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Message de carême de Mgr Jean-Yves Nahmias aux catholiques
de Seine-et-Marne - Mercredi des Cendres – 6 mars 2019
Avec le carême, le Seigneur offre à son peuple un temps favorable pour qu’il
tourne son cœur vers lui et se convertisse à la Bonne Nouvelle. Chaque année,
notre carême est traversé par les joies et les peines de notre vie, vie familiale,
vie de l’Église, vie de notre pays et du monde. Cette année, le carême de tous
les catholiques du monde sera marqué, en particulier, par le contexte des «
affaires » qui touchent l’Église.
En août dernier, nous avons tous été sidérés face à l’ampleur du nombre de
mineurs victimes d’abus sexuels aux U.S.A. et du nombre de prêtres concernés.
Puis nous avons eu les révélations concernant l’Allemagne, le Chili, etc. Depuis,
pas une semaine ne passe sans de nouveaux scandales : le procès du Père
Preynat, le scandale des religieuses abusées, un cardinal démis de son titre, le
numéro 3 du Vatican condamné pour pédophilie dans son pays, les accusations
d’homosexualité au Vatican, les plaintes contre le nonce apostolique en
France… Et il est vraisemblable que ce type de révéla-tions va continuer.
Nos pensées doivent d’abord aller aux victimes et, comme nous y in-vite le
pape François, nous avons à poser des actes concrets pour que de tels abus ne
puissent plus avoir lieu. Portons les victimes et leur famille dans notre prière et
mobilisons-nous pour que la pastorale de la jeunesse soit un vrai lieu de
confiance et de croissance pour les jeunes (1).
Dans ces circonstances de crise, je vous adresse ce message d’espérance
et nous invite à marcher, dans la confiance, vers la joie du matin de Pâques.
Restons fermes dans la foi, ardents dans notre charité et fidèles à la prière.
L’apôtre Paul nous donne le cap : « Aux jours d’épreuve, tenez bon et priez
avec persévérance » (cf. Rm 12, 12). Prions les uns pour les autres. Priez et
soutenez vos prêtres, apportez-leur votre proximité et exprimez-leur votre
considération. Permettez-moi de leur adresser ici quelques mots chaleureux.
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Chers frères, je sais que, comme moi, vous êtes scandalisés et
profondément blessés par cette situation. Certains peuvent ressentir comme
une réprobation diffuse, si loin de leur désir de se donner sans compter. Ce qui
fait le plus mal, c’est aussi de voir notre crédibilité de pasteurs, ainsi que celle
de l’Église, mises en doute. Avec force, je veux vous redire ma confiance, mon
estime et ma gratitude pour votre profonde fidélité. Je vous encourage, dans
cette période troublée, à soutenir le peuple qui vous est confié et à en prendre
soin, à nous soutenir mutuellement entre prêtres, à vivre entre nous une vraie
fraternité sacerdotale.
À nous tous, je confie la mission de prier pour les jeunes et de les soutenir
dans cette épreuve que traverse l’Église. Beaucoup d’étudiants et de jeunes
professionnels catholiques qui ne reconnaissent pas dans ces critiques l’Église
qu’ils aiment, sont l’objet de moqueries. Aidons-les à grandir dans la juste
affirmation de la foi au Christ.
Pendant ce carême, soyons tout spécialement attentifs à nos liens de
fraternité, à notre communion fraternelle, « que notre unité soit parfaite » (cf. Jn
17, 20-26) (2). La joie de l’Évangile a touché notre cœur et nous souffrons de ne
pouvoir être signes éclatants de la miséricorde et de l’amour de Dieu. Que ce
carême nous mobilise dans notre conversion au Christ ressuscité. Demandons
l’humilité et la douceur des disciples et engageons-nous, chacun, discrètement
et vigoureusement, dans les œuvres de miséricorde (3).
Dans sa « Lettre au peuple de Dieu » du 20 août 2018, le pape Fran-çois a
rappelé, pour réveiller notre conscience, notre solidarité et notre enga-gement
en faveur d’une pastorale sans abus, l’importance de l’exercice péni-tentiel de la
prière et du jeûne. Que chacun de nous, librement, se fixe le jeûne qu’il pense
vivre pendant le carême. Pour manifester notre communion diocé-saine, je
demande que le troisième vendredi du carême, le 22 mars, tous les catholiques
du diocèse qui le peuvent jeûnent et prient pour notre conversion et notre fidélité
à l’Évangile.
Je propose que, tous, nous fassions personnellement, en famille ou en
groupe, une lectio divina, une lecture priante de l’Écriture, du récit de la tempête apaisée (cf. Mc 4, 35-41). Ce récit soutiendra notre prière : « Survient une
violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque » ; à l’appel des disciples, le Christ commande au vent « et il se fit un grand calme. » Il interroge
leur foi : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ».
Demandons au Seigneur de faire grandir notre foi en sa puissance et en sa
présence : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
(Mt 28, 20). Demandons une foi ferme et une charité ardente.
Chers amis, croyez à ma prière. En profonde communion, marchons vers la
joie de Pâques. Convertissons-nous et croyons à la Bonne Nouvelle !
+ Jean-Yves Nahmias
Évêque de Meaux
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CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Lundi 1 avril à 20 h 30 à Thomery
Mardi 2 avril à 15 h à la Grande Paroisse
er

