CONFLUENTS

Mois de Mars 2018

Feuille d’information
du Pôle Missionnaire de Montereau
Rédaction : 1 place Jean Paul II, Montereau
ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
+ mardi de 15 h 30 à 18 h
Tél. : 01.64.32.01.48
e-mail : paroissemontereau@wanadoo.fr
catechesemontereau@free.fr
http://eglise-montereau-moret.fr

EDITORIAL
Notre carême 2018 se vivra cette année sous le signe de
notre démarche synodale diocésaine. Voici que cette démarche a
atteint son acmé et qu’il est temps maintenant de nous tourner
vers l’avenir. Pour cela, il faudra prendre des orientations tant
polaires que diocésaines. Notre évêque nous propose donc de
donner, au carême de cette année, une vraie valeur au jeûne en
individualisant chaque vendredi de carême. Le premier vendredi
(16 février) sera dédié à la fécondité de la démarche synodale. Le
deuxième (23 février) au partage avec les plus pauvres. Le
troisième (2 mars) sera axé sur les artisans de paix. On priera
spécialement sur les familles le quatrième vendredi (9 mars). Et
notre jeune du cinquième vendredi (16 mars) nous permettra de
porter nos catéchumènes dans la prière. Notre évêque nous a
aussi demandé de proposer des catéchèses de carême sur les
fondamentaux de la foi. Nous avons donc retenu 3 sujets : Dieu
Créateur (16 février), Dieu Sauveur (15 mars), Dieu Vivant (23
mars). C’est une façon de revisiter notre credo qui nous parle tour
à tour du Père, du Fils et du saint Esprit.
Mais notre carême, c’est aussi les initiatives que vous
prendrez comme celles du secteur de St Vincent en Gâtinais qui
propose la lectio divina au plus près des gens, dans chaque
village. A Valence en Brie, chaque vendredi sera le bon moment
pour revivre la Passion en prenant le chemin de la Croix.
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Notre montée vers Pâques sera aussi scandée par les 24
h pour Dieu le vendredi 9 et le samedi 10 mars, temps de grâce et
d’adoration où Dieu nous invite à veiller avec lui dans la nuit. Le
mardi 20 mars, l’après-midi et le soir, nous vivrons ensemble un
temps de réconciliation avec le Père des Miséricordes qui nous
permettra de perdre ce qui alourdit notre marche et approfondira
notre conversion.
Bref, voilà beaucoup de propositions pour vivre un saint
Carême et réveiller en nous la grâce baptismale qui n’attend que
cela. Toutes vos initiatives sont bienvenues et la paroisse n’a
pour seule ambition que de vous aider à vous élever et vous
édifier pour découvrir le Dieu Vivant.
Chanoine Olivier Vatar
SECTEUR SAINT THIBAULT EN BASSÉE
Salins : 18 h le Vendredi 2 Mars. Attention nouvel horaire pour
les « Priants des campagnes : une église où l'on prie est une
lumière qui brille dans les ténèbres du monde ! ».Comme tous les
1ers vendredi du mois, nous prierons le Sacré-Coeur pour tous
les habitants de nos villages ; partage de nos prières, de nos
chants, de notre musique. Tous invités, de Saint-Thibault ou
d'ailleurs ! Informations au 07.83.10.57.74
Les chemins de croix du Vendredi Saint à proximité de chez vous
• 15 h à Marolles sur Seine
• 15 h à Misy sur Yonne
• 17 h 30 à Salins
RÉUNION BIBLIQUE
Le groupe biblique se réunira le Lundi 5 Mars à 14 h 30 à Salins
et le Mercredi 7 Mars à 20 h 30 à Ville Saint Jacques.
LE CATÉCHISME DE L’EGLISE CATHOLIQUE
Pas de réunion ce mois (rencontre Dieu Sauveur le Jeudi 15
Mars)
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CCFD TERRE SOLIDAIRE
Mercredi 7 Mars, de 13 h 30 à 16 h 30, les enfants du KT et les
6èmes de l’aumônerie vont participer à un « Bouge ta Planète » à
l’église St François de Champagne.
Ils feront des jeux pédagogiques, et confectionneront des objets
pour Pâques qui seront vendus à la messe des familles du 17
Mars à Champagne et à la messe à St Mammès le 18 Mars.
Vendredi 16 Mars, à 19 h 30 dans les salles St François de
Champagne, nous vous invitons à partager un repas à base de
soupe ou de riz et de légumes ; il est conseillé d’apporter
assiettes, verres et couverts. Il y aura pendant ce repas une
animation sur la solidarité et la connaissance de l’autre.
Une urne sera à votre disposition, pour le prix de votre repas et
même un peu plus pour ceux qui le peuvent afin de faire un don
au CCFD Terre Solidaire.
AUMONERIE 2ND CYCLE DU POLE
Réunion Vendredi 9 Mars à partir de 19 h à l'église St François
avec le pique-nique.
Participation aux 24 heures pour Dieu (voir ci-dessous)
Prochaine rencontre : Vendredi 6 Avril 19 à 22 h à l'église
St François avec le pique-nique.
24 HEURES POUR DIEU
Vendredi 9 Mars à partir de 19 h jusqu’au Samedi 10 Mars 12 h
à l’église St François de Champagne sur Seine.
Au programme :
• 19 h : Film
• 21 h : Pique-nique
• 22 h 30 : Toute la nuit ; Adoration, louange et confessions
• 7 h : Laudes
• 8 h : Messe
• Jusqu’à midi : Adoration et confessions
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PRÉPARATION À LA CONFIRMATION
6

