CONFLUENTS

Mois de septembre 2019

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

Une année qui s’annonce passionnante
Cette année sera passionnante. Tout d’abord nous allons avoir de
nouvelles têtes :
 L’abbé Alain BANDELIER nous arrive de Provins. Ce n’est pas
un inconnu pour l’ouest du pôle puisqu’il a été curé de Moret
sur Loing. Il aura le statut de prêtre retraité et résidera au
presbytère de Thomery. Il sera j’en suis sûr un retraité actif et il
arrive avec des idées.
 À Écuelles, à la maison Magdalena, arrivent trois religieuses de
la congrégation de la Sainte Famille des Nécessiteux du
Nigeria. Sœur Stéllina prendra la fonction d’aumônier de
l’hôpital de Montereau. (Merci à Agnès Wahl pour son
dévouement dans cet établissement). Toutes les sœurs avec
frère Jean Philippe viennent renforcer la bonne marche et
l’animation de la maison. Avec le départ des sœurs de Surville
et celles de Forges, c’est une joie pour nous d’accueillir une
nouvelle communauté religieuse.
 Les frères Carmes d’Avon nous proposent une école de prière
qui se déploiera en quatre sessions sur notre pôle. Il me
semble important dans le monde dans lequel nous vivons de
proposer une initiation à l’intériorité.
Le groupe biblique va présenter un nouveau visage durant cette
année. Notre thème sera « les femmes de l’ancien testament ».
Chaque session sera animée par un membre du groupe ou un
membre extérieur qui présentera une femme ou un type de femme
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connue par les Saintes Écritures. Il y aura toujours deux groupes
d’après-midi et de soirée. Nous terminerons l’année par une
animation qui sera proposée à tout le monde pour partager nos
découvertes.
Par ailleurs, nous lançons deux souscriptions : l’une pour restaurer
le presbytère de Champagne sur Seine et l’autre pour refaire le toit
de Notre Dame des Nations à Surville.
Notre budget ordinaire ne nous permet pas de faire face à ces
demandes sans votre aide. Je demande à chacun en fonction de
ses moyens de participer à ces opérations concrètes de notre
solidarité de pôle. Confluents du mois d’octobre vous donnera plus
de précisions.
Bien sûr nous vivrons les grandes fêtes liturgiques, les 24 heures
pour Dieu. J’espère enfin que nous pourrons vivre le pèlerinage
paroissial que nous projetons de faire depuis 2 ans.
Je compte sur vous pour la journée du pôle le 6 octobre prochain à
Marolles sur Seine pour lancer l’année.
Voyez cette année risque d’être passionnante !!!
Chanoine Olivier Vatar
Catéchisme de l’Église Catholique
et lecture méditée de la Parole
Cette année encore une lecture découverte du Catéchisme de
l’Église catholique (CEC) est proposée sur le pôle, chaque 3ème
jeudi du mois.
La première rencontre de cette année aura lieu jeudi 19
septembre à 20 h 30 salle saint Jean Baptiste, 14 rue du Pavé
Neuf à Moret sur Loing. Au cours de cette réunion de rentrée
nous lirons le ch 2 des Orientations Pastorales du diocèse : « être
greffés au Christ ».
Renseignement : Jean-Michel BEL, diacre - 01.75.10.72.31 njm.prepa@gmail.com
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INSCRIPTION AU CATECHISME
 Secteur Guillaume Briçonnet
Cannes Écluse, salle paroisiale : les samedis 7 et
14 septembre de 10 h 30 à 12 h.
 Secteur Notre-Dame de Brie
Montereau Fault Yonne, 1 rue Porte-Bossu : les samedis
7, 14 et 21 septembre de 10 à 12 h.
 Secteur de saint-Clément des deux rives
Champagne sur Seine : les samedis 7, 14 et
21 septembre de 10 à 12 heures au presbytère, 19, rue des
Prés.
Saint-Mammès : le dimanche 15 septembre de 10 à 12 h
à l'église.
 Secteur saint Nicolas Seine et Loing
Moret sur Loing : Salle saint Jean Baptiste, 14 rue du Pavé
Neuf : vendredi 6 septembre de 17 à 19 h et samedi 7
septembre de 10 à 12 h
Thomery : le dimanche 8 septembre depuis la fin de la
messe jusqu'à 17 h.
 Secteur de saint-Thibault en Bassée
Marolles sur Seine : le samedi 7 septembre à 17 h
Salins : le samedi 14 septembre à 17 h à l’église.
 Secteur saint Vincent en Gâtinais
Ville Saint Jacques, 52 rue Grande le samedi 14
septembre : « Faites du caté ! » de 16 à 18 h pour les
inscriptions.
MEDITATION DE LA PAROLE DE DIEU
Un mardi soir par mois, une méditation guidée vous est proposée
pour entrer davantage dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Ce
sera mardi 24 septembre à 20 h 15 à l'église de Saint Mammès.
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RENTRÉE DE L’AUMONERIE DES COLLÈGES
(6ème à 3ème)
Informations, inscriptions, mise en route
 Aumônerie 6ème et préparation à la Profession de Foi
Pour les Parents avec leur enfant au choix :
o samedi 14 septembre de 17 h à 19 h 30 à l’église saint
