CONFLUENTS

Mois de décembre 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

DONNEZ VOUS LA PAIX
Les habitants de ce monde – au moins en Europe - ont en
cette période de l’année beaucoup entendu le mot : paix
- Que ce soit avec les commémorations du centenaire du 11
novembre qui ont permis à chacun de se souvenir - et de méditer
- sur l’Armistice; cet armistice qui, s’il a arrêté les combats dans
l’Europe de l’ouest le 11 novembre 1918, au grand soulagement
de tous les peuples concernés, n’a pas su transformer cet « arrêt
des hostilités » en paix définitive.
- Que ce soit aussi avec la proximité de Noël, fête de la paix
par excellence, fête qui va nous submerger de douceurs, de
cadeaux, de bonnes intentions, de paix et d’espérance.
Tout homme de bonne volonté veut vivre dans la paix.
Mais le chrétien se satisferait-il de ce que le monde appelle
« la paix », paix plus souvent objet de compromis que de
réconciliation véritable et durable ?
Certes, le chrétien veut vivre dans un monde en paix, mais, il
veut plus. La Paix qu’il recherche et à laquelle il aspire c’est celle
qui est le fruit de l’amour de Dieu révélé dans le Christ. Cette Paix
qui opère une véritable réconciliation de l’homme avec Dieu.
La proximité de la venue du Seigneur nous rend proche de
Dieu, et rend Dieu proche de nous, puisque rien de ce qui est
humain ne lui échappe.
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C’est cette Paix que le diacre, avant la communion, lorsqu’il
est à l’autel, demande que les fidèles se donnent.
« DONNEZ VOUS LA PAIX »
C’est cette Paix que nous nous devons de rechercher, en plus
de la paix entre les hommes. C’est dans cette Paix que le chrétien
est envoyé le à la fin de la messe.
En ce mois de décembre, puissions-nous être artisan de cette
Paix. Ainsi nous accueillerons à Noël avec une conscience plus
aiguë, le Prince de la Paix.
Jean-Michel BEL, diacre
SECTEUR SAINT VINCENT EN GÂTINAIS
Nous avons le plaisir de vous inviter à la journée festive que notre
secteur paroissial de St Vincent (Noisy, Villecerf, Ville St Jacques,
Montarlot, Ecuelles) organise le 2 décembre prochain, premier
dimanche de l'Avent. La journée complète se passera à Ecuelles.
Elle débutera par une messe à 11 h dans l’église d'Ecuelles,
suivie d’un apéritif.
Ensuite, aux alentours de 12 h 30, nous pique-niquerons dans la
salle paroissiale d’Ecuelles, au 62 rue Georges Villette, chacun
apportant quelque chose (plat, boissons, fruits etc..).
Enfin, à 15 h nous découvrirons le superbe concert « Le baroque
chante Marie » par l’ensemble « du baroque au Loing » dirigé par
Laure Marie Meyer. Voici les mots de Laure Marie pour présenter
le spectacle : « Petite vierge fiancée du temps passé », « Porte
du ciel », « Rose mystique », « Nouvelle Eve », l’âge baroque
chante Marie dans un langage savoureux, très varié, mettant en
valeur les différentes époques de la vie de la Vierge et exprimant
la vénération que les générations lui portent depuis toujours !
Un chœur de femmes, le clavecin, la viole de gambe vont faire résonner la
jolie église d’Ecuelles le dimanche 2 décembre à 15 h.
Pendant la période de l’Avent : Lectio Divina tous les mardis soir
à Ville St Jacques salle des Marronniers 20 h 30
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8 DECEMBRE 2018 : IMMACULÉE CONCEPTION

JOURNÉE DU PARDON DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

Les familles acteurs de paix
Messe à 10 h en la cathédrale de Meaux présidée par Mgr Michel
AUPETIT archevêque de Paris
Pique-nique tiré du sac au Lycée Bossuet
Animations pour les jeunes et les familles sur le thème « le
diocèse de Meaux dans la Grande Guerre »
Programme complet : www.catho77.fr
Sur le Pôle :
Messe à 8 h 45 à Thomery
Messe à 9 h
à Montereau Collégiale
Messe à 9 h 15 au Carmel de Forges
A Marolles, à 17 h 30, soirée de recueillement et de prières,
autour des manifestations de Marie à Pontmain (1871) et à la
bataille de la Marne (Meaux) 1914 (historique, neuvaine
d'intentions, chants....)
"des bougies pour Marie"
Allumer des lumignons et les mettre aux fenêtres le soir du 8
décembre vers 17 / 18 h
Consulter le site "MERCI MARIE" pour avoir des idées...
(mercimarie.com)

