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, St Germain-lès-Corbeil,
St Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Villabé
Samedi 8 et dimanche 9 janvier 2022

C’était pour nous …
Quand Jésus a pris place dans la foule
des pécheurs, ça n’était pas pour lui.
Quand Jésus s’est dépouillé de ses vêtements,
ça n’était pas pour lui.
Quand il a plongé dans le Jourdain, ça n’était pas
pour lui.
Lorsque Jean a posé les mains sur ses épaules,
ça n’était pas pour Jésus.
Quand le Baptiste a appuyé pour le faire
descendre dans les eaux inquiétantes, ça n’était
pas pour Jésus.
Quand le Christ est remonté des eaux, ça n’était
pas pour lui.
Quand Jésus a voulu être baptisé, ça n’était pas
pour lui
Les eaux du baptême lavent les péchés mais Jésus
est l’Agneau sans péché.
Les eaux du baptême donnent la vie d’en haut
mais Jésus est de toute éternité le Fils du Père des
cieux.
Quand Jésus fut baptisé, ça n’était pas pour lui,
c’était pour nous. C’était nous qu’il portait sur ses
épaules ce jour-là.
C’était chacun de nous qu’il a plongé dans les
eaux purifiantes ce jour-là.
C’était chacun de nous qu’il a plongé dans les
eaux vivifiantes ce jour-là.
Ce jour est très saint, son baptême est le nôtre.
C’est pour nous qu‘il fut baptisé.
Bonne fête et bonne année de baptisés !
Père Frédéric Gatineau

Visite de notre évêque
Le dimanche 9 janvier Mgr Michel Pansard
présidera la messe de 11 h 00 à St Etienne à la
rencontre de la communauté et de l’équipe
animatrice.
La visite prévue à Villabé autour de la Saint
Vincent avec le « Sarment Villabéen » est
malheureusement annulée en raison des
restrictions sanitaires
Nos délégués de Secteur
pour le synode diocésain
Il s’est passé un petit miracle le vendredi 10
décembre dernier. Nous n’étions pas très
nombreux (environ 35) pour l’assemblée de
Secteur à St Spire. Parmi les personnes
disponibles ont été « élus » nos 10 délégués pour
notre secteur Pastoral. (10 titulaires et 2
suppléants) Merci à eux d’avoir accepté cette
mission. Ils sont la belle diversité de notre Secteur
Pastoral de Corbeil/St Germain. Pratiquement
toutes les paroisses sont représentées. Il y a par
ailleurs un équilibre homme/femme, les âges,
engagements et sensibilités sont assez variés.
Voici leurs noms et leurs paroisses.
Titulaires :
Gaëlle Robert (St Germain)
Jean-Jacques Moreno (St Pierre)
Ketty Christophe (St Etienne)
Nicole Licidé (St Spire)
Fatima Mateus (St Spire, communauté portugaise)
Stéphane Appavou (St Joseph)
Jean-Paul Leclerc (Etiolles)
Pascale Israël (Notre-Dame de la Paix)
Suppléants :
Mélese Vorin (St Paul)
Valère Isaac (St Etienne)

Saint Paul de Moulin-Galant
Bonne nouvelle ! Les travaux de reconstruction
de l’église viennent de commencer ce mois de
janvier
Saint Spire
Dimanche 16 janvier à 17 h 00
Moment musical (à l’orgue Gérard Sablier)
Au programme :
La pastorale de Jean Sébastien Bach
Noëls de L. Claude Daquin et de Claude Balbastre
Jusqu’à fin janvier 55 tableaux réalisés par des
résidents de la fondation Dassault sont exposés
dans la cathédrale St Spire. Il s’agit de
reproductions personnalisées d’œuvres connues.
Ils parlent de nous, ils nous parlent.
Equipes de préparation au baptême
Réunion des équipes de préparation baptême de
toutes les paroisses du Secteur samedi 5 février
de 15 h 30 à 17 h 30

Quelques chiffres de l’année 2021
Une année pastorale ne saurait se résumer aux
nombres des baptêmes, mariage et obsèques.
Toutefois, il est bon de faire connaitre quelques
chiffres concernant les célébrations vécues dans
notre Secteur tout au long de cette année 2022.
Derrière ces chiffres il y a des personnes, des
familles accueillies et accompagnées, dans la joie
comme dans la peine, des célébrations et des
sacrements préparés. Un grand merci à tous les
membres des équipes de préparation au baptême,
au mariage ainsi qu’aux membres de l’équipe
espérance.
Saint Spire :
83 baptêmes, 10 mariages, 36 obsèques
Saint Etienne :
34 baptêmes, 5 mariages, 56 obsèques
Saint Joseph : 1 baptême
ND de la Paix : 1 mariage
Villabé : 18 baptêmes, 10 obsèques
Saintry et Morsang :
11 baptêmes, 2 mariages, 20 obsèques
Etiolles : 8 baptêmes, 2 mariages, 17 obsèques
Saint Pierre du Perray :
41 baptêmes, 4 mariages, 10 obsèques
Saint Germain-lès-Corbeil :
27 baptêmes, 8 mariages, 27 obsèques
Funérarium de Corbeil-Essonnes : 29 obsèques
Dans nos paroisses
A l’occasion de leurs obsèques nous avons prié
pour :

Secteur Pastoral
Jeudi 20 janvier au presbytère St Spire, l’équipe
pastorale de Secteur recevra l’équipe Espérance
du Secteur
Samedi 29 janvier 14 h 00 à St Pierre du Perray
réunion des catéchistes de tout le secteur à
St Pierre du Perray
Journée des malades
A l’occasion de la journée des malades le
sacrement des malades sera proposé dans nos
paroisses au cours des messes le samedi 12 et
dimanche 13 février. Tous ceux et celles qui
souhaitent le recevoir sont priés de s’inscrire au
préalable et de participer au temps de préparation
prévu à cet effet dans chaque paroisse. Merci

Renée VANDENHENDE (87 ans) à St Pierre
Bernard HENRY (89 ans) à St Etienne
Colette MARIGNAC (76 ans) à Saintry
Aimée DETRAILLE (100 ans) au funérarium.
Odette GIMMONET (97 ans) à St Spire
Pierre HUBBEL (65 ans) à St Etienne
Fernando CASEIRO PIRES (71 ans) à Villabé.
Françoise DAGUIN (86 ans) à St Etienne.
Jean-Pierre PAGENAUD (70 ans) à St Etienne
Les obsèques prévues cette semaine :
- Henriette MARTIN, 90 ans, lundi 10 janvier,
15 h 00 à St Spire.
- Jacqueline ALLARD mardi 11 janvier, 75 ans,
à St Etienne.
- Jacques MISSET, 96 ans, mercredi 12 janvier,
14 h 00 à St Spire.
- Jacqueline ANDREI, 92 ans, jeudi 13 janvier
à St Germain

