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Le fils de l’homme
Détresse… soleil qui s’obscurcit…
lune sans clarté… étoiles qui tombent du
ciel…puissances célestes bouleversées…
On ne peut pas dire que les annonces de Jésus
dans l’Evangile soient spécialement réjouissantes
ce dimanche. Ces paroles résonnent tout
particulièrement en ces temps d’Eglise en crise…
Et pourtant, tout cela annonce la venue du Fils de
l'homme c’est-à-dire l’arrivée du Messie. Jésus
aime s’appeler « Fils de l’Homme ». Cela aussi
nous parle très fort aujourd’hui : pour Lui, être
« fils de Dieu » c’est être « Fils de l’Homme ».
La route vers Dieu c’est la route de l’Homme.
Le Christ s’est uni à tout l’Homme et à tous les
hommes. Aimer l’Homme, c’est aimer Dieu. Tuer
l’Homme, c’est tuer Dieu !
Pour ne pas désespérer des tristes nuages qui
s’amoncellent sur le ciel de nos jours, Jésus invite
à regarder le figuier qui pousse. Ses branches sont
souples, sa sève insoupçonnée y circule sans
sclérose, ses feuilles nouvelles ont la couleur vert
tendre.
C’est la nouveauté du Royaume qui arrive !
Père Frederic Gatineau
Liturgie, Nouveau Missel
A partir du dimanche 28 novembre (premier
dimanche de l’Avent) entre en vigueur la nouvelle
traduction du missel en langue française. Pour
découvrir les nouveautés de ce « nouveau
missel », pour comprendre l’esprit de ces
changements et pour la joie de se retrouver après
des mois d’isolement dans nos paroisses
respectives l’Équipe Pastorale de Secteur invite
tous les acteurs liturgiques du Secteur (animateurs,
chorales, musiciens …) à se retrouver Mardi 16
novembre 20 h 30 à l’église de St Pierre du
Perray. La réunion sera animée par David Camus
et le père Guy Rondepierre.
Merci de relayer cette invitation.

Saint Spire
Dimanche 14 novembre à 17 h 00 Moment
musical. Pièces allemandes et françaises des
XVIIème et XVIIIème siècles. Au programme
Nicolas de Grigny et Jean-Sébastien Bach.
A l’orgue, Gérard Sablier
Lancement d’un nouvel atelier biblique
« à la découverte des pères de l’Eglise » en
compagnie du frère Grégoire dominicain.
Première rencontre mardi 23 novembre
Au presbytère de 14 h 00 à 16 h 00

Renseignement Guitou Cadot 01 60 89 00 51

On peut rencontrer le père Frédéric,
sans rendez-vous, chaque samedi
de 9 h 00 à 11 h 30 à la cathédrale St Spire
Saint Etienne
L’église sera désormais ouverte chaque jeudi de
15 h 00 à 18 h 00 pour un temps d’adoration.
Un prêtre se tiendra également durant ce temps à
votre disposition pour un temps d’écoute et (ou)
de réconciliation
Saint Joseph des Tarterets
Dimanche 21 novembre, 15 h 00 à l’église, grand
concert de la Chorale Sénégalaise « Popenguine
de France » Voix d’Afrique Voix de l’Eglise
universelle ! Recettes au profit du projet des
nouveaux vitraux de St Joseph.
A l’issue d’un processus de renouvellement 12
membres composent désormais l’Equipe
Animatrice. Béatrice Henry en est la nouvelle
responsable.

N-D de la Paix (Montconseil)

Villabé

Désormais chaque samedi de 10 h 00 à 13 h 00 le
père Séraphin sera présent à la chapelle avec le
programme suivant : de 10 h 00 à 11 h 30 accueil
et sacrement de réconciliation. 11 h 30 adoration
du Saint Sacrement. 12 h 00 messe

Changements d’horaires pour les messes
dominicales à l’église St Marcel. Désormais messe
chaque samedi à 18 h 00 pour la communauté
française (de Villabé et de St Paul) et messe à 10
h 30 chaque dimanche pour la communauté
polonaise.

Saintry
Dimanche 19 novembre 20 h 30 à l’église
Concert de chant choral avec « les Voix de
Rougeau »
Dimanche 21 novembre à partir de 13 h 00 salle
Corot : Loto organisé par l’association paroissiale
de Saintry
Saint Germain-lès-Corbeil
A l’issue d’un processus de renouvellement, de
nouveaux membres ont intégré l’Equipe
Animatrice. Elisabeth Renson en est la nouvelle
responsable.
Changement d’horaire pour la messe dominicale.
A partir du 28 novembre (1er dimanche de
l’Avent) la messe sera célébrée chaque dimanche
à 10 h 00 à l’église St Germain
Saint Pierre-du-Perray
Changement d’horaire pour la messe dominicale.
A partir du 28 novembre (1er dimanche de
l’Avent) la messe sera célébrée chaque dimanche
à 11 h 30 à l’église St Pierre
A l’issue d’un processus de renouvellement de
l’Equipe Animatrice, Jean-Jacques Moreneau est
le nouveau responsable.

Samedi 20 novembre 18 h 00 messe à la
mémoire de Louis Barthel animée par la chorale
ECCE (Ensemble Chorale de Corbeil-Essonnes).
Louis Barthel est décédé en juin 2021, il fut un
paroissien très actif à St Germain-lès-Corbeil et
pour la construction de l’église de St Pierre du
Perray

Pastorale de la Santé
Samedi 20 novembre 14 h 30 à la salle Victor
Hugo à Corbeil -Essonnes réunion de tous les
acteurs de la pastorale de la santé dans le secteur
(animateurs des messes dans les EHPADs,
visiteurs de malades, porteur de communion
etc…) Seront présents plusieurs membres de
l’Equipe Pastorale dont le père Frederic et Marie
Pierre Jault, aumônier à l’hôpital Sud Francilien.
Après des mois de situation Covid cette rencontre
est particulièrement importante.
Merci de relayer cette invitation.
Aumônerie des jeunes
Retour sur la « marche Verte », des 4e et 3e entre
Ballancourt et la Ferté-Alais :
Samedi 9 octobre 2021 nous étions 33 du secteur
de Corbeil/St Germain y compris Séverine, les
animateurs et le père Séraphin.
On a beaucoup aimé ce rassemblement diocésain,
on a connu de nouvelles personnes de tous
l’Essonne.
Cette sortie a été pour nous sportive, spirituelle et
écologiste.
Cette marche verte nous a permis de ramasser des
détritus pour préserver notre planète.
Ce moment nous a permis de connaitre d’autres
jeunes et animateurs et c’était sympa. Le gouter et
le repas du soir nous a fait apprendre à partager.
On a aussi connu des toilettes sèches et pour nous
c’était une découverte…
La soirée de louange à l’église de la Ferté Alais
c’était trop bien ! et l’intervention de l’évêque
était très intéressante, il nous a parler des
actualités de maintenant (y compris la
pédophilie).
Cette journée nous a permis d’arrêter nos écrans
…enfin pour presque tous
Nous avons tous envie de partir au Frat à la
Pentecôte