François de Champagne sur Seine avec la messe à
18 h 30
o dimanche 15 septembre de 9 h 30 à 11 h 30 à l’église
Notre Dame des Nations à Montereau Surville avec la
messe à 9 h 30
 Aumônerie 5ème / 4ème et Pèlerinage à Lisieux
Pour les jeunes au choix :
o dimanche 22 septembre de 9 h 30 à 12 h à l’église
Notre Dame des Nations à Montereau Surville. Après la
messe partage d’une petite collation (chacun apporte
boisson et gâteaux).
o samedi 28 septembre à 18 h 30 à 21 h à l’église saint
François de Champagne sur Seine. Après la messe
partage d’un pique-nique apporté par chacun.
 Aumônerie 3ème et préparation à la Confirmation
Pour les jeunes au choix :
o samedi 21 septembre de 18 h 30 à 22 h à l’église saint
François de Champagne sur Seine. Après la messe
partage d’un pique-nique apporté par chacun
o dimanche 29 septembre de 9 h 30 à 12 h à l’église
Notre Dame des Nations à Montereau Surville. Après la
messe partage d’une petite collation (chacun apporte
boisson et gâteaux).
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PASTORALE DES MIGRANTS
La Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié a été déplacée
cette année par le Pape François. Désormais cette journée est
fixée à la dernière semaine du mois de septembre : le dimanche
29 septembre à 11 h à la Collégiale de Montereau Fault Yonne,
suivie d’un apéritif partagé au sortir de la messe dans l’église.
(attention pas de messe à 9 h 30 à Surville). Pour la 105ème année
de cette Journée Notre Pape François a choisi le thème suivant :
« Il ne s'agit pas seulement de Migrants ».
La messe sera animée par la diversité des chrétiens Migrants de
notre Pôle ainsi que ceux de la France pays d'accueil. Préparation
avec l’équipe liturgique le lundi 16 septembre en l’église Notre
Dame des Nations à 18 h 30.
Toute personne désireuse d’apporter sa contribution à la
préparation, de cette messe sera la bienvenue.
La présence de nos différentes communautés est vivement
souhaitée.
À retenir : messe de la communauté africaine du Pôle Missionnaire
de Montereau et leurs amis le dimanche 20 octobre à 11 h, en
l'église Notre Dame des Nations de Montereau Surville. (attention
pas de messe à 11 h 30 à la Collégiale).
Le thème est le suivant : « Faire Eglise ensemble : apport et
respect réciproque de notre identité chrétienne »
Confirmation
« La confirmation n’est pas réservée aux adolescents. Les adultes
aussi peuvent la recevoir ».
Si, dans votre entourage, vous connaissez des personnes
éventuellement intéressées, ou bien si vous l'êtes-vous même,
vous pouvez vous renseigner sur les modalités du parcours de
l'accession à ce sacrement :
- auprès d'un prêtre ou d'un diacre
- par courriel : marcel.gaucheron@wanadoo.fr
- par téléphone : 06.80.04.30.97
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AUX RENDEZ-VOUS DE LA PRIÈRE
Veillée de prière pour se préparer la manifestation du 6 octobre
prochain à Paris contre l’extension de la P.M.A (Procréation
Médicale Assistée) le samedi 28 septembre à 20 h 30 à l’église
Notre Dame de Moret sur Loing.
AU REVOIR ET MERCI
« Celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre
appartenance au Christ… ne perdra pas sa récompense. »
(Mc 9,41)
Je remercie le Chanoine Olivier Vatar, curé du Pôle de Montereau,
ses collaborateurs (clercs et laïcs), les personnes qui ont proposé
la collecte libre de fonds pour mon retour au Togo et les
participants. J’en ai vraiment besoin. Outre le secours qu’elle
apporte à mes dépenses colossales (expédition de mes effets au
Togo par bateau, les frais de la douane et le billet d’avion), elle est
témoignage fraternel et expression de gratitude envers Dieu,
Auteur de notre « être » et de notre « avoir ». Le Père qui voit dans
le secret, ce que vous avez fait dans le secret vous le revaudra (cf.
Mt 6).
La collecte était une grande entreprise réalisée dans un but
charitable, mais elle avait aussi un but «politique» : promouvoir
l'unité de l'Église. A titre personnel, l’Apôtre Paul s’y engage et à
Éphèse, il décide de passer à l'action : la collecte se ferait dans les
Églises d'Asie Mineure et de Grèce, pour venir en aide à l’Église
de Jérusalem (cf. 1Co 16.1-24).
La collecte de fonds pour soutenir une Église ou un ministre de
l’Église (un missionnaire) fait donc partie des traditions de notre
Église qui se veut catholique.
Un sincère merci à tous ceux qui m’ont donné quelque chose.
Martin Nayo
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MESSE DE RENTRÉE DU PÔLE
Dimanche 6 octobre. Des informations complémentaires vous
seront données en temps utile ; mais retenez dès maintenant la
date.
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
•
•
•

