
 

 

 

 

 

 

 

 

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 18 et dimanche 19 mars 2023 

  
 

 

 
 
 

Un aveugle de naissance  
à la Saint Joseph ! 

 
     La solennité de Saint Joseph, Époux de la 
Vierge Marie et Patron de l’Église, constitue 
l’une des rares particularités dans la liturgie de  
l’Église ;  elle est célébrée   pendant   le   carême.   
Cette   année   elle   tombe   un   dimanche   et   sa 
célébration est repoussée au lendemain. Cela 
correspond effectivement à la vie de cet homme 
qui a toujours, par son silence et son humilité, 
accepté que Dieu bouscule ses projets.   
         En ce 19 mars, fête patronale de la Paroisse 
Saint Joseph des Tarterêts, l’évangile parle de 
l’aveugle de naissance qui retrouve sa vue grâce à 
Jésus. 
         L’aveuglement peut être ce qui nous 
empêche de voir les œuvres de Dieu au milieu de 
la clameur de ce monde. Il peut aussi être relatif  
à la souffrance et au mal. Comment fêter sans 
penser à tous ces hommes et femmes, à ces 
enfants qui sont victimes de tremblement de terre, 
des guerres, de famine, des maladies, de la vie 
chère, des violences à travers le monde ?  
     Face  à tous ces défis, à ces croix qui blessent 
profondément notre espérance, nous sommes 
invités à reconnaitre notre fragilité, à travailler, à 
protéger la vie des personnes faibles et à garder la 
foi comme Saint Joseph. C’est ainsi qu’il a 
affronté les difficultés liées à la naissance et à la 
vie de son divin Fils. On peut comprendre 
pourquoi le Pape François dans sa Lettre 
Apostolique, avec un cœur de Père, nous le 
présente comme un modèle qui nous enseigne  
« qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait 
qu’Il peut agir à travers nos fragilités, notre 
faiblesse ».  Et par nos œuvres de miséricorde, 
malgré les tempêtes de la vie, nous pouvons 
permettre à Dieu de prendre « le gouvernail de 
notre bateau ». 
     Alors, filles et fils de Saint Joseph, mettons-
nous à l’école de notre Père Joseph et les yeux 
fixés sur le Seigneur, entrons dans le combat de 
Dieu.  

Père Joseph Séraphin Edzoa  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans nos paroisses  
 

Vont se marier devant Dieu :  
 

Joachim DOS ANJOS SEIXAS et Roxana BUCUR 

Samedi 25 mars à St Spire  
 

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

- José Luis FERRUS CANALDA, 72 ans,  

St Germain.  

- Roger NARDON, 90 ans, St Germain.  

- Henrika STERNA, 95 ans,  

Vendredi 17 mars : 10 h 30 à St Germain.  
 

Les obsèques prévues cette semaine :  
 

- Michèle BLANCHO, 83 ans,  

Mardi 21 mars 10 h 00 à St Etienne.  

- Maurice CROUPAT, 95 ans,  

Mardi 21 mars 15 h 00 à Saintry 

- Odette COLSON, 91 ans,  

Mercredi 22 mars 10 h 00 à St Etienne.  

- Claude JULIE, 74 ans,  

Mercredi 22 mars 15h au Prieuré d'Etiolles.  

- Yveline BONARD, 82 ans,  

Jeudi 23 mars 10 h 30 à Saintry.  

- Brice DESMARETS, 91 ans,  

Vendredi 24 mars 14 h 30 à St Spire. 
 

Sacrement de réconciliation  
 

À St Joseph tous les mardis, jeudis et vendredis 
de 17 h 00 à 18 h 00  
À St Etienne tous les jeudis de 15h à 18h, 
exposition du Saint Sacrement, possibilité de 
recevoir la confession ou un temps d'écoute. 
À St Spire tous les samedis de 9 h 00 à 11 h 30  
 

Deux célébrations pénitentielles : 

 
Mardi 28 mars à 20 h  

à l’église de Saint-Pierre-du-Perray 
Jeudi 30 mars à 20 h  

à l’église Saint-Etienne à Corbeil-Essonnes 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

St Spire 
 

Vendredi 24 mars 19 h 00  
Chemin de Croix pour les enfants  
« Prier autour du Saint Suaire »  

Avec l’association « Montre-nous ton visage »  
Attention pas de Chemin de Croix à 17 h 00  

 

Dimanche 26 mars à 17 h.  
Moment musical à l’orgue Gérard Sablier 

Au programme Jean Sébastien Bach 
 

Saint-Pierre-du-Perray 
 

Vendredi 24 mars au soir Bol de Riz  
à la salle St Jean Eudes  

(église de St Pierre du Perray) 
au profit de familles Ukrainiennes réfugiées 

Avec l’AIDE à L'ÉGLISE en détresse,  
organisé par l’Association Paroissiale  

 

Chemins de Croix des  

Vendredis de Carême  

9 h 30 Villabé  
15 h 00 St Etienne  15 h 000 St Germain  

18 h 00 St Pierre   18 h 00 St Joseph  
18 h 00 St Etienne  18 h 00 Saintry  

 

Lundi 20 mars, fête de St Joseph  
 

Messe à 18 h 30 à St Spire  
 

Samedi 25 mars,  

Messes de l’Annonciation  
 

 
11 h 00 St Etienne  

11 h 30 St Spire  
12 h 00 ND de la Paix  

 

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 

 
 
 
 

Les grands rendez-vous du  

Carême 2023 dans le Secteur  
 

Dimanche 26 mars  
Marche de Carême  

 
Animations et méditations  

sur le thème des arbres dans la Bible  
Rendez-vous à 13 h 00 à la Faisanderie 

d’Etiolles arrivée 16 h 30 au Cénacle de Tigery  
 

Vendredi 31 mars 20 h 00  
Chemin de Croix de Secteur à St Spire  

Chaque station sera « interprétée » par chacune 
des paroisses du Secteur 

 

Dimanche 2 avril 16 h 00  
à St Pierre du Perray « la Passion »  

par les jeunes de l’aumônerie du Secteur 
 

Saintry  
 

Grand loto dimanche 19 mars 13 h 30 à la salle 
Corot. Organisé par l’association paroissiale de 

Saintry au profit des œuvres de la paroisse  
 

Vendredi 24 mars 20 h 00  
Soirée louange à l’église de Saintry 

Avec le Groupe Beloved  
 
 

Saint Joseph des Tarterêts 
 

Un nouveau rendez-vous : 
« Aventure dans les Saintes Ecritures » 

Une lecture suivie et de la Bible  
tous les samedis de 18 h 00 à 19 h 30   

 

Dimanche 19 mars 15 h 00 à l’église St Joseph 
des Tarterêts  « Visiter une église, autrement » 

avec le père Frédéric 