Dans l’église Saint François de Champagne de 15 à 21 h
Début des confessions, du parcours de pardon
16 h : Lecture de la Parole de Dieu. Commentaire, chant.
Causerie : vie de pardon : Maiti Girtanner, par le Chanoine Olivier
Vatar
17 h : lecture de la Parole de Dieu. Commentaire, chant.
18 h : Messe
19 h : lecture de la Parole de Dieu. Commentaire, chant.
Causerie : vie de pardon : Maiti Girtanner, par le Chanoine Olivier
Vatar suivi du pot de l'amitié
20 h : lecture de la Parole de Dieu. Commentaire, chant.
21 h : fin
Pendant la journée, confessions. On proposera en démarche
individuelle un parcours de pardon en 6 points dans l'église. Une
écoutante se tiendra à disposition durant l’après-midi.
A noter que la messe de Varennes est transférée à Champagne
Saint François.

SECTEUR SAINT NICOLAS DE SEINE ET LOING
- Dimanche 9 décembre : messe unique pour le secteur de St
Nicolas à 11 h à Thomery pour fêter la saint Nicolas. Il y aura un
partage de pain d’épices et de vin chaud. Chacun peut donc
amener ou confectionner un pain d’épices.
S'ensuivra un repas fraternel partagé conjointement avec la
paroisse et le Secours Catholique. (pensez à apporter vos
couverts... et de quoi partager).
Eglise Saint Amand à 16 h Concert de Noël « Musiques et
contes de Noël ».
- soirée louange à l’église de Thomery le vendredi 14 décembre
de 20 h 30 à 22 h.
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UNE INVITATION
L’association LE SECOURS CATHOLIQUE de Champagne sur
Seine vous ouvre ses portes à l’occasion de « La journée
mondiale sur la pauvreté »
Dimanche 9 décembre 2018 de 14 h à 16 h 30
Elle vous fera découvrir en images les actions menées au sein de
son équipe, vous découvrirez aussi les réalisations d’Arts
plastiques et les Travaux d’aiguilles des personnes accueillies.
Au cours d’un goûter partagé, sa Chorale « HARMONIE
CHAMPENOISE » se mettra à l’unisson pour vous présenter ses
œuvres vocales.
Salle Anne Sylvestre place du Général Leclerc à Champagne sur
Seine.
Pour plus d’information : 07.82.87.50.68
ENTRÉE LIBRE
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MÉDITATION
Prochaine méditation guidée autour de la Parole de Dieu mardi
11 décembre de 20 h 15 à 21 h, à la salle de La Celle (26 rue
Grande Rue). Pour vous y inscrire, merci de contacter Ofélia
Masino au 06.13.86.78.06 ou par
courriel : ofelia.masino@orange.fr
AUMÔNERIE 2nd cycle (2nd, 1ère et Terminale)
Prochaine rencontre : vendredi 14 décembre à 19 h dans les
salles de la place du Calvaire.
PRÉPARATION DU FRAT POUR LES 4ème/3ème DU PÔLE
Samedi 15 décembre de 16 h 30 à 18 h suivi de la messe à 18 h
30 à l’église Notre Dame des Nations de Montereau Surville.
Informations et préparation pour les 4èmes et les 3èmes ensemble.
Les parents sont chaleureusement invités à cette rencontre pour
être informés et pouvoir poser toutes les questions qu’ils
souhaitent.
LA LUMIÈRE DE BETHLÉEM, LA LUMIÈRE DE LA PAIX
Une flamme sera allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem
et transportée dans toute l’Europe par les Scouts. Cette flamme
arrivera à Paris le dimanche 16 décembre, le groupe des Scouts
et Guides de France « Yonne Seine et Loing » l’apportera à la
Collégiale de Montereau à 15 h. Au cours d’une célébration vous
pourrez recevoir cette lumière pour la rapporter chez vous et la
transmettre à tous ceux que cette lumière peut réconforter.
Apportez vos lanternes, le Secours Catholique mettra à votre
disposition des bougies.
MESSE EN ATTENDANT NOËL
POUR TOUS LES COLLÉGIENS DU PÔLE
Samedi 15 décembre à 18 h à l’église Notre Dame des Nations
de Montereau Surville.
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PRÉPARATION À LA CONFIRMATION
Troisième réunion de préparation pour tous (ceux du samedi et
ceux du dimanche) :
Samedi 15 décembre de 18 à 22 h à l’église Notre Dame des
Nations de Montereau Surville en commençant par la messe à 18
h. Apporter un pique-nique
SECOURS CATHOLIQUE
La lumière de Bethléem sera apportée par les scouts sur notre
pôle le dimanche 16 décembre à 15 h à la Collégiale de
Montereau. Cette lumière a vocation à illuminer le monde. Afin de
permettre de la proposer à vos amis, vos voisins, aux personnes
isolées ou malades, le Secours Catholique mettra à votre
disposition à la sortie des messes du mois de décembre dans vos
différentes paroisses, des bougies en échange de l’aide que vous
voudrez bien lui apporter.
Cette année, le Secours Catholique mettra aussi en vente un
gâteau « le FRATERNEL » qui va devenir chaque année, le
symbole du partage, de la générosité et de l’engagement.
Bonnes fêtes à tous.
CATÉCHISME DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
Prochaine séance jeudi 20 décembre, à 20 h 30 salle St Jean
Baptiste, 14 rue du Pavé Neuf à Moret sur Loing, Jean-Michel
BEL, diacre – 01.75.10.72.31 - jmbel@club-internet.fr
ÉVEIL À LA FOI
C’est Noël :
Ouvrons la porte au Fils de Dieu
Mercredi 19 décembre de 16 h à 17 h 30
Au 14 rue Pavé Neuf salle St Jean Baptiste
Samedi 22 décembre de 10 à 12 h
Au 4 bis place du Calvaire (salle rustic) à Montereau Fault
Yonne.
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CÉLÉBRATIONS DE NOËL

