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Mémoire de paroisses de Corbeil Essonnes
MÉMOIRE DES PAROISSES DE CORBEIL-ESSONNES
Mémoire de Monseigneur Guy Herbulot (24/11/2000)
Monseigneur Guy Herbulot retrace l’histoire récente de l’évêché d’Evry-Corbeil au travers de sa
nomination, de son installation à St-Germain-lès-Corbeil, du développement de la ville nouvelle
d’Evry et de la construction de la cathédrale de La Résurrection.
Mémoire du Père Paul Guérin (11/02/2000)
Le Père Paul Guérin se souvient de son arrivée au presbytère de Saint-Spire en 1952. Il évoque le
Père Racary, les soeurs de Saint-Vincent de Paul qui se dévouaient à l’hôpital, et ses visites au
Saulchoir d’Etiolles, foyer intellectuel et spirituel.
Mémoire de Madame Simone Fritz et de Monsieur Michel Fritz (07-1996)
Mme Simone Fritz nous raconte ses souvenirs d’enfance et d’adolescente très liés à la paroisse SaintSpire et aux « Enfants de Marie ». M. Michel Fritz nous parle de son père à la fois sacristain, bedeau
et suisse à l’église Saint-Spire.

Date d'enregistrement

Les Paroisses de Corbeil-Essonnes
0 :00 :00 Générique MPV.
Monseigneur Herbulot.
0 :02 :40 Sa nomination au diocèse d’ Evry. Rencontre avec le nonce. Originaire des Ardennes, il est étranger
à la Région. Le choc de l’urbanisation.
0 :04 :10 Il est accueilli à l’Evêché de St Germain lès Corbeil. Il y vit de 1978 à 1984.
Il voit la construction de la ville nouvelle d’Evry. Le choc de l’urbanisation.
0 :06 :30 La commission du futur. Des hommes et des femmes, des prêtres et des
laïques pour l’analyse.
0 :07 :30 Les conclusions de Bernard Templier. Le synode : institution où le peuple de Dieu est appelé à se
rencontrer et à échanger , dans une liberté de paroles. L’Evêque promulgue.
0 :09 :10 En 1988 à Evry, le début de la construction de la cathédrale jusqu’en 1995.
0 :10 :00 La cathédrale de la Résurrection. Lieu pour accueillir les catholiques d’Evry.
Espérance chrétienne de la résurrection.
0 :12 :50 « Je suis rentré dans cet édifice et je me suis senti bien ».
0 : 13 :15 Cérémonie dans la cathédrale.
Paul Guérin
0 :14 :30 La paroisse St Spire à Corbeil. Ouverture au monde moderne. Corbeil est une banlieue industrielle
de province. Sortie de la brochure.
0 :17 :50

Le Père Racary. Mission de la paroisse. Plaisanterie : changer de fesse.

0 :20 :45 Les sœurs de St Vincent de Paul à l’hôpital. Elles étaient chefs de service
Avec les trousseaux de clefs. Elles étaient une douzaine. "On les entendait venir avec les trousseaux
de clefs".
0 :23 :00 Les infirmières.
0 :23 :30 Le Saulchoir d’Etiolles, foyer intellectuel et spirituel. Séminaire des Dominicains. Chenu prend cause
pour les prêtres ouvriers , au moment de leur condamnation par le Vatican. C’est un personnage
étonnant.
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Simone Fritz et Michel Fritz
0 :25 :30 Simone. Enfant de Marie. La messe à 6h1/2. Pendant la guerre, partir après le
feu. Voile de communion. 9 ans comme enfant de Marie. Ruban bleu.

couvre-

0 :27 :30 Pèlerinage à Lourdes en 1947.
0 :28 :00 Anecdote : dans une voiture , un garçon avec 5 filles.
0 :29 :00 Michel. Le sacristain s’occupe des ornements pour l’autel. Le bedeau est le maître de cérémonie. Le
suisse pour la cérémonie avec sa tenue et hallebarde.
0 :31 :50 Le sacristain sonne les cloches. Suivant le son, il faut monter dans le clocher pour tinter. Il y a 3
cloches pour les cérémonies. En 1944, elles annoncent la libération.
0 :33 :50 Générique fin.
0 :34 :30 FIN

Page 2