ème

rencontre au choix :
• Samedi 10 Mars de 18 h 30 à 22 h
18 h 30 Messe à l'église Notre Dame de Champagne
19 h 30 Réunion à l'église St François de Champagne
(pique nique, formation)
• Dimanche 11 Mars de 9 h 30 à 12 h
Eglise Notre Dame des Nations à Surville (messe,
formation)
PRÉPARATION DE L’OFFICE DU JEUDI SAINT
(du 29 Mars à Cannes Ecluse)

Tous les animateurs liturgiques du Pôle sont invités à la
préparation :
Mardi 13 Mars à 20 h 30 au presbytère de Cannes Ecluse
DÉMARCHE DE CARÊME
2ème rencontre par Jean Michel Bel, diacre :
DIEU SAUVEUR : Jeudi 15 Mars à 15 h ou à 20 h 30 à la
salle St Jean Baptiste à Moret sur Loing
ème
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rencontre par le Père Olivier Vatar :
DIEU VIVANT : Vendredi 23 Mars à 15 h ou à 20 h 30 à
Valence en Brie
CCFD
Journée de collecte nationale, le 5ème dimanche de Carême,
le 18 Mars.
Cette collecte peut vous permettre de faire cette offrande avec les
économies que vous aurez faites grâce à vos jeûnes pendant le
Carême.
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PRÉPARATION AU MARIAGE
Réunion « Les sacrements et le sacrement du Mariage » le
Samedi 24 Mars à 20 h 30 à l’église Notre Dame des Nations à
Montereau Surville. Réunion obligatoire pour les couples qui se
préparent au mariage.
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Mardi 20 Mars à 15 h à la Collégiale de Montereau
Mardi 20 Mars à 20 h 30 à Moret sur Loing
PERMANENCES DE CONFESSIONS INDIVIDUELLES
Mardi 21 Mars de 17 à 18 h : Champagne Notre Dame
Samedi 24 Mars de 10 à 12 h : Saint Mammès
15 à 17 h : Ville Saint Jacques
16 à 18 h : La Grande Paroisse
17 h à 18 h 30 : Esmans
Samedi 31 Mars de 10 à 12 h : Marolles sur Seine
10 à 12 h : Thomery
10 à 12 h : Montereau Collégiale
15 à 17 h : Moret sur Loing
16 à 18 h : Montereau Surville
SEMAINE SAINTE AU CARMEL DE FORGES
Dimanche des Rameaux 25 Mars : Eucharistie à 9 h 15
Jeudi Saint 29 Mars : Eucharistie à 17 h 30 suivie de l’adoration
et prières pour suivre Jésus en sa Passion
21 h : Complies, l’Agonie
23 h 30 : L’arrestation du Seigneur
Vendredi Saint 30 Mars : 7 h 30 : Jésus devant Pilate
9 h : Jésus condamné à mort
15 h : Office de la Passion
19 h : la mise au tombeau
Samedi Saint 31 Mars : Vigile Pascale à 21 h 30
Dimanche de Pâques 1er Avril : Eucharistie à 9 h 15
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SEMAINE SAINTE SUR LE PÔLE MONTEREAU
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 24 Mars :
18 h 30 : La Grande Paroisse, Champagne St François et
Esmans
Dimanche 25 Mars :
9 h 30 : Montereau Surville, Courcelles en Bassée et Ville
Saint Jacques
11 h : Montereau Collégiale, Moret sur Loing et Thomery
18 h : Varennes sur Seine
(la fête de l’Annonciation est reportée au Lundi 9 Avril)