SECTEUR SAINT-THIBAULT-EN-BASSÉE

Lundi 24 décembre
18 h Veillée et messe à Saint François de Champagne et
salle des fêtes de Marolles sur Seine,
messe à Notre dame des Nations à Montereau Surville
21 h Veillée et messe à Moret sur Loing et Ville Saint Jacques,
messe à Varennes sur Seine
21 h 30 Carmel de Forges : vigile suivie de l’Eucharistie
23 h Veillée et messe à Thomery,
messe à la Collégiale de Montereau
Messe du jour mardi 25 décembre
9 h 15 Carmel de Forges
11 h
Cannes Écluse, Collégiale de Montereau,
Moret sur Loing et Salins

A noter: en décembre, messes en semaine le vendredi à 18 h 30 :
• 7 décembre : Courcelles en Bassée
• 14 décembre : Marolles sur Seine
• 21 décembre : La Tombe
• 28 décembre : Misy sur Yonne
Salins : La crèche, faite de nos mains, mais avec le cœur, a pris
de l'ampleur... Elle est éclairée tous les soirs jusqu'à 20 h, en
accès libre, sous le porche de l'église. Vous pourrez signer notre
livre d'or, nous partager une pensée ou une prière que Noël vous
inspire. Petits ou grands, jeunes ou vieux, amis de tout le Pôle,
bienvenue à la crèche !
À NOTER L'ADRESSE DE LA SALLE POUR LA MESSE À
SAINT-GERMAIN-LAVAL
(3e week-end du mois)
Ancienne école du Petit Buisson, rue de l'école, hameau du Petit
Buisson - Saint-Germain Laval.
Et voici quelques indications : sortir de St Germain Laval en se
dirigeant vers Salins. Prendre la 1ère route à gauche après le feu
situé à la sortie de Saint Germain Laval. Faîtes environ 800 m :
vous arrivez à un stop. L'école est en face de vous et vous
pouvez vous garer éventuellement dans la cour.
Et si vous êtes perdu : 07.83.10.57.74.

MESSE TAMOUL
Le samedi 29 décembre une messe sera célébrée à 11 h par la
communauté Tamoul de Montereau dans l’église Notre Dame des
Nations à Montereau Surville. Tout le monde y est invité
LE BON COIN DE NOTRE DAME
En l’église Notre Dame de Champagne, nous mettons à la
disposition des personnes intéressées (gracieusement ou
moyennant une offrande de votre choix) une statue de la Sainte
Famille ainsi qu'une crèche composée de sujets hauts d'une
vingtaine de centimètres (en l'état). Ces objets seront visibles au
moment des messes le samedi à 18 h 30 et l'équipe liturgique
sera à votre disposition pour vous les présenter ou bien sur
rendez-vous auprès de Claude Perreau au 01.64.23.23.88.
MESSE À VENEUX LES SABLONS

DES IDÉES DE CADEAUX POUR NOËL
AU CARMEL DE FORGES
Les Sœurs du Carmel de Forges vous invitent à leur vente
annuelle du 1er décembre 2018 jusqu’à fin janvier 2019.
Dimanche : après l’Eucharistie de 9 h 15 et de 14 à 18 h
En semaine : de 14 à 18 h
Carmel 30 rue Grande 77130 FORGES - Tél. : 01.64.32.18.35.

