
 

 

 

 

 

 

 

 

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 février 2022 

 
 

 

 

Le Chemin du Serviteur 

Il est usuel d’associer notre Carême au 
séjour que Jésus a fait au désert avant 
l’ouverture de sa vie publique. Et il est bon 
de rappeler que nous-mêmes sommes tentés, 
mis à l’épreuve et que nous avons à prendre 
les moyens du combat spirituel, notamment 
autour du jeûne, de la prière, de l’aumône. 
Mais nous devons aussi nous rappeler que le 
Carême est d’abord cette belle montée vers 
la Semaine sainte et la fête de Pâques que 
nous avons à vivre en mettant nos pas à la 
suite de Jésus dans ce long chemin qui le 
conduit de sa Galilée d’enfance à Jérusalem, 
le lieu de sa passion et de sa résurrection. 
Ce chemin, c’est celui du Serviteur : « Je ne 
suis pas venu pour être servi mais pour 
servir, et donner ma vie en rançon pour la 
multitude ! ». 

Alors puissions-nous, au cours de ce 
Carême, nous faire davantage serviteurs les 
uns des autres, mais aussi serviteurs du Bien 
commun sans le respect duquel nos sociétés 
meurent, serviteurs encore de nos 
communautés chrétiennes. Tout cela enfin, 
à l’horizon de notre planète : nous n’en 
sommes pas les serviteurs mais les 
dépositaires, elle nous est confiée … pour le 
meilleur ! 

Enfin nous nous souviendrons que le 
Carême est le temps ultime de préparation 
au baptême pour nos catéchumènes et qu’ils 
ont besoin de notre soutien et de notre 
prière. 

Bon Carême ! 

Père Guy Rondepierre 

 

 

 
 

 

De notre secteur, ils se préparent  

au baptême pour Pâques,  

nous les portons dans la prière  
 

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.  
 

Samedi 4 mars à St Paul de Brétigny, seront 
appelés par notre évêque aux sacrements de 
l’initiation chrétienne 102 jeunes de notre diocèse 
parmi lesquels les collégiens et collégiennes 
Johanna, Tania, Hermann, Alice, Jean-
Baptiste, Emma, Evan et les lycéennes Emma, 

Yolene et Prefina, tous de notre Secteur Pastoral 
de Corbeil/ St Germain.  

 
 

Dans nos paroisses  
 

À l’occasion de ses obsèques nous avons prié 
pour :  
- René SIEDLECKI, 88 ans, St Etienne.  

- Jeannine KLEIN, 93 ans, Morsang. 

- Marie-Thérèse BOIVIN, 89 ans St Pierre.  
 

Les obsèques prévues cette semaine :  
 

- Lucienne BRAGHINI, 89 ans,  

Lundi 27 février 15 h 00 à St Germain.  

- Alice VITIELLO, 61 ans,  

Vendredi 3 mars 10 h 30 à Villabé.  



 

 

 

Messes dans les EHPADs 
 

Mardi 29 février 11 h 00 à Champlâtreux 
(Saintry) 
 

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  
 

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  
 

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 00  

 
Merci de vous inscrire par créneaux d’une demi-
heure. Une expérience unique de veille avec le 

Seigneur pour la Paix du Monde  
 

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 15 h 00  
à St Pierre du Perray « la Passion » par les 

jeunes de l’aumônerie du Secteur 
 

Secteur Pastoral,  

Communauté des Tarterêts   
 

Sœur Christine a été envoyée en mission dans la 
Communauté de Corbeil Essonnes d’avril 2013 à 
septembre 2020, Sœur Christine était animatrice 

en pastorale à Saint Charles, École, Collège, 
Lycée, Post-Bac d’Athis Mons. Le 15 janvier 

2023, nous nous sommes rendues à Pontchâteau 
où sœur Christine a prononcé ses vœux définitifs 
dans la Congrégation des Filles de la Sagesse… 

Pour en savoir plus sur la célébration consultez le 
site secteurcorbeilstgermain.catholique.fr 



 

 

 

 


