
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11 et dimanche 12 février 2022 
 

  

Lourdes, hospitalité 
d’Évry Corbeil-Essonnes 

 
 

Depuis bientôt 30 ans, l’hospitalité d’Évry 
Corbeil-Essonnes prend la route de Lourdes 
durant les vacances de printemps avec environ 60 
pèlerins accompagnés et 160 hospitaliers et 
jeunes. Notre prochain pèlerinage aura lieu du 24 
au 29 avril 2023, en collaboration avec le Service 
des Pèlerinages du diocèse que nous retrouvons 
sur place. Chaque pèlerin autofinance son 
pèlerinage à hauteur de 500€ environ, et certains 
ont des difficultés à réunir cette somme. 
Les hospitaliers et hospitalières sont des hommes 
et des femmes de bonne volonté qui n’ont aucune 
formation spécifique : chacun peut apporter 
quelque chose, au sein de notre association. Et 
Lourdes ne serait pas Lourdes, sans les pèlerins 
accompagnés de toutes nationalités et les 
hospitaliers qui prennent soin d’eux du lever au 
coucher, durant ces 5 jours « extra-ordinaires ». 
Pour continuer notre mission auprès de ceux qui 
ont besoin de notre accompagnement, nous avons 
besoin de forces vives… et nous avons besoin de 
vous ! Vous pouvez nous aider : 
En donnant de votre temps pour devenir 
hospitalier lors d’un pèlerinage et en mettant vos 
bras et vos jambes à disposition des pèlerins 
accompagnés  
En donnant quelques euros pour aider ceux qui en 
ont besoin à financer leur séjour 
En parlant de nous autour de vous, pour nous 
faire connaître 
Merci à tous pour votre soutien ! 
Venir à Lourdes avec l’hospitalité d’Evry 
Corbeil-Essonnes c’est… Se mettre au service 
des pèlerins accompagnés… 
« Servir, c’est être de multiples façons, mais 

toujours avec discrétion et humilité, aux côtés de 

ceux qui ont besoin d’aide pour vivre plus 

facilement leur quotidien ». (Monique R.) 
Nous sommes parfois les mains, parfois les pieds, 

parfois les yeux, les oreilles de nos frères plus 

faibles physiquement, et nous les aidons à vivre 

pleinement un pèlerinage fait pour eux, dans une 

ville faite pour eux. (Aurélie) 

Se laisser porter par la rencontre… 
« Le tout premier soir à l’hôtel... Des inconnus à 

notre table, certains sont à l’Hospitalité depuis 

longtemps, d’autres ne sont pas, ou peu revenus. 

Mais en quelques minutes, des amis, déjà. Je suis 

ravie de m’en être fait d’autres par la suite, 

toujours rapidement, mais durablement. » 
(Aurélie) 
« Dès le premier soir […], je sais déjà que je 

reviendrai l’an prochain et les années qui 

suivront tant que le Seigneur m’en prêtera les 

forces physiques suffisantes. Les jours qui 

suivront me conforteront quant à ces richesses. » 
(Patrick M.) 
« Lourdes m’apporte la joie d’être avec les 

malades comme avec tout le monde, de voir leurs 

sourires » (Chantal)  
Partager l’émotion de « faire Église »… 
« Mon expérience pourrait être résumée en un 

seul mot: «ému». Oui, j’étais ému chaque fois que 

je contemplais le dévouement des uns et des 

autres au service du bien-être de celui ou celle 

qui en avait besoin. […] De chaque geste humble 

et sincère, gratuit et donc gracieux, comme la 

grâce accordée par le Christ aux hommes de 

bonne volonté. Mais cette offrande personnelle 

n’était pas unidirectionnelle ; les hospitaliers (et 

nous tous bien entendu) recevions à notre tour 

des gentillesses, des délicatesses, des amitiés… 

qui faisaient de notre paysage quotidien une 

élégante et délicate convivialité. » (Père Santos) 
Un pèlerinage à Lourdes avec l’Hospitalité, c’est 
tout cela et bien plus encore ! Rejoignez-nous ! 
 

 

 

NB : Ce dimanche, à la sortie des messes,  

quête spéciale au profit de l’hospitalité 



 

 

 

 

 

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 
 

Dans nos paroisses  
 

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

- Arlette PINAULT, 83 ans, St Etienne.  

- Mireille AUDRAIN, 93 ans, St Spire.  

- Jacques SIMONIN, 91 ans, à Etiolles.  

- Maria ETEHEVE, 48 ans, St Etienne.  

- Colette CHATILLON, 80 ans, St Etienne. 

- Jeannine JANCU, 93 ans, St Etienne. 
 

Mercredi 22 février,  

Messes des Cendres  
 

9 h 30 ND de la Paix 
12 h 00 St Etienne 
14 h 00 St Spire 

16 h 00 St Germain 
18 h 30 St Spire 

19 h 30 St Germain 
19 h 00 St Joseph 
19 h 00 Villabé 

19 h 00 St Etienne 
19 h 00 Saintry 
19 h 30 Etiolles 

 

St Etienne  
 

Un rendez-vous spécial pour les enfants : 
Mercredi des Cendres 22 février 15 h 00 à 

l’église, célébration spéciale des Cendres pour les 
enfants (sans eucharistie) 

 

Cathédrale Saint Spire 
 

Un rendez-vous spécial pour les enfants : 
Mercredi des Cendres 22 février 14 h 00 dans 
le jardin du presbytère, brûlement des rameaux 
bénis de l’an passé (chacun peut apporter ses 

vieux rameaux)  
suivi de la messe des Cendres à 14 h 30 

 
 
 
 
 
 
 

 

Messes dans les EPHADS 
 

Mardi 14 février 14 h 45 au Cèdre Bleu (St 
Pierre du Perray) 
Jeudi 16 février 15 h 00 à la Fontaine Médicis 
(St Germain lès Corbeil) 
 

Réunion info legs  
 

 
Comment défiscaliser en donnant à l’Eglise ?  
Le Diocèse d’Evry organise dans notre secteur 
une réunion d’information portant sur le thème 
des legs et des donations. Il existe plusieurs 
façons d’aider l’Eglise, tout en bénéficiant 
d’avantages fiscaux souvent méconnus, sans léser 
vos héritiers.  

Cette réunion, ouverte à tous,  

se tiendra le jeudi 16 février prochain. 

Pour faciliter la venue de tous,  

deux horaires sont proposés : 15h et 20h. 

La réunion de 15 h se tiendra à la salle 

Paroissiale, 23 rue Victor Hugo à Corbeil-

Essonnes, et celle de 20 h aura lieu à la 

Paroisse St Pierre, 10 rue Antonio Vivaldi  

à St Pierre du Perray. 
 

Lors de ce rendez-vous, Florent Beurdeley, 
responsable ressources au Diocèse d’Evry et 
Camille Pelisse Laudillay, juriste, répondront à 
toutes vos questions. La réunion sera suivie d’un 
verre de l’amitié. Entrée libre Renseignements : 
Florent Beurdeley, 06 20 13 98 51. 
legsetdons91@eveche-evry.co  
 

Aumônerie des jeunes du Secteur  
 

Samedi 18 et dimanche 19 février, à la sortie 
des messes, vente de gâteaux pour le Frat de 
Lourdes 

 
 

 


