
 

 

 

         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 11 et dimanche 12 décembre 2021

 

 שלום עליכם  באנוה
Il faut lâcher les rennes ! 

 

             Matin du jeudi 9 décembre, une 
soixantaine d’enfants de l’école Ste Marie 
envahissent la cathédrale St Spire. Il y a des 
bonnets, des cache-cols et des manteaux de toutes 
les couleurs. Ils se dandinent sur les bancs qui 
sont un peu trop grands pour eux. Ce sont des 
petits de maternel et c’est leur célébration 
d’Avent-Noël ! L’animatrice les fait chanter et ils 
reprennent le refrain : « evenou Shalom 

Alerhem ! » Ils connaissent les paroles par chœur. 
C’est très beau et très rigolo. Avant de commencer 
à raconter toute la belle histoire, de Nazareth à 
Bethleem, je leur demande s’ils savent ce que 
veulent dire les paroles qu’ils ont si bien chanté en 
hébreu. Il n’y a pas de piège dans ma question 
puisqu’ils ont chanté aussi la traduction « nous 
vous annonçons la paix ! ».  
Au dernier rang, un petit garçon aux yeux rêveurs 
lève la main et me dit « Shalom Alerhem » ça veut 
dire « il faut lâcher les rennes ! ».  
Mais que voulait donc bien dire ce petit garçon à 
l’acuité surréaliste ?  
Sans doute pensait-il aux rennes du père Noël 
qu’il faut préparer pour le fameux traineau, lequel 
apporte les cadeaux… Mais s’il faut les « lâcher » 
cela peut vouloir dire qu’il ne faut pas les atteler, 
parce que cette année, plus que jamais, les vrais 
cadeaux de Noël ce ne sont pas les gadgets en 
plastiques fabriqués au bout du monde mais c’est 
la présence, l‘amour, l’attention et, pour tout cela, 
il n’y a besoin ni de traineau, ni de rennes.  
Mais le mot « renne » a un homophone, « rêne », 
ce qui introduit dans la réponse du petit garçon 
une polysémie à la richesse insoupçonnée.  
« Il faut lâcher les rênes ! », peut alors signifier 
qu’il faut arrêter de vouloir tout contrôler dans sa 
vie et dans celle des autres. Qu’il faut s’ouvrir aux 
imprévus des évènements et des rencontres. Qu’il 
faut « lâcher prise » comme on dit aujourd’hui, 
sans tomber dans le piège de contrôler son propre  

 
lâcher prise, ce qui est assez ridicule.  
Bref, qu’il s’agisse des rennes ou des rênes, ce 
mystérieux petit garçon philosophe m’a donné les 
clefs spirituelles pour vivre un joyeux Noël.  
Comme Marie, comme Joseph, comme les 
bergers, comme les mages et comme Dieu lui-
même en venant en ce monde, il faut lâcher les 
rênes ! Joyeux Noël ! 
                                          Père Frédéric Gatineau  
 

Propositions pour l’Avent 2021  
 

Mercredi 15 décembre 20 h 00 à l’église de St 
Germain-lès-Corbeil, célébration de la 
Réconciliation  
 

Vendredi 17 décembre 20 h 30  
à la Cathédrale Saint Spire 

Veillée de prière pour le temps de l’Avent  
avec le groupe « Nomade » 

 
Sur des textes de Jean Debruyne 

Libre participation aux frais  
 

Mercredi 22 décembre 20 h 00 à la cathédrale St 
Spire, célébration de la Réconciliation 
 

Temps de confession avant Noel 
 

- St Etienne le jeudi de 15 h 00 à 18 h 00  
- ND de la Paix le samedi de 10 h 00 à 11 h  
- St Spire le samedi de 9 h 00 à 11 h 30  
- Villabé le dimanche de 16 h 00 à 17 h 00 et le 
jeudi de 17 h 30 à 18 h 30  

 

 



 

 

 

 

Vendredi 24 décembre  

messes de la nuit de Noël 

 
St Spire 17 h 30 

(Grande crèche vivante avec animaux) 
Notre-Dame de la Paix 18 h 30  

  St Germain-lès-Corbeil 18 h 30  

 Saintry 19 h 00 

Villabé 19 h 00 

St Etienne 19 h 30  
(précédée d’une veillée avec les enfants à 18 h 30) 

Etiolles 19 h 30  

 Saint Pierre du Perray 20 h 30  

St Joseph des Tarterets 21 h 00  
(précédée d’un concert à 20 h 00) 

Villabé Minuit  
(messe en polonais) 

 St Spire Minuit   
(Messe radiodiffusée sur France Culture) 

 

Samedi 25 décembre  

messes du jour de Noël 

 
St Spire 9 h 30 (messe en portugais) 

Notre-Dame de la Paix h 00  

 St Germain-lès-Corbeil 10 h 00  

Saintry 10 h 00 
Villabé 10 h 30 (messe en polonais) 

Etiolles 10 h 00  

St Spire 11 h 00    

St Etienne 11 h 00  

Saint Pierre du Perray 11 h 15  

St Joseph des Tarterets 11 h 15  

Villabé 18 h 00  
 

La Paix de Noël ! Denier de l’Eglise  
 

Qu’ils soient laïcs, prêtres, diacres permanents, 
religieux ou religieuses, ils œuvrent chaque jour 
dans notre diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes pour 
construire un Monde de Paix et de fraternité. Plus 
que jamais, l’Eglise a besoin de votre aide pour 
faire connaître la Paix de Noël au Monde. 
Votre prière les soutient, votre don au Denier 
compte aussi. Rdv sur : dons.evry.catholique.fr 
 

Saint Paul de Moulin-Galant   
 

Bonne nouvelle ! Le permis de construire déposé 
en mairie de Corbeil-Essonnes par le diocèse a été 
accepté fin novembre. Les travaux de 
reconstruction devraient commencer en janvier 
 

Saint Spire  
 

Dimanche 19 décembre à 18 h 30   
concert de Noel « Nativitas »  

Noëls français des XVIIème & XVIIIème s. 
au programme : Marc-Antoine Charpentier 

François Couperin, André Campra 
Avec le Chœur : Les Demoiselles de Corbeil 

Viole de gambe. A l’orgue - Gérard SABLIER 
 

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. 
 

Vendredi 31 décembre  
 

Messes en action de grâce pour l’année écoulée  
St Spire 8 h 45    

Saint Pierre du Perray 18 h 00   

Villabé 19 h 00  
(suivie de l’adoration jusqu’à à 21 h 00)   

St Etienne 19 h 00 (louange) et 20 h 00 messe 
 

Samedi 1er janvier messes  

de la fête de Ste Marie, Mère de Dieu  
 

Saintry 10 h 00 
Villabé 10 h 00 

Notre-Dame de la Paix 11 h 00 

St Etienne 11 h 00  

St Germain-lès-Corbeil 11 h 15 
Villabé 11 h 30 (messe en polonais) 

St Spire 11 h 30 

Villabé 18 h 00 

St Etienne 18 h 00 

 


