
 

 

 

 

 

 

 

 

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 25 et dimanche 26 mars 2023 

 

 

 

 
 
 

« Moi, je suis la Résurrection et la Vie » 
 
Nous sommes invités pour cette dernière semaine 
de carême à méditer sur la résurrection de Lazare. 
Lazare, l’ami de Jésus, est malade, ses deux 
sœurs Marthe et Marie en informent Jésus qui se 
trouve hors de Jérusalem alors que la tension est 
montée d’un cran entre Jésus et les autorités 
religieuses qui cherchent à l’arrêter. Jésus, en 
apprenant la nouvelle, répond calmement « Cette 
maladie est pour la gloire de Dieu afin que, par 
elle, le Fils de Dieu soit glorifié ». 
Nous savons que Jésus aimait Marthe, sa sœur 
Marie ainsi que Lazare ; il aimait leur compagnie, 
et très certainement que cette maison, située à 
Béthanie, était pour lui un havre de paix comme 
nous aimons nous aussi rendre visite à des amis 
qui respirent la bonté et qui nous procurent de la 
joie, comme nous aimons nous aussi des lieux qui 
nous sont chers car il y réside une certaine 
harmonie. 
Pourtant Jésus, bien qu’informé de la maladie de 
Lazare, demeure encore deux jours à l’endroit où 
il se trouvait avant de repartir pour la Judée. Peut-
être que Jésus évalue la situation mais peut-être 
aussi que ces deux jours sont l’occasion pour les 
deux sœurs de comprendre que Jésus, malgré son 
amitié, n’est pas un magicien à leur disposition 
pour empêcher qui que ce soit de mourir. 
Jésus se met en route en sachant que revenir en 
Judée c’est aussi aller au-devant des ennuis car 
c’est aller à Jérusalem. Jésus le sait comme il sait 
que Lazare est mort depuis quatre jours. Quand il 
arrive à Béthanie, à Marthe qui vient à sa 
rencontre, Jésus répond à cette dernière venue lui 
témoigner sa confiance qu’il est la Résurrection et 
la Vie. À Marie qui, à son tour redit la même 
phrase que Marthe à Jésus « Seigneur, si tu avais 
été là, mon frère ne serait pas mort », Jésus, saisi 
d’émotion et bouleversé, se met à pleurer par 
compassion pour son ami Lazare. Puis il se 
reprend en arrivant au tombeau. Il demande à ce 
qu’on retire la pierre malgré la réticence de 
Marthe, et il s’adresse à son Père et le remercie à 
voix haute de l’avoir exaucé pour que la foule 
entende bien que c’est Lui qui l’a envoyé. 
 

 
 
 
 
Puis Jésus crie d’une voix forte « Lazare viens 
dehors » et Lazare sort du tombeau, tout 
recouvert de ses bandelettes et du suaire. 
Il nous faut nous aussi nous rappeler que c’est 
Dieu qui nous envoie dans les réalités humaines 
de nos quartiers, de nos lieux de vie familiaux, 
professionnels ou associatifs. Il vient nous libérer 
de nos esclavages, de notre servitude. Il veut 
délier les liens qui nous retiennent prisonniers de 
nos jugements, de nos addictions et de nos 
certitudes. 
En ce cinquième semaine de carême, sachons 
nous adresser à Jésus avec la confiance de Marthe 
et soyons sûrs que, malgré les odeurs 
nauséabondes de nos vies et de l’humanité, la 
Résurrection et la Vie auront le dernier mot. 

 

Diacre Paul Israël  
 

Dans nos paroisses  
 

Vont recevoir le baptême :  
 

Antonio DOS ANJOS SEIXAS BUCUR (St Spire) 

Coline LOUVET (St Spire) 
 

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 :  
 

- Michèle BLANCHO, 83 ans, St Etienne.  

- Maurice CROUPAT, 95 ans, Saintry 

- Odette COLSON, 91 ans, St Etienne.  

- Claude JULIE, 74 ans, Etiolles.  

- Yveline BONARD, 82 ans, Saintry.  

- Brice DESMARETS, 91 ans, St Spire. 

- Serge RICHET, 76 ans, St Germain 
 

Les obsèques prévues cette semaine :  
 

- Edmond VANOUCHE, 76 ans,  

Mercredi 29 mars 10h à St Etienne.  

- Benjamin MAKOUTA, 66 ans,  

Vendredi 31mars 14h à St Joseph. 

 
 
 
 



 

 

 

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 
 

 
25 et 26 mars collecte de Carême  

Le CCFD-Terre Solidaire agit aux côtés des 
populations les plus vulnérables contre toutes les 
formes d’injustices, et en premier lieu, celle de 
souffrir de la faim. Loin des pratiques 
d’assistance et d’urgence, notre action passe par 
le soutien à des associations partenaires locales, 
car ce sont elles qui détiennent les solutions 
adaptées aux réalités de leurs territoires. Ainsi, 
nous ne faisons jamais “à la place de” mais 
“avec eux”. 
 

St Spire 
 

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

Au programme Jean Sébastien Bach 
 

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 

Attention ! pas d’autres chemin de croix dans le 
secteur ce vendredi 31 mars  

 

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

par les jeunes de l’aumônerie du Secteur 

Semaine Sainte 2023 
Les Rameaux  

Samedi 1er avril  
18 h 00 St Etienne et Villabé 

 

Dimanche 2 avril  
9 h 00 St Spire  

9 h 30 ND de la Paix  
10 h 00 Saintry/ Etiolles/ St Germain  

11 h 00 St Spire  
11 h 00 St Etienne (départ de la procession  

10 h 30 du square Dalimier) 
11 h 15 St Joseph 
11 h 30 St Pierre  

 

Jeudi Saint 6 avril 

17 h 30 Villabé  
18 h 30 St Spire  

19 h 00 St Etienne/ St Joseph /  
ND de la Paix/ Saintry  

19 h 30 Etiolles/ Villabé (pl) 
20 h 00 et St Germain  

(NB à St Germain/St Joseph/ Villabé/Saintry et St 
Spire les célébrations de la Cène se prolongeront 

par des adorations du Saint Sacrement)  
 

Vendredi Saint 7 avril 

Les chemins de Croix  
12 h 00 St Germain  

15 h 00 St Spire / St Etienne/ St Joseph /  
ND de la Paix/ Saintry / Etiolles 

16 h 00 Villabé 
 

La Passion  
15 h 00 St Pierre  
18 h 30 St Spire  

19 h 00 St Etienne/ St Joseph / ND de la Paix/ 
Saintry / Villabé (pl) 

 

Samedi Saint 8 avril 

Office des ténèbres  
8 h 45 St Etienne 
9 h 00 St Joseph  
11 h 30 St Spire  

 

Vigile pascale  
18 h 00 Villabé  

20 h 00 St Pierre  
20 h 30 St Spire  

21 h 00 St Etienne 
 

Dimanche de Pâques 9 avril 

9 h 30 St Spire/ ND de la Paix/ Villabé  
10 h 00 Saintry / Etiolles / St Germain  

11 h 00 St Spire/ St Etienne  
11 h 15 St Joseph 

11 h 30 St Pierre et Villabé (pl) 