UNE INVITATION DES CHRÉTIENS DANS LE MONDE RURAL
En lien avec les autres mouvements d'action catholiques nous
vous proposons une rencontre de partage sur le thème : l'Europe :
quelles attentes ?
Vendredi 5 avril de 20 à 22 h 30 à Avon, le Bois Fleuri au 9 rue
Hégésippe Moreau
Mail : cmr.idf.77@gmail.com Site internet : http://cmr.cef.fr/
CONFIRMANTS ADULTES DU PÔLE
Rencontre avec les confirmants adultes :
Le samedi 6 avril au 2 Place du Calvaire Montereau Fault Yonne
Ultime délai pour remettre le dossier complet.
SEMAINE SAINTE AU CARMEL DE FORGES
Dimanche 7 avril : à 16 h dans la chapelle concert :
« Les leçons des ténèbres » de Couperin, par le théâtre de
l’Alambic, entrée libre
Offices de la Semaine Sainte
• Rameaux dimanche 14 avril : 9 h 15
• Jeudi Saint 18 avril : 17 h 30
• Vendredi Saint 19 avril : 15 h 00
• Vigile pascale samedi 20 avril : 22 h 00
• Jour de Pâques dimanche 21 avril : 9 h 15
AUMÔNERIE 2nd cycle (2nd, 1ère et Terminale)
Prochaine rencontre : vendredi 12 avril à 19 h dans les salles de
Montereau Fault Yonne Place du Calvaire.
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PERMANENCES DE CONFESSIONS INDIVIDUELLES
mercredi 10 avril
Champagne Notre Dame : de 17 à 18 h (Père Marek Okolowski)
samedi 13 avril
Saint Mammès : de 10 à 12 h (Père Gaby)
La Grande Paroisse : de 14 à 16 h (Père Bernard Imbert)
Thomery : de 15 à 17 h (Père Martin Nayo)
Ville Saint Jacques : de 15 à 17 h (Père Marek Okolowski)
vendredi 19 avril
La Tombe de 17 à 19 h (Chanoine Olivier Vatar)
samedi 20 avril
Montereau Collégiale : de 10 à 12 h (Père Bernard Imbert)
Thomery : de 10 à 12 h (Père Martin Nayo)
Varennes sur Seine : de 10 à 12 h (Chanoine Olivier Vatar)
Moret sur Loing : de 15 à 17 h (Chanoine Olivier Vatar)
Montereau Surville : de 16 à 18 h (Père Bernard Imbert)

