
 

 

 

 

 

 

 

 

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 mars 2023 

  
 

 

 
 

Plaintes Amères 
 
Pendant le Carême, le chemin de croix, une 
méditation sur la Passion du Seigneur, c'est-à-dire 
en fait sur son amour pour nous tous, est une 
dévotion populaire parmi les fidèles. 
Dans mon pays natal, la Pologne, une autre 
dévotion très populaire pendant le Carême est 
celle des Plaintes Amères. En quelques mots, je 
veux vous présenter de quoi il s'agit. 
Plaintes Amères est une collection de chants sur 
la Passion du Seigneur. Le contenu de la dévotion 
est basé sur la description évangélique de la 
Passion de Jésus. La dévotion des Plaintes 
Amères a un cadre liturgique très solennel. Elle 
est toujours célébrée lors de l'exposition du Saint-
Sacrement, et un sermon spécial sur la Passion en 
fait partie. 
La présence de la Mère de Dieu est importante 
dans les considérations, en tant que médiatrice 
qui souffre avec son Fils, qui s'identifie aussi aux 
âmes humaines qui veulent se réconcilier avec 
Dieu, mais sont impuissantes face à leurs péchés 
et ont besoin de conversion. 
L'histoire de l'établissement des Plaintes Amères 
remonte à la première moitié du XVIIIe siècle. À 
cette époque, les citadins et les magnats 
s'organisaient en groupes de prière. Cette 
dévotion a été célébrée pour la première fois le 
premier dimanche de Carême - 13 mars 1707 - 
dans l'église de la Sainte Croix à Varsovie. 
Cette dévotion a rapidement gagné en popularité 
dans toute la Pologne et a été approuvée par le 
Saint-Siège. Les Plaintes Amères est une 
dévotion unique. Elle n'est célébrée qu'en 
Pologne et dans les églises où vont les prêtres 
polonais. 
Le but des "Plaintes Amères" n'est pas seulement 
d'introduire les participants aux événements d'il y 
a 2000 ans, mais aussi de faire réfléchir les 
participants sur le temps qui passe, le sens de la 
souffrance dans la vie, les questions ultimes et 
l'identification avec le Christ souffrant pour son 
peuple. Ce service est une connexion spirituelle 
avec Jésus, et est une expression d'amour et de 
gratitude pour un don aussi grand que sa mort et 
sa résurrection. 

 
 
 
 
Pour ceux qui voudraient écouter des Plaintes 
Amères traduites en français, je donne le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=Z3VTVLZG
UcE 

Père Andrzej Barnaś 

 
 

Dans nos paroisses  
 

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

- Simone PIVATO, 91 ans, funérarium  

- Jeannine CAPDECAM, 87 ans, St Etienne.  

- Danièle TRIBOUILLOY, 77 ans, St Etienne.  

- Marie MOUSSA, 82 ans, St Joseph. 

- Lucienne L’HOSTIS, 92 ans, funérarium  

- Micheline LABAT, 92 ans, St Pierre 

- Fernando SACRAMENTO, 53 ans, St Spire 
 

Les obsèques prévues cette semaine :  
 

- José Luis FERRUS CANALDA, 72 ans, 

Mercredi 15 mars 10 h 30 à St Germain.  

- Roger NARDON, 90 ans,  

Mercredi 15 mars 15 h 00 à St Germain.  
 

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 »  
 

Dimanche 26 mars à 17 h.  
Moment musical 

à l’orgue Gérard Sablier 
au programme Jean Sébastien Bach 

 

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  
 

Saint-Germain 
 

Dimanche 12 mars après la messe de 10 h 00 
Rencontre biblique sur les textes du jour. 

 
 

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  

 

Saint Etienne  
 

Dimanche 12 mars, après la messe, 
 Bol de Riz à la salle Victor Hugo  

 

Vendredi 17 mars à 20h film suivi d’un débat 
sur la prière et le pardon  à la salle Victor Hugo 

 

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  
sur des textes de Jean Debruyne  

 

 

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  
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 
 

Messes dans les EHPADs 
 

Mardi 14 mars à 14h45 à la Maison le Cèdre 
Bleu à St Pierre du Perray 
Jeudi 16 mars  à 15h à La Fontaine Médicis à St 
Germain les Corbeil.    

 

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 

 


