CONFLUENTS

Mois de Mai 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

ÉDITORIAL
En 1418, il y a donc 600 ans, notre coin de Brie est à feu et à
sang. Une implacable guerre civile entre deux factions, les
Armagnacs, soutien du futur roi Charles VII et les Bourguignons,
alliés des Anglais, déchire la France. Dans chaque camp, des
hommes cherchent la paix. La papauté, elle-même n’est pas
indifférente au sort tragique de la fille aînée de L’Eglise. Aussi, il
est décidé de provoquer une rencontre des deux parties dans le
petit prieuré de La Tombe, dépendant du monastère de moniales
de Faremoutiers. Pendant plusieurs semaines, on élabore un
traité de paix. Le pape délègue deux légats. Malheureusement ce
traité, accepté par les Bourguignons, sera rejeté par les
conseillers du gentil dauphin, illustrant combien est âpre le
chemin qui conduit à la paix.
Aujourd’hui, notre monde connaît toujours la guerre. Depuis
1944, la guerre n’a plus lieu chez nous et nous vivons une forme
de parenthèse enchantée. Pourtant, un nouveau fléau, le
terrorisme, grignote la paix dans notre propre pays. De nombreux
soldats français sont engagés dans plusieurs parties du monde
pour apaiser des conflits. La Syrie vit un chemin de croix dont on
ne devine pas la fin. Le Yémen, le Nigéria, l’Afghanistan et tant
d’autres pays sont pris dans le tourbillon de la violence.
Comme chrétien, nous aimons appeler le Christ, prince de la
Paix. Jésus n’est pas naïf. Il ne con damne pas toute violence
mais nous invite à la tourner en énergie du bien : je suis venu
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allumer un feu sur la terre et comme je voudrais qu’il soit déjà
allumé. La paix est toujours à gagner car notre violence n’est pas
toujours tournée vers la réalisation du Royaume qui vient. Aussi, il
nous faut apprendre à faire la paix et avec l’Evangile, nous avons
un formidable outil pour éduquer à la paix
Le dimanche 6 mai prochain, je vous invite donc à réfléchir à
tout cela. Nous aurons la chance d’accueillir à La Tombe, là
même où s’est préparé le traité de 1418, le président de Pax
Christi France, Mgr Stenger, évêque de Troyes. Cet organisme
d’Eglise cherche à promouvoir la Paix à la lumière de la foi
chrétienne. Après avoir relu les efforts de la paix d’autrefois, avoir
mesuré son échec partiel qui nous rappelle combien cette tâche
n’est pas facile, il nous aidera à découvrir, comment à notre
niveau qui n’est pas celui des diplomates, nous pouvons favoriser
une entente et une paix sincère, dans nos familles, dans nos
villages, nos associations, nos paroisses. Venez nombreux vivre
cette belle journée fraternelle.
THOMERY
Adoration le 3 Mai
Louanges des enfants le 18 Mai à 18 h 30
Louanges adultes le 18 Mai toujours à 20 h 30
SECTEUR SAINT THIBAULT EN BASSÉE
Salins : « les priants des campagnes : une église où l'on prie est
une lumière qui brille dans les ténèbres du monde ». Prière au
Sacré-Cœur tous les 1ers vendredis du mois à 18 h : prière de
louange et d'action de grâce dans la joie de Pâques Vendredi 4
Mai. Venez partager notre prière, même si vous n'êtes pas de
notre secteur !
Attention ! reprise des messes à Salins les 4e dimanches à 9 h 30