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION
Septième réunion de préparation pour tous, à Montereau Surville,
présence obligatoire : dimanche 14 avril de 9 h 30 à 16 h
C’est au cours de cette rencontre que sera rédigée la lettre à
l’Évêque
Au programme :
• 9 h 30 Messe
• 10 h 30 Thème : l’Eucharistie
• 12 h 30 Pique-nique (chacun apporte ce qu’il faut)
• 13 h 30 Rédaction de la lettre (départ à 16 h)
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SEMAINE SAINTE SUR LE PÔLE MONTEREAU
Messe Chrismale : mercredi 17 avril à 20 h à la Cathédrale
de Meaux
Jeudi Saint : jeudi 18 avril à 20 h 30 à Moret sur Loing
Vendredi Saint : vendredi 19 avril à 20 h 30 à La Tombe,
Cannes Ecluse, Montereau Collégiale et Saint Mammès
Vigile Pascale : samedi 20 avril à 21 h à Ecuelles,
Laval en Brie, Montereau Surville et Moret sur Loing
Dimanche 21 avril de Pâques : à 11 h à Champagne
St François, Montereau Collégiale, Moret sur Loing
et Thomery

BIENTÔT LA REOUVERTURE DE L’ÉGLISE SAINT FORTUNE
DE VERNOU
Après quelques années de travaux, nous nous apprêtons à rouvrir
ce lieu de culte ...
Et pour bien préparer cet événement, nous vous invitons à
participer à une rencontre de la communauté chrétienne, afin de
constituer une équipe paroissiale : samedi 13 avril à 10 h 30 à la
salle paroissiale de la Celle sur Seine.
Nous vous invitons d'ores et déjà à réfléchir sur l'activité que vous
pourriez occuper au sein de cette équipe.
SECTEUR SAINT CLÉMENT DES 2 RIVES
• Soirée de partage autour d’un bol de soupe le vendredi 5
avril à partir de 19 h à l’église Saint François à Champagne
sur Seine. Diaporama sur le thème de l’Encyclique «
Laudato Si » suivi d’un débat.
• Les messes du samedi soir seront célébrées à Champagne
Saint François à partir du 6 avril.
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CHEMIN DE CROIX SUR LE PÔLE MONTEREAU
Mercredi 17 avril :
• 10 h 30 pour les enfants à St François de Champagne
Vendredi 19 avril :
• 15 h à Cannes Ecluse, Champagne Notre Dame,
La Grande Paroisse, Montereau Collégiale,
Misy sur Yonne et Varennes sur Seine
• 17 h 30 à Moret sur Loing avec les enfants et Salins
• 18 h à Montereau Surville pour les enfants et les jeunes
(Père Bernard Imbert) et Ville Saint Jacques
• 18 h 30 à Marolles avec les enfants
SECTEUR SAINT VINCENT EN GÂTINAIS
Réunion des veilleurs et partage d’un bol de riz de tout le secteur
(Villecerf, Ville St Jacques, Montarlot, Noisy, Ecuelles) le mardi 2
avril à 19 h à la salle des marronniers à Ville Saint Jacques
(ancienne école en face de la mairie).
Cette rencontre se tiendra en plusieurs étapes :
• nous ferons le tour des villages et de différents projets,
• puis nous partagerons un bol de riz,
• et enchaînerons sur les pistes qui se dégagent pour donner
suite à la réflexion autour de l’Encyclique Laudato Si menée
par un petit groupe du secteur depuis 3 semaines.
Merci à tous les veilleurs et paroissiens qui pourront venir !
SECTEUR NOTRE DAME DE BRIE
Église de Valence en Brie : Chemin de Croix, les vendredis 5
et 12 avril à 17 h, méditation sur 3 stations.
Éveil à la foi : « Avec Jésus vivons la Semaine Sainte, des
Rameaux à Pâques » le samedi 13 avril de 10 à 12 h pour les
enfants de 4 à 7 ans salles paroissiales place du Calvaire à
Montereau Fault Yonne.
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DENIER DE L’ÉGLISE
• Savez-vous quelle est la différence entre la quête du
dimanche et le Denier de l’Église ?
L’Église Catholique a 5 ressources indispensables, les connaissezvous ?
• Les réponses se trouvent dans le tout nouveau dépliant qui
sera distribué le week-end des Rameaux.
Ce document très simple vous permettra d’expliquer directement à
vos proches et à vos enfants les ressources de l’Église catholique
en Seine-et-Marne.
Nous comptons sur vous !
Votre Église a besoin de vous et de votre soutien !
SECTEUR SAINT NICOLAS (Moret/Veneux/Thomery)
• Permanence d'accueil tous les samedis matin de 10 h 30 à
12 h au presbytère de Thomery 12 Place Greffuhle.
• Lectio divina le jeudi 4 avril à 20 h 30 au presbytère de
Thomery ainsi que vendredi 5 avril à 16 h 15 et 20 h 30
salle St Jean Baptiste à Moret sur Loing.
• Procession du chemin de croix vendredi 19 avril à 17 h 30 :
1ère et dernière étape dans l'église de Moret. Les autres
seront faites aux alentours. Les enfants sont tout
spécialement invités.
Éveil à la foi Moret-Veneux : Le jardin de Pâques
Pour les enfants de 3 à 6 ans, rencontre le mercredi 10 avril à
16 h au 14 rue du Pavé Neuf à Moret sur Loing.
SECTEUR GUILLAUME BRIÇONNET
Carême 2019 dans le secteur Briçonnet
Mardi 9 avril de 20 h à 21 h 30. L'amour du prochain (Mt 25, 31 à
46)
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PÉLERINAGE DIOCÈSAIN À LOURDES
Du 25 juin au 1er juillet 2019
Pour tout renseignement :
Service Diocésain des Pèlerinages 7 rue Notre Dame
77334 Meaux Cedex
Tél. : 01.64.36.41.64 pelerinages@catho77.fr
VIVRE LE CARÊME 2019
Collecte du CCFD-Terre Solidaire les 6 et 7 avril
La quête lors des messes du 5ème dimanche de Carême permettra
au CCFD-Terre solidaire de soutenir 700 projets dans 70 pays en
Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique Latine.
Vous trouverez des enveloppes au fond des églises afin de
préparer votre don et de recevoir un reçu fiscal si vous le
souhaitez.
Comme le dit le Pape François : « prenons soin de ne pas
présenter la faim comme une maladie incurable ! ». Oui, tous
ensemble, nous pouvons agir contre les causes de la faim ! Un
grand merci pour votre soutien.

