
 

 

 

 

 

 

 

 

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 4 et dimanche 5 mars 2022 

  
 

 

 
 

Pendant ce Carême je veux m’engager 
à…  
 

Dimanche dernier, pour l’entrée en Carême à 

Saint Spire, l’équipe animatrice a proposé une 

démarche à tous les fidèles rassemblés. Après 

l’homélie chacun était invité à écrire une 

résolution qu’il avait l’intention de tenir pour ce 

temps de Carême. En tout près de 250 papiers, 

rédigés par des personnes de tous les âges, ont été 

collectés et portés en procession. Voici donc 

quelques-unes de ces propositions, souvent très 

concrètes, qui pourront peut-être inspirer nos 

quarante jours vers Pâques.  

 

Pendant ce Carême je veux m’engager à :  

Ni mensonges ni viande rouge !  
40 jours sans boire d’alcool 
Me priver de sucrerie  
M’abstenir de fumer  
Me priver de chocolat 
Manger simplement… ni sucreries ni jus … 
Pas de whisky 
Éviter le café  
Arrêter l’apéro 
Ne plus être tenté par les fast-foods 
Diminuer sur le tabac  
Ne plus manger à partir de 18 h 00 
Arrêter les mauvaises images sur le portable  
Réduire les addictions  
Me priver de sortie  
Arrêter les dépenses inutiles 
Se priver d’écran pour avoir les yeux sur les 
autres  
Faire un don pour les plus pauvres  
Donner du temps à ma voisine qui est seule  
Respecter les parents  
Adoucir le cœur de mes enfants  
Être plus patiente avec ma famille  
Passer des coups de fil à mes amis  
Faire un don à une personne seule et très pauvre  
Être plus aimable et sourire  
Arrêter de mal parler  
M’abstenir de me plaindre de mon travail  
Arrêter de trop parler de mes problèmes  
Arrêter de mentir  
Être moins « prise de tête »  
Me priver de mes péchés pendant 40 jours  
 

 
 
 
Aider les parents dans leur vie quotidienne 
Être plus humble  
Ne pas critiquer  
Regarder les autres avec amour  
Tout faire pour réussir à l’école  
Moins râler  
Finir les travaux à la maison  
Plus travailler  
Être poli  
Ne pas rester triste  
Être moins en retard  
Me libérer de toutes mes colères  
Me réconcilier avec ma famille  
Arrêter d’insulter de taper et de faire des 
doigts… 
Ne pas me battre avec personne  
Être en accord avec moi 
Tout faire pour que nous nous entendions en 
communauté chrétienne  
Appeler ma mère 
Montrer de la patience avec mes proches  
Ne plus embêter mon frère (s’il ne commence 
pas !) 
Faire le ménage à l’église  
Faire du sport  
Être plus présent dans la communauté chrétienne  
Venir à la messe tous les dimanches  
Donner de mon temps à prier  
Dire le chapelet plus souvent  
Prier beaucoup, beaucoup, beaucoup … 
Regarder la messe tous les jours sur KTO 
Visiter un peu plus Jésus  
Prier de façon concentrée  
Laisser toutes mes préoccupations dans les mains 
du Seigneur  
Faire un chemin de croix  
Faire plus de temps de silence 
Être plus tolérant avec ceux qui me blessent  
Être au désert avec Jésus 
Faire ma prière plus profondément  
Étudier la parole Dieu et me reconnecter  
Être à fond dans la prière  
Prier Dieu de m’aider à trouver mon chemin 
Seigneur, ôte en moi la paresse pour prier 
Seigneur, donne-moi un esprit ouvert à ta Parole  
Seigneur, je veux célébrer la résurrection ! 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

Dans nos paroisses  
 

À l’occasion de ses obsèques nous avons prié 
pour :  
- Lucienne BRAGHINI, 89 ans, St Germain.  
 

Les obsèques prévues cette semaine :  
 

- Simone PIVATO, 91 ans,  
Lundi 6 mars au funérarium  
- Jeannine CAPDECAM, 87 ans,  
Lundi 6 mars 14h45 à St Etienne.  
- Danièle TRIBOUILLOY, 77 ans,  
Mardi 7 mars 10h30 à St Etienne.  
- Marie MOUSSA, 82 ans,  
Mardi 7 mars 15h15 à St Joseph. 
- Lucienne L’HOSTIS, 92 ans,  
Mercredi 8 mars 9h30 au funérarium  
- Micheline LABAT, 92 ans,  
Vendredi 10 mars15h à St Pierre 
 
 

St Etienne  
 

Tous les jeudis de 15h-18h, exposition du Saint 

Sacrement, possibilité de recevoir la confession 

ou un temps d'écoute. 
 

Chemins de Croix des  

Vendredis de Carême  
 

 
9 h 30 Villabé  

15 h 00 St Etienne  

15 h 000 St Germain  

17 h 00 St Spire 

18 h 00 St Pierre  

18 h 00 St Joseph  

18 h 00 St Etienne  

18 h 00 Saintry  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Catéchèse pour adultes  
 

Les catéchèses pour adultes, proposées par les 

prêtres et diacres de l’Equipe Pastorale de Secteur 

font désormais partie du parcours de préparation 

au baptême (pour les parents et pour les parrains 

marraines qui le souhaitent) et au mariage (pour 

les fiancés). Elles sont aussi ouvertes à tous et 

vous y serez les bienvenus.  
 

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

avec le père Frédéric  
 

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  
 

Samedi 18 mars 18 h 00 à St Etienne  
messe animée par le groupe Nomade  

suivie à 20 h 30 d’une veillée de Carême  

avec le même groupe Nomade  
 

Dimanche 26 mars marche de Carême  
Rendez-vous à 13 h 00 à la Faisanderie 

d’Etiolles arrivée 16 h 30 au Cénacle de Tigery  
 

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 

 

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 
 

Saint Joseph  
 

Chaque samedi à 18 h 00, lecture et partage 

autour de la Parole de Dieu  
 

 