et à Laval en Brie les 5e samedis à 18 h 30. Se reporter au
tableau des messes.
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AUMONERIE 2ND CYCLE DU POLE
Prochaine rencontre : Vendredi 4 Mai : réunion d'aumônerie du
2nd cycle de 19 h à 22 h 15 à l'Eglise St François à Champagne
avec le pique-nique.
POUR LES GRANDS PARENTS
Réunion le Vendredi 4 Mai dans les salles de St François de
Champagne de 15 h à 16 h 30.
CONFÉRENCE : les divorcés remariés
Centre Notre Dame des Roses 1 rue de la légalité 77166 Grisy
Suisnes : le Jeudi 3 Mai 20 h 30 par Béatrice BOURGES.
SECTEUR SAINT THIBAULT EN BASSÉE
Attention aux modifications de messes sur le secteur en mai :
- Samedi 5 Mai : pas de messe à 18 h 30 à Marolles, remplacée
par la messe le 6 Mai à 11 h à La Tombe.
- Jeudi 10 Mai : fête de l'Ascension : messe à 9 h 30 à Salins.
- Dimanche 27 Mai : exceptionnellement, pas de messe à 9 h 30
à Salins.
SALINS : le Vendredi 4 Mai à 18 h, les Priants des campagnes :
invitation ouverte à tous à venir prier devant le tabernacle. « Une
église où l'on prie est une lumière au milieu des ténèbres du
monde ». En ce mois de mai, nous prierons pour toutes les
mères, chargées par le Créateur de transmettre la vie.
LA TOMBE : le 6 Mai, messe pour la paix à 11 h, suivie d'un
déjeuner partagé apporté par chacun (voir l'annonce du Chanoine
Olivier Vatar pour le programme de l'après-midi).
MAROLLES SUR SEINE : le 26 Mai - Pour tout le pôle, soirée
oecuménique de louanges et prières à 20 h à l'église, suivi à 21 h
d'un dîner partagé. (annonce plus détaillée par ailleurs).
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UN AN AVANT LE MEURTRE DE JEAN SANS PEUR,
UNE OUVERTURE DE PAIX A LA TOMBE,
PRÈS MONTEREAU
En 1418, dans le village de La Tombe, à mi-chemin de Bray
sur Seine et Montereau, en pleine guerre civile entre Armagnacs
et Bourguignons, des délégués des deux partis essayent de
rechercher la paix, encouragés par les envoyés du pape. Un traité
sera élaboré qui ne sera pas ratifié mais servira plus tard à
favoriser la paix.
600 ans après, le pôle missionnaire de Montereau (secteur
pastoral de Saint-Thibault en Bassée) vous invite à célébrer cet
épisode, le Dimanche 6 Mai à l’église Saint-Laurent de La Tombe.
Voilà le programme de la journée :
11 h : messe pour la paix
12 h : repas partagé (mise en commun de ce que chacun aura
apporté)
14 h : Introduction
14 h 15 : « Une ouverture de paix dans la guerre entre
Armagnacs et Bourguignons : le Traité de La Tombe, avrilmai 1418 » par Danielle Bullot, historienne, membre de la
Société d’histoire et d’archéologique de l’arrondissement de
Provins (SHAAP).
15 h : « L’Eglise dans la vie politique à la fin du Moyen Age » par
le Chanoine Olivier Vatar, curé de la Tombe, membre de la
SHAAP.
16 h : questions et débat
16 h 30 : « Le pont de Montereau », roman de Michel Zévaco. Un
regard d’historien par Gilbert Robert Delahaye, membre de
la SHAAP.
16 h 50 : « Éduquer à la paix au XXe siècle » par Marc Stenger,
évêque de Troyes, président de Pax Christi France
17 h 45 : Fin
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MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE À VALENCE EN BRIE

