT, 91 ans, St Etienne.  

- Robert LECRU, 82 ans, St Etienne 

- Jean Yves LESPERT 60 ans, Saintry 
 

Les obsèques prévues cette semaine :  
Jacques TARIANT 89 ans lundi 5 

décembre 15 h 00 à St Germain  