Jeudi Saint 29 Mars :
Célébration unique à 20 h 30 à l’église de Cannes Ecluse
Vendredi Saint 30 Mars : Chemins de Croix
(Voir l’affichage sur les églises pour les autres paroisses)
15 h : Misy sur Yonne et La Grande Paroisse
17 h 30 : Salins
18 h : Montereau Surville pour les enfants et les jeunes
18 h 30 : Marolles sur Seine (suivi d’un repas partagé
solidaire)
Office de la Croix
20 h 30 : Montereau Collégiale, Champagne Notre Dame et
Moret sur Loing
Samedi Saint 31 Mars : Veillée Pascale
21 h : Montereau Collégiale (9 baptêmes d’adultes)
Champagne St François, Marolles sur Seine et Moret sur
Loing
Dimanche de Pâques 1er Avril
9 h 30 : Montereau Surville, Cannes Ecluse et Écuelles
11 h : Montereau Collégiale, Moret sur Loing et Thomery
18 h : Saint Mammès
À RETENIR DES MAINTENANT
Sortie de Pôle (peut-être à Ferrière en Gâtinais) le Mardi 1er Mai
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A noter :
DENIER DE L’ÉGLISE
Je voudrais, au nom de notre évêque, remercier tous ceux qui ont
fait un don au Denier de l’Église en 2017, mais aussi tous vous
informer de la situation préoccupante.
Malgré les appels répétitifs, notre diocèse a perdu 260 donateurs
au Denier de l’Eglise en 2017, ce qui fait une chute de 1 600
donateurs en 3 ans ! Le Denier est déficitaire.
Les familles catholiques sont pourtant très généreuses.
Mais elles ne réalisent pas toujours que le traitement de nos
prêtres et le salaire des permanents de nos paroisses ne sont
assurés que par nos dons au Denier de l’Église.
Aidez-nous à réduire le temps des annonces de fin de messe en
supprimant celle du denier ! Pour cela, donnez et faites donner
autour de vous, discutez avec vos amis qui vous entourent à la
messe dominicale, demandez-leur « et toi, tu donnes au denier ? »
Dès ce début d’année 2018, faisons tous un don, quel qu’en soit
le montant.
Prenons le relais des générations qui nous ont précédés.
Merci pour notre Eglise. Votre Curé.
COMMUNAUTE AFRICAINE
Aumônerie Nationale des Communautés Africaines de France
La Rencontre Annuelle aura lieu au Séminaire des missions : la
Congrégation du Saint Esprit, est heureuse de nous accueillir, au
12 rue du Père Mazurié, 94450 Chevilly-Larue du Samedi 14 au
Dimanche 15 Avril.
Les inscriptions étant ouvertes, nous vous espérons nombreux à
cette rencontre Contacts : 06.21.26.13.98 / 06.13.51.25.71.
Site : aumônerie nationale des communautés africaines,
Mail : aumonerieafricaine@free.fr
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CONCERT AU PROFIT DE « LACIM » (Seine et Marne)
Dimanche 8 Avril, 17 h, église Notre Dame de Champagne
Chœur La Giola – Quatuor de Guitaristes
Musiques amérique latine, traditionnelles et contemporaines
Direction Laure-Marie MEYER