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE

Les vendredis 4, 11, 18, 25, du mois de Mai, récitation du
chapelet et méditation sur un « Mystère » enfants, parents,
grands-parents, amis sont invités à partager ce temps de prière à
16 h 50.

Mercredi 16 Mai de 19 h 30 à 21 h 30 à Notre-Dame de Paris.
Comme chaque année, les diocèses d'Île-de-France organisent à
Notre-Dame de Paris une Veillée de prière pour la vie.
L'ensemble des évêques confie les uns et les autres dans la
prière pour œuvrer toujours plus en faveur du respect de la vie
humaine (début et fin de vie, handicap, exclusion des plus faibles,
des plus âgés, des malades...). Cette année, la 10e Veillée de
prière pour la vie aura une dimension particulière, en raison de
l'actualité. Depuis le 18 Janvier 2018, les États généraux de la
bioéthique proposent aux Français de s'exprimer dans le cadre
d'un vaste processus de consultation citoyenne, préambule à la
révision de la loi relative à la bioéthique en 2018.

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 : 8 et 22 Mai - 5 et 19 Juin.
Responsable : Madame François Amigues : 01.64.70.25.31 ou
06.87.29.14.33
CHAMPAGNE SUR SEINE NOTRE DAME
Le Rosaire les 9 et 23 Mai à 18 h.
Renouveau Charismatique le 1er et le 3ème mercredi du mois de
17 à 18 h.
MESSE DE L’ASCENSION
Mercredi 9 Mai
18 h 30 à Moret sur Loing
Jeudi 10 Mai
9 h 30 à Cannes Ecluse, Montereau Surville et Salins
11 h à Champagne St François, Montereau Collégiale, Thomery
et Ville St Jacques (1ères Communions)
PRÉPARATION À LA CONFIRMATION
Pour les jeunes, retraite les 10, 11 et 12 Mai au Couvent des
Carmes à Avon. Célébration du sacrement de la Confirmation le
Dimanche 13 Mai à 11 h dans la Collégiale de Montereau.
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LE CATÉCHISME DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
Jeudi 17 Mai à 20 h 30, salle St Jean Baptiste à Moret sur
Loing.
CONFIRMATION DES ADULTES
4 adultes de notre Pôle seront confirmés le Samedi 19 Mai à la
cathédrale de Meaux, ils seront présentés à notre communauté
au cours de la messe de 18 h 30 le Samedi 26 Mai à St François
de Champagne.
POUR MÉDITER
La méditation guidée de la Parole de Dieu continue toujours, une
fois par mois, à la salle de La Celle sur Seine au 26 rue Grande
Rue (à côté de l'église). La prochaine aura lieu le Mardi 22 Mai
de 20 h 15 à 21 h. Il reste de la place pour celles et ceux qui
souhaitent nourrir leur foi d'une autre manière. Inscrivez-vous
auprès d'Ofélia au : 06.13.86.78.06 ou par mail :
ofelia.masino@orange.fr
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CONFÉRENCE : La laïcité
Invitation de FAMILLE ET SOCIETE 77 à une conférence de
Jean-François Chemain, agrégé et docteur en histoire. Cela nous
permettra de voir clairement jusqu'où nous pouvons aller dans
l'affirmation de notre foi, dans le respect de la laïcité.
DE QUELLE LAÏCITE PARLONS-NOUS ?
Ou comment remonter aux sources de la laïcité pour en
comprendre le sens.
Maison de ventes Osenat, Hôtel d'Albe, 9-11 rue Royale à
Fontainebleau. Vendredi 25 Mai à 20 h 30 : ouvert à tous. Libre
participation aux frais.

PÉLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE
Pour la 10ème année, le pèlerinage des pères de famille est
organisé en Ile-de-France et aura lieu du 30 Juin au 1er Juillet
2018.
Plus d’informations : Rémy Masson, 13 rue de Dammarie 77000
MELUN
http://www.ppf-idf.afc-melun.org
PÉLERINAGE A LOURDES

Pour faire suite à la belle soirée œcuménique de la semaine de
l'unité organisée à Champagne Notre Dame, nous vous invitons à
une soirée œcuménique de louanges et prières dans l'Esprit de
Pentecôte, organisée conjointement avec nos frères chrétiens, le
Samedi 26 Mai à 20 h dans l'église de Marolles sur Seine, suivi
à 21 h d'un dîner partagé (chacun apporte quelque chose). Nous
vous attendons nombreux de tout le Pôle pour cette 1e soirée de
louange.

avec Mgr Jean-Yves Nahmias Du 6 au 12 Juillet 2018
Partir à Lourdes, c'est vivre un temps riche en spiritualité autour
de notre évêque, en compagnie de prêtres et diacres du diocèse,
des pèlerins valides, malades, de l'hospitalité de Meaux et des
jeunes de 8 à 18 ans.
Différents programmes sont mis en place pour chaque groupe
avec des temps forts en commun : messe d'ouverture, procession
mariale, messe à la grotte...
Toutes les informations :
Service diocésain des pèlerinages tél. : 01.64.36.51.47 pelerinages@catho77.fr

