
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
« Prends soin de lui » 

 

          Dimanche 12 février prochain sera la 
31ème Journée mondiale du malade 
instituée par le pape Jean-Paul II en 1992. 
Cette année encore le pape François nous 
confie son message : « Prends soin de lui » 
La compassion comme exercice synodal de 
guérison : C’est à travers l’expérience de la 
fragilité, de la maladie que nous pouvons 
apprendre à marcher ensemble avec Dieu 
qui est proximité compassion et tendresse, 
nous dit le Saint-Père.  
Prendre soin est une manière de soigner, 
mais c’est aussi prendre en compte les 
besoins spirituels de la personne malade, 
fragilisée ou âgée. Vulnérable, elle doit 
être reconnue comme une personne et 
respectée dans sa dignité et sa pudeur. Cela 
nécessite une écoute attentive et 
bienveillante de ce que vit la personne et 
de ce dont elle souffre ; c’est aussi une 
présence gratuite, une proximité afin de 
rompre la solitude.  
Les acteurs de la Pastorale de la Santé 
exercent quotidiennement un véritable 
ministère de la présence auprès des 
malades auxquels le Christ s’identifie : 
J’étais malade et vous m’avez visité. .Ainsi 
le Christ lui-même agit et nous rejoint dans 
les situations particulières de notre vie.  
Le sacrement des malades proposé par 
l’Eglise est le sacrement de la présence du 
Seigneur à nos côtés dans les moments 
d’épreuve que sont la maladie ou la 
vieillesse.  
Il faut prier pour les malades et se rappeler 
que l’accompagnement des personnes qui 
souffrent est une priorité évangélique.  
Sur notre secteur de nombreuses initiatives 
sont menées sur le terrain et sur les 
paroisses pour sensibiliser les 
communautés chrétiennes aux réalités des 
malades.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Au Centre Hospitalier Sud Francilien et à 
l’EHPAD GALIGNANI une équipe 
d’aumônerie, composée d’aumôniers et de 
bénévoles catholiques, rend visite aux 
malades, anime des temps de prières, porte 
la communion, assiste les prêtres dans les 
demandes de Sacrements des Malades, 
accompagne les familles que ce soit à 
l’occasion d’une naissance en maternité ou 
en néonatologie ou bien lors d’une fin de 
vie, préside les funérailles à la chambre 
mortuaire de l’hôpital. N’hésitez pas à la 
contacter.  
• Deux réunions se sont tenues courant 
janvier, sur chacune des rives, avec le 
Service Evangélique des Malades, moment 
pédagogique et d’échange entre les 
bénévoles impliqués et les prêtres 
référents, afin d’inciter des fidèles à 
rejoindre les équipes qui portent la 
communion aux personnes qui ne peuvent 
plus se déplacer, que ce soit à domicile ou 
dans les EHPAD de notre secteur.  

 

Marie-Pierre JAULT aumônier du CHSF, 

Pôle A /RDC. Tel 01 61 69 78 11 

 

Samedi 11 février  

messe de ND de Lourdes  
 

 
11 h 30 St Spire 

12 h 00 ND de la Paix 

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 4 dimanche 5 février 2023 
 

 

 



Dimanche de la Santé  
 

Le dimanche 12 février le sacrement des 
malades sera proposé au cours de la 
plupart des messes dominicales de notre 
Secteur. Merci de s’inscrire 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 
 

Dans nos paroisses 
 

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

- Arlette GUILLON, 100 ans, funérarium  

- Alexis TRIAY, 90 ans, funérarium  

- Marguerite MARGUARITTE, 97 ans,  

St Germain 

- Jean MONDENA, 85 ans, Villabé.  

- Gilberte MALBLANC, 89 ans, funérarium 
 

Les obsèques prévues cette semaine : 
 

- Arlette PINAULT, 83 ans,  

Mardi 7 février : 10 h 30 à St Etienne. 

- Mireille AUDRAIN, 93 ans,  

Mardi 7 février : 15 h 00 à St Spire. 

- Jacques SIMONIN, 91 ans,  

Mercredi 8 février : 14 h 30 à Etiolles.  

- Maria ETEHEVE, 48 ans,  

Vendredi 10 février : 10 h 30 St Etienne. 

- Colette CHATILLON, 80 ans,  

Vendredi 10 février : 14 h 30 à St Etienne. 

 
 
 
 
 
 

 

Réunions 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 
 

Messes dans les EHPADs 
 

Mercredi 8 février 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 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 une église, autrement » 

avec le père Frédéric 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


