
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 février 2022 
 

  
 

 

 

 

 

Aimez vos ennemis… 
 

Il y a parfois des rejets de cette page d’Evangile.  
Le Christ est quelquefois récusé à cause de ces 
paroles.  
C’est une nouveauté de l’Evangile.  
C’est le contraire du sens commun.  
C’est le contraire de la sagesse populaire qui 
pense souvent : « il faut aimer ceux qui sont avec 

nous et faire boire la ciguë à ceux qui viennent de 

loin ou à ceux qui se sont éloignés de nous »  
« Œil pour œil » c’est déjà un progrès, ce n’est 
pas 10 yeux pour un œil. ! Mais Jésus va bien 
plus loin que le talion. 
Ce qui est difficile n’est pas impossible.  
C’est beau mais on a parfois peur de se faire avoir  
Il faut discerner ce qui est juste de faire.  
Faire 2000 pas avec lui … c’est aussi prendre le 
temps d’accompagner.  
« Moi je vous dis » …  Voilà du nouveau.  
Jésus veut nous conduire quelque part. Il faudrait 
tout faire pour être comme lui. 
C’est un appel radical à vivre autrement.   
Face aux épreuves « je ne peux pas pardonner »  
Jésus invite au pardon et il a humainement raison 
car on peut somatiser face à des pardons 
impossibles. 
C’est comme si Jésus nous disait : Viens comme 
tu es, mais tu vas devenir plus… 
Il faut commencer à donner pour pardonner … 
On ne peut pas exiger d’arriver tout de suite …  
Tu es en route. 
 

Quelques paroles échangées par l’équipe 

pastorale lors du partage d’Evangile ce jeudi. 

 

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 

 

 
 
 

Catéchuménat du Secteur  
 

Dimanche 26 mars à Etampes, seront appelés 
par notre évêque aux sacrements de l’initiation 
chrétienne 113 adultes de notre diocèse parmi 
lesquels : Camille, Grace, Jennyfer, Marie, Sarha, 
et Vincent de notre Secteur Pastoral de Corbeil/ 
St Germain. Nous les portons dans la prière. 
 

Aumônerie des jeunes du Secteur  
 

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

Mercredi 22 février à St Joseph  
Rassemblement pour toute l’aumônerie  

17 h 00 catéchèse et animations sur le Carême  
suivies de la messe avec la paroisse à 19 h 00  

 
 

 

Dans nos paroisses  
 

Va être baptisé cette semaine :  
- Ezékiel JAMAR (St Spire) 
 

À l’occasion de ses obsèques nous avons prié 
pour :  
- Jacqueline TISSIER, 100 ans, St Pierre.  
 

Les obsèques prévues cette semaine :  
 

- René SIEDLECKI, 88 ans,  

Mardi 21 févier 10 h 30 à St Etienne.  

- Jeannine KLEIN, 93 ans,  

Mardi 21 févier 15 h 00 à Morsang. 



 

 

 

 
Je veux des cendres 

 

C'est l'unique maquillage  

Qui dit à mon visage que tout est vanité 
 

Je veux descendre, arrêter mon manège,  

Sortir des faux cortèges qui tournent sans élever 
 

Je veux descendre de ces milles forteresses où 

S'abritent mes faiblesses pour m'auto - 

piedestaliser. 
 

Je veux descendre au cœur de mon intime  

Au rendez-vous ultime où un Père m'attend. 
 

Je veux descendre vers les abîmes du désert de 

Juda C'est l'heure maintenant du vital combat  

L'Esprit me pousse et me précède 
 

Je veux des cendres 

Et qu'importe tout ce qu'on imagine 

Si le Buisson Ardent me réjouit et fascine 

Le Ressuscité me prendra par la main. 

Père Frédéric Gatineau 
  

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 00 St Pierre  
18 h 30 St Spire 

19 h 00 St Joseph  
19 h 00 Villabé 

19 h 00 St Etienne 
19 h 00 Saintry 

19 h 30 St Germain 
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 
 

Dimanche 19 février 17 h 00 moment musical  
Au programme JS Bach et Nicolas de Grigny  

À l’orgue Gérard Sablier  

 

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 

 

Attention ! 

Dimanche 26 février, pour l’entrée en Carême, 

messe unique à 10 h 00 

 

Dans la nuit du 4 au 5 mars, nuit de prière  
et adoration du Saint Sacrement dans la 

cathédrale St Spire de 20 h 00 à 9 h 30  
Merci de vous inscrire par créneaux  

d’une demi-heure  
Une expérience unique de veille avec le Seigneur 

pour la Paix du Monde  

 

Chemins de Croix des  

Vendredis de Carême  

(dès le 25 février) 
 

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  
 

Messes dans les EPHADS 
 

Mercredi 22 février 11 h 00 imposition des 
Cendres à Galignani (Corbeil-Essonnes) 
 

Mercredi 22 février 14 h 45 imposition des 
Cendres au Cèdre Bleu (St Pierre du Perray) 
 

Mercredi 22 février 15 h 25 imposition des 
Cendres à la Fontaine Médicis (St Germain lès 
Corbeil) 
 

Vendredi 24 février 11 h 00 messe et imposition 
des Cendres aux Clématites (Corbeil-Essonnes) 