CARMEL DE FORGES : le 27 Mai 2018 fête des Mères

EXHORTATION APOSTOLIQUE DU PAPE FRANCOIS

OECUMÉNISME

POUR VOS CADEAUX, du Samedi 12 au 27 Mai inclus
Vente au carmel de Forges 30 rue grande 77130 FORGES
Nouveautés : porcelaines, sacs, bourses à bijoux, bourses à
maillot de bain etc… etc…
ORDINATION DIACONALE
Nous vous invitons à noter d’ores et déjà la date des ordinations
2018 : Dimanche 24 Juin 2018 en la cathédrale St Étienne de
Meaux. Merci de prier pour Jean-Baptiste Pelletier et Maximilien
Maurice qui seront ordonnées diacres.
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Le pape François a rendu public au Vatican, Gaudete et
exsultate, (Soyez dans la joie et l’allégresse !) l’exhortation
apostolique sur «l’appel à la sainteté dans le monde moderne».
Au fil de ce document de 120 pages, le souverain pontife
encourage les fidèles du monde entier à s’engager sur la route de
la sainteté. Cette troisième exhortation apostolique du pape est
disponible à Librairie Siloë de Chessy. Librairie Siloë - L’Arbre de
Vie - 24, place d’Ariane, 77700 CHESSY – Tél. : 01.60.42.44.31 siloe.arbredevie@orange.fr
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ASSEMBLÉE SYNODALE : ÊTRE DISCIPLE MISSIONNAIRE
DANS LA COMMUNION FRATERNELLE
Questions des délégués à l’assemblée synodale du 14 Octobre
2017 :
• Comment surmonter les clivages, les écueils, les prises de
pouvoir qui font difficultés et empêchent de mettre en place la
communion fraternelle et sa mise en acte ?
• Comment vivre et décliner concrètement et localement (là où
nous sommes) la communion fraternelle sans laquelle notre
témoignage et notre identité chrétienne sont vains ?
• Qu’est ce qui fait notre unité ? Quelles sont les conditions de sa
réalisation ? Sur quoi s’appuyer pour cette unité ?
• Face à un nombre de prêtre limités, comment redonner sa place
aux prêtres et aux laïcs pour une bonne articulation, dans l’unité
et la communion fraternelle ?
PAROLE DE DELEGUES
• « C'est viser à faire du dimanche une communion fraternelle, qui
touche d'abord les personnes démunies, une vitrine d'assemblée
unie qui séduirait toute personne nouvelle venue ; notre
communauté paroissiale doit être la «vitrine» de notre communion
fraternelle. » (Réflexion dans la commission vivre le jour du
Seigneur 7 Septembre 2017-collège Senior)
• « Pour moi, vivre la communion commence d'abord par l'accueil
et la connaissance de chacun de ses frères. Quand je connais
quelqu'un personnellement, je peux prendre la pleine mesure de
sa présence, de sa dignité et du lien fraternel qui nous unit dans
le Christ. Ainsi il paraît essentiel de renforcer les liens entre les
fidèles au sein des paroisses par :
- l'accueil organisé des nouveaux venus,
- des temps de convivialités et de partage récurrents et
- des initiatives et projets portés collectivement. »
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Célébrations dominicales : MAI 2018
Samedi

Dimanche

Dates
18 h 30
1er week-end
5 & 6 Mai

9 h 15

9 h 30

11 h

18 h

Champagne St François

Carmel à Forges

Cannes Ecluse
Ecuelles
Surville

La Tombe
Montereau Collégiale
Moret sur Loing
Thomery

Saint Mammès

Mercredi 9 Mai

18 h 30

Moret sur Loing

Jeudi 10 Mai

Carmel à Forges

Cannes Ecluse
Salins
Surville

2ème week-end
12 & 13 Mai

Champagne St François
La Grande Paroisse

Carmel à Forges

Misy sur Yonne
Surville
Villecerf

3ème week-end
19 & 20 Mai

Champagne St François
La Brosse Montceaux
Marolles sur Seine

Carmel à Forges

Noisy Rudignon
Surville
Valence en Brie

Ascension

Lundi 21 Mai
4ème week-end
26 & 27 Mai

Champagne St François
Esmans
La Grande Paroisse

18 h 30

Carmel à Forges

Champagne St François
Montereau Collégiale
Thomery
Ville St Jacques
Montereau Collégiale
(confirmation)
Moret sur Loing
Thomery
Montereau Collégiale
Moret sur Loing
Thomery

Varennes sur Seine

Saint Mammès

Cannes Eluse
Forges
Surville
Ville Saint Jacques

Montereau Collégiale
Moret sur Loing
Thomery

Varennes sur Seine