Attention : changement d'heure de la messe de semaine à
Veneux les Sablons : elle aura désormais lieu tous les
vendredis, au presbytère, à 18 h.
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À NOTER POUR JANVIER
PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
« Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en
toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie
que tu m'as envoyé » (Jean 17)
Tous les ans en janvier, l'Eglise nous invite à prier avec nos frères
chrétiens. Notre pôle vous propose de retenir le mardi 22 janvier
à 20 h 30
Nous prierons et chanterons notre Dieu avec nos frères
protestants et orthodoxes.
Préparation le 7 janvier à 20 h 30. Les lieux seront communiqués
sur le Confluents de janvier et sur la page Facebook.
« J’ÉTAIS UN ÉTRANGER »
Lundi 12 novembre, le Cinéma Confluences faisait salle plus
que comble pour la projection du film de Wim Wenders « Le pape
François, un homme de parole »
Enthousiasme général sur le charisme de notre pape. Le
débat ne fut que bouquet de louanges énumération par le menu
de tous les traits qui rendent François si aimable : tendresse,
amour, compassion, joie, humilité, franchise, courage…
Sa parole qui a touché les spectateurs appelle une suite.
François sera « homme de parole » si nous tenons avec lui la
promesse.
Tous, nous avons été émus par son regard sur les pauvres de
toutes sortes, notamment ces très pauvres que sont les migrants.
Il ne leur suffit pas d’échapper à la noyade. Quelques-uns
obtiennent à la suite d’un parcours difficile et très sélectif le droit
d’asile. Les autres, déboutés, sont contraints de vivre avec leur
famille dans la clandestinité et dans la misère, au mieux dans un
wagon, plus souvent en forêt…
L’association « De Loin en Loing », qui aide ces familles à
survivre, cherche désespérément à leur trouver un toit.
Si la personne à la rue est seule, souvent un jeune, certains
adhérents de « De Loin en Loing » lui offrent l’hospitalité. Quand il
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s’agit d’une famille, faire une place dans sa maison devient
difficile. Si bien que l’association s’inspirant des expériences de
« Cent pour un », déjà pratiquées ici ou là, vient de louer un
logement. Mais dans notre région, les loyers sont élevés et la
formule ne peut être multipliée faute d’adhérents et de
ressources. Par ailleurs, l’exemple de certaines paroisses
catholiques ou protestantes qui transforment leurs locaux
inoccupés en lieux d’asile nous interroge. N’existe-t-il pas, dans
nos paroisses des locaux, religieux, pas ou peu utilisés, qui
pourraient offrir un hébergement ?
« N’oubliez pas l’hospitalité, car grâce à elle, certains sans le
savoir ont accueilli des anges » (He 13,2) et le pape nous y invite.
L’association « LACIM Seine et Loing », à défaut d’aider les
migrants en France, travaille au Burkina et surtout au Mali pour
que les paysans ne soient pas contraints par la faim, à l’exil, à
l’orpaillage ou pour les filles à l’exode à Bamako comme
servantes ou autres. Cet accompagnement vers un
développement durable s’appuie sur trois piliers : l’alphabétisation
des femmes, l’éducation des enfants et particulièrement une
agriculture familiale durable : fabrication de compost, semences à
cycle végétatif court, adaptées au changement climatique, et
protection des terres contre l’érosion.
Sans avoir le label « catholique », ces deux associations vous
offrent l’opportunité de donner chair à l’appel du pape François et,
par-delà, à l’Evangile : « … et vous m’avez accueilli ».
Aide-mémoire :
Pour ceux qui souhaitent approfondir leur réflexion sur cette
grave question, les ateliers de la foi proposent cette année, six
rencontres sur le thème.
Dominique Demichel : 01.60.70.32.54 demichel.daniel@neuf.fr