SÉJOUR VACANCES ENFANTS 2019
Pour que vos enfants passent d’agréables et constructives
vacances, l’Association MER ET MONTAGNE Ponthierry propose
pour les enfants de 6 ans (2013) à 11 ans (2008) un séjour au bord
de la mer du dimanche 7 au dimanche 21 juillet (15 jours)
Séjour et Transport en car : 680€ (frais de dossier/enfant 20€ Adhésion/famille 20€), aides Bons Caf, Paiements échelonnés,
Chèques vacances, CCAS ...
Nous vous invitons à vous renseigner auprès de : Madame
ROUDERGUES tél. : 06.14.61.15.59
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POUR LES PÈRES DE FAMILLE
année, le pèlerinage des pères de famille d’Ile de
Pour la 11
France invite les pères, grands-pères, fiancés, jeunes mariés,
pères en devenir, à marcher sur les chemins de Seine-et-Marne.
Ce pèlerinage est une invitation à prendre un peu de son temps, à
se mettre en route sous le regard du Seigneur, et à lui confier les
intentions que l’on porte pour sa famille.
• C’est un grand moment de méditation sur le rôle de père, le
rôle d’époux.
• C’est une rencontre avec d’autres pères, un partage.
• C’est un temps privilégié pour prier, seul, avec d’autres
pères, avec saint Joseph.
Soutenu par Mgr Jean-Yves Nahmias, évêque de Meaux, Les
pèlerins ont rendez-vous le vendredi 28 juin à partir de 19 h 30 à
Champeaux. Ils retrouveront leur famille le dimanche 30 juin
après midi à Crecy la Chapelle pour la messe.
Renseignements et inscriptions :
http://www.ppf-idf.fr / ppf-idf@afc-melun.org
Contact: Christophe de Vigneral au 06.20.09.01.45
ème