VARENNES SUR SEINE
« Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, Je suis là au milieu
d’eux » Le temps de prière et de recueillement continue à l’église
de Varennes un mardi sur 2 à 15 h. Tous ceux qui le désirent sont
cordialement invités à y participer.
Dates à retenir 6 et 20 Mars.
Responsable. Madame François Amigues : 01.64.70.25.31 ou
06.87.29.14.33.

POUR MÉDITER
« Une méditation guidée autour de la Parole de Dieu, avec des
techniques de sophrologie, vous est proposée une fois par mois.
Venez découvrir et nourrir votre foi autrement »
La première méditation eut lieu dans une ambiance de neige et
nous avons prié avec un psaume, ce fut une expérience très
enrichissante. Cette prière méditative se fait à l’aide de technique
de sophrologie. La prochaine séance aura lieu le Mardi 6 Mars, à
La Celle, près de l’église (26 rue Grande Rue) de 20 h 15 à 21 h
et les suivantes : le 10 Avril, le 15 Mai et le 5 Juin. Vous pouvez
vous inscrire ou demander des renseignements en appelant au :
06.13.86.78.06 ou par mail : ofelia.masino@orange.fr
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ÉQUIPES DU ROSAIRE
SAINT VINCENT EN GATINAIS
Voici les dates des réunions de lectio divina qui auront lieu sur le
secteur de St Vincent pendant le Carême :
Mardi 6 Mars à 20 h 30 Villecerf salle de la mairie derrière
l'église
Mardi 13 Mars à 20 h 30 Noisy-Rudignon salle de l'église
Mardi 20 Mars à 20 h 30 Montarlot salle de la mairie
Action concrète de Carême dans notre secteur. Suite à la messe
autour de la pauvreté du 28 Janvier dernier, l’équipe d’animation
pastorale (EAP) propose à chacun de faire un don pour aider, via
l’association « de loin en Loing, solidarité migrants », les
personnes migrantes logées par le Samu social au Formule 1
d’Ecuelles. Un don de 3 euros permet, par exemple, d’offrir 1
repas pour une personne. A cet effet, une corbeille se trouvera à
la sortie de l’église pendant chaque messe du temps de Carême.
Il y a aussi la possibilité de prendre contact avec un membre de
l’EAP (Catherine Guenot : guebern@free.fr, Isabelle Gomes :
jose.gomes30@orange.fr, Monique Loeuillot :
loeuillot.lionel@neuf.fr, Patricia Maury : pat2b.maury@free.fr,
Andrée Defois : andree@tallage.fr) pour faire ce don ou obtenir
de plus amples informations , vous pouvez aussi joindre
directement l’association :
amigrants.secretariat@deloinenloing.com
Église Notre Dame des Nations, Montereau Surville
4 rencontres sont prévues à 19 h les vendredis : 2, 9, 16 et 23
Mars (préparation des Rameaux)
Tous invités: enfants, jeunes, adultes pour Prier l'Evangile du
dimanche, jeûner, (comment?), Partager... Nous comptons sur
vous
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Vous êtes tous invités, responsables, membres des Equipes du
Rosaire, prêtres ou autres personnes ayant le désir de connaître
le mouvement à notre grand rassemblement annuel qui aura lieu
en présence du Vicaire Général, Père Michel Henrie le Samedi
10 Mars, à 9 h 30, au Centrre Pastoral « Notre Dame des Roses
» 1, rue de la l’Egalité, 77166 Grisy Suisnes. Merci à tous de
venir prier et participer à cette belle journée que nous vivrons
avec Marie, notre Mère à tous.
PAROISSE VALENCE
Vendredis de Carême 2018 : 2, 9, 16 et 23 Mars 16 h 50 église
de Valence-en-Brie : Méditation sur 3 stations du Chemin de
Croix. Enfants, Jeunes, Parents, Grands-Parents sont invités à
nous rejoindre.
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Les compagnons du groupe scout Yonne Seine et Loing vous
donnent rendez-vous le 3 Mars à la salle des fêtes de CannesÉcluses pour soutenir leur projet solidaire au Cambodge. Au
programme, repas sous les couleurs du pays, présentation de
notre partenaire et de notre action, intervention musicale du
groupe « Les Vieilles Peaux », animations sur le thème du
Cambodge et soirée dansante.
La soirée débutera à 18 h, et la soirée dansante commencera aux
alentours de 22 h 30.
Les tarifs : 10 euros/ personne pour le repas
5 euros/ personne pour la soirée seule
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans
Pour y participer, il est important de s’inscrire en envoyant un mail
à l’adresse suivante : compagnonsysl@gmail.com, ou en
téléphonant au 06.40.55.52.57
Bonne journée à tous en espérant vous voir nombreux le 3 Mars.
Les Forts & Verts : Thibaud, Justine, Salohy, Pauline et Blandine
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SÉJOUR-VACANCES-ENFANTS (2018)
Pour que vos enfants passent d’agréables et constructives
vacances, l’Association MER ET MONTAGNE Ponthierry propose
pour les enfants de 6 ans (2012) à 11 ans (2007)
du Dimanche 8 au Dimanche 22 Juillet (15 jours), un séjour au
bord de la mer
Séjour et Transport en car : 680 € (frais de dossier/enfant 20€
Adhésion/famille 20€) (aides Bons Caf- Paiements échelonnésChèques vacances- CCAS……)
Nous vous invitons à vous renseigner auprès de :
Madame ROUDERGUES : 06.14.61.15.59
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Célébrations dominicales : MARS 2018
Dates