10

ANNONCES
Les équipes du Rosaire
À La Grande Paroisse, le jeudi 13 décembre à 14 h 30 chez
Mme Masson, Tél. : 01.64.32.22.32
À Thomery, tous les mardis à l’église à 9 h 15
À Champagne sur Seine, à l’église Notre Dame, les 5 et 19
décembre à 17 h 30
FOI ET AMITIÉ
À Cannes-Écluse au presbytère, le lundi 10 décembre à 14 h 30
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
À Champagne sur Seine à l’église Notre Dame
Le 1er et 3ème mercredi du mois de 17 à 18 h
Groupe de prière La Source
À Montereau Fault Yonne à la Collégiale ou salle d’accueil du
secrétariat, tous les jeudis de 17 h à 18 h
tél. : 06.21.26.13.98 ou 07.71.07.22.80.
Groupe de prière Étoile des Nations
À Montereau Fault Yonne à la chapelle de l’église Notre Dame
des Nations Surville
Tous les mardis de 20 h à 21 h 30 - louange, prière et
intercession.
Contacts : 06.80.11.37.33 ou 07.71.07.22.20.
SOIRÉE ET LOUANGE
À Thomery le vendredi 14 décembre de 20 h 30 à 22 h
VEILLÉE DE PRIÈRES
À Moret sur Loing : Tous les 2ème mardi du mois à 20 h 30
À Varennes sur Seine : mardis 4 et 18 décembre à 15 h
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GROUPE BIBLIQUE
Les deux réunions : salle Saint Jean Baptiste à Moret sur Loing,
lundi 10 décembre à 14 h 30 ou mercredi 12 à 20 h 30
UNE PAGE FACEBOOK DE POLE ? À QUOI ÇA SERT ?
La mission qui nous a été confiée est de vous informer au fur et à
mesure du temps qui passe de ce qui est proposé sur le pôle, de
ce qui a été vécu dans nos différents secteurs, photos à l'appui,
des informations de dernière minute non prises en compte lors de
la rédaction du Confluents, de partager avec vous de beaux
textes à l'occasion des fêtes religieuses, etc...Alors à bientôt sur
Facebook POLE MISSIONNAIRE CATHOLIQUE DE
MONTEREAU : n'oubliez pas de cliquer sur "s'abonner" et sur
"j'aime la page" pour recevoir toutes nos publications.
Et pour que vos informations soient publiées, vous nous les
communiquez par mail sur :
communication.pole.montereau@gmail.com

CONFLUENTS

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
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Célébrations dominicales : DECEMBRE 2018
Dates

samedi
18 h 30

9 h 15

9 h 30

1er week-end
1er & 2 décembre

Champagne Notre Dame
Marolles sur Seine

Carmel à
Forges

Cannes Ecluse
Surville

9 h 00
Montereau
Collégiale
9 h 15

9 h 15

dimanche
11 h
Ecuelles - Thomery
Montereau Collégiale
Moret sur Loing
17 h 30

Carmel à Forges

Marolles sur Seine

9 h 30
Misy sur Yonne
Surville
Villecerf

11 h

2ème week-end
samedi
8 décembre

8 h 45

Immaculée
Conception

Thomery

dimanche
9 décembre

Carmel à
Forges
18 h

3ème week-end
15 & 16 décembre
4ème week-end
22 & 23 décembre
lundi
24 décembre

Champagne Notre Dame
La Brosse Montceaux
Saint Germain Laval
Champagne Notre Dame
Esmans
La Grande Paroisse
18 h
Champagne St François (veillée)
Marolles sur Seine (veillée)
Surville

Surville

mardi
25 décembre

5ème week-end
29 & 30 décembre

18 h 30

Noël
18 h

18 h 30

Surville
(Tamoul)

Champagne Notre Dame
Forges
Montarlot

9 h 15

9 h 30

18 h
Saint Mammès
18 h 30
Champagne Notre Dame
La Grande Paroisse
18 h

Montereau Collégiale
Thomery

Champagne St François

11 h

18 h

Echouboulains
Montereau Collégiale
Noisy Rudignon
Moret sur Loing
Saint Mammès
Surville
Thomery
Courcelle en Bassée
Montereau Collégiale
Carmel à
Varennes sur Seine
Surville
Moret sur Loing
Forges
Ville St Jacques
Thomery
21 h
21 h 30
23 h
Moret sur Loing (veillée)
Montereau Collégiale
Carmel à Forges (vigile)
Varennes sur Seine
Thomery (veillée)
Ville St Jacques (veillée)
9 h 15
11 h
Carmel à
Cannes Ecluse - Montereau Collégiale - Moret sur Loing - Salins
Forges
9 h 30
11 h
18 h
Carmel à
Montereau Collégiale
La Tombe
Forges
Moret sur Loing
Saint Mammès
Surville
Thomery

Carmel à
Forges