SECTEUR SAINT THIBAULT EN BASSÉE
Messes dominicales
Noter en particulier le 6 avril, à 18 h 30 à Marolles : messe
animée par une chorale gospel.
ATTENTION AUX MODIFICATIONS D'HORAIRES ET DE LIEUX :
la messe à St Germain Laval, salle du Petit-Buisson, revient
désormais à sa place le 3ème we du mois le samedi à 18 h 30 (sauf
pour ce mois d'avril puisque le 3ème we est le we de Pâques, donc
pas de messe à SGL en avril); et Salins, le 4ème we, le dimanche à
9 h 30 à partir du dimanche 28 avril.
Messes de semaine : le vendredi à 18 h 30.
ATTENTION AUX MODIFICATIONS DU PLANNING EN RAISON
DE LA SEMAINE SAINTE :
• vendredi 05 avril : Courcelles en Bassée
• vendredi 12 avril : Salins
• vendredi 26 avril : Marolles sur Seine
Célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques sur notre secteur
• Rameaux à Misy sur Yonne dimanche 14 avril à 9 h 30
(Jeudi Saint 18 avril pour tout le pôle à Moret sur Loing à 20
h 30)
• Vendredi Saint 19 avril : à 18 h 30 Chemin de croix préparé
par la catéchèse à Marolles sur Seine
• Office de la Passion vendredi 19 avril à La Tombe
à 20 h 30
• Veillée Pascale à Laval en Brie samedi 20 avril à 21 h
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Dates
1er week-end
6 et 7 avril
2ème week-end
13 et 14 avril
Jeudi Saint 18 avril
Vendredi Saint 19 avril
Chemin de Croix
Office
Samedi Saint 20 avril
Dimanche 21 avril
Pâques
Dates
4ème week-end
27 et 28 avril

Célébrations dominicales : AVRIL 2019
samedi
Dimanche
18 h 30
9 h 15
9 h 30
11 h
Cannes Ecluse
Montereau Collégiale
Champagne St François
Carmel à Forges
Ecuelles
Moret sur Loing
Marolles sur Seine
Surville
Thomery
Misy sur Yonne
Montereau Collégiale
Champagne St François
Carmel à Forges
Surville
Moret sur Loing
La Grande Paroisse
Villecerf
Thomery
17 h 30 - Carmel à Forges
20 h 30 - Moret sur Loing

18 h
Saint Mammès

Varennes sur Seine

15 h

17 h 30

18 h

18 h 30

Cannes Ecluse - Champagne Notre Dame
La Grande Paroisse - Misy sur Yonne
Montereau Collégiale - Varennes sur Seine

Moret sur Loing
(enfants)
Salins

Surville (enfants)
Ville St Jacques

Marolles sur Seine
(enfants)

15 h
21 h
Veillée Pascale
9 h 15

Carmel à Forges

Ecuelles - Laval en Brie
Montereau Surville - Moret sur Loing

Carmel à Forges
samedi
18 h 30
Champagne St François
Esmans
La Grande Paroisse

20 h 30

9 h 15
Carmel à Forges

Cannes Ecluse - La Tombe
Montereau Collégiale - Saint Mammès
22 h
Carmel à Forges
Vigile

11 h
Champagne St François - Montereau Collégiale
Moret sur Loing - Thomery
Dimanche
9 h 30
11 h
Montereau Collégiale
Salins
Surville
Moret sur Loing
Ville St Jacques
Thomery

18 h
Varennes sur Seine