Samedi
18 h 30

week-end
3 & 4 Mars

Champagne Notre Dame
Marolles sur Seine

1er

2ème week-end
10 & 11 Mars
3ème week-end
17 & 18 Mars
4ème week-end
24 & 25 Mars
Jeudi Saint
29 Mars

Office
Carmel à Forges

Samedi Saint
31 Mars

Dimanche 1er Avril
Pâques

Carmel à Forges

Champagne Notre Dame
Carmel à Forges
La Grande Paroisse
Marolles sur Seine
Champagne Notre Dame
La Brosse Montceaux
Carmel à Forges
Marolles sur Seine
Champagne Notre Dame
Esmans
Carmel à Forges
La Grande Paroisse
17 h 30 - Célébration de la Cène
au Carmel de Forges
Chemin de Croix

Vendredi Saint
30 Mars

Dimanche
9 h 15

9 h 30
Cannes Ecluse
Ecuelles
Surville
Surville
Villecerf
Noisy Rudignon
Surville
Valence en Brie
Courcelles en Bassée
Surville
Ville Saint Jacques

11 h
Montereau Collégiale
Moret sur Loing
Thomery
Montereau Collégiale
Moret sur Loing
Thomery
Montereau Collégiale
Moret sur Loing
Thomery
Montereau Collégiale
Moret sur Loing
Thomery

18 h
Saint Mammès

Varennes sur Seine

Saint Mammès

Varennes sur Seine

20 h 30 - Cannes Ecluse

15 h

17 h 30

18 h

18 h 30

La Grande Paroisse
Misy sur Yonne

Salins

Montereau Surville

Marolles sur Seine

Champagne Notre Dame
Montereau Collégiale
Moret sur Loing
7 h 30
9h
15 h
19 h
Jésus devant Pilate
Jésus condamné à mort
Office de la Passion
La mise au tombeau
21 h - Veillée Pascale
21 h 30 - Vigile
Champagne St François
Montereau Collégiale
Carmel à Forges
Marolles sur Seine
Moret sur Loing
20 h 30

9 h 15

9 h 30

11 h

18 h

Carmel à Forges

Cannes Ecluse
Ecuelles
Surville

Montereau Collégiale
Moret sur Loing
Thomery

Saint Mammès