Champagne sur Seine à l’église Notre Dame, les 1er et 3ème
mercredis du mois de 17 h 30 à 18 h 30
Groupe de prière La Source : Montereau Fault Yonne, à la
Collégiale ou salle d’accueil du secrétariat.
Tous les jeudis de 17 h 30 à 18 h 30
Groupe de prière à Varennes sur Seine : « Lorsque deux ou
trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux ». Nous
reprendrons la prière les 10 et 24 septembre, un mardi sur
deux, à 15 h à l’église.
SECTEUR SAINT NICOLAS DE SEINE ET LOING

Vous êtes nouvellement arrivés à Moret sur Loing, Veneux les
Sablons ou Thomery ?
Nous, paroissiens de ces 3 villages, serions heureux de vous
accueillir et faire plus ample connaissance avec vous ...
Pour cela, nous vous donnons rendez-vous à nos messes, de
rentrée le 8 septembre à 11 h :
• à l’église de Thomery pour les habitants de Thomery
• sur le Pré de Pins à Moret sur Loing pour les habitants de
Moret sur Loing et Veneux les Sablons (au bord de l’eau, face à
la salle des fêtes) pour la messe patronale en plein air :
Notre Dame de la Nativité.
A l’issue de ces 2 messes, s’ensuivra un pot d’amitié puis nous
pique-niquerons en partageant ce que chacun voudra bien
apporter.
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LES ÉQUIPES DU ROSAIRE
•
•
•

La Grande Paroisse : Désormais les réunions se feront chez
Edmée Cournarie (tél. : 06.28.93.00.54). Prochaine réunion le
jeudi 5 septembre à 14 h 30.
Champagne sur Seine : À l'église Notre Dame, les mercredis
4 et 18 septembre de 17 à 18 h.
Thomery : Tous les mardis à l’église à 9 h 15.

SECTEUR GUILLAUME BRIÇONNET
Cannes-Ecluse, Esmans, La Brosse Montceaux
et Varennes sur Seine
Voilà quelques infos concernant notre secteur :
 Accueil
Les permanences reprendront à la salle paroissiale de
Cannes-Ecluse chaque samedi à partir du samedi 7
septembre de 10 h 30 à 12 h.
 Catéchisme
La rentrée du caté, pour tous les groupes, se fera le
vendredi 27 septembre à 17 h 30 au presbytère de
Cannes Ecluse.
 La Brosse Montceaux : fête patronale dimanche 8
septembre, jour de la Nativité de la Vierge Marie, une
messe sera célébrée à 9 h 30 ; elle sera suivie d'un pot
d'amitié où vous êtes tous conviés.
 Messe de semaine
Chaque lundi, la messe sera célébrée à l'église saint
Georges de Cannes-Écluse à 18 h 30.
Nous vous souhaitons une bonne reprise et serons heureux de
vous accueillir dans notre secteur.
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SECTEUR ST CLÉMENT DES DEUX RIVES
 Aumônerie des 5ème/4ème
Les rencontres auront lieu à la salle de saint François et
débuteront le samedi 5 octobre, de 10 à 11 h. C'est Ofélia
Masino qui animera l'aumônerie cette année
(ofelia.masino@orange.fr)
 Journée du patrimoine le weekend du 21 et 22 septembre
o Église saint François d'Assise, samedi 21 septembre de 10
à 12 h puis de 14 à 16 h 30 et dimanche 22 septembre de
14 à 18 h
o Église Notre Dame de l'Assomption, samedi 21 septembre
de 14 à 18 h et dimanche 22 septembre de 14 à 18 h
 Journée citoyenne le samedi 21 septembre
Retrouvons-nous le matin à compter de 9 h sur le parvis de
l'église Notre Dame pour participer au nettoyage intérieur et
extérieur de notre église. Action menée sur la matinée car
l'après-midi sera réservée à sa visite pour les journées du
patrimoine. S'inscrire auprès de Sylviane Didon ou Annie
Vignaud ou toute autre responsable liturgique après les messes
ou à : sylvianedidon@gmail.com
 Eglise St Fortuné à Vernou La Celle
Après des années de travaux, enfin l'église saint Fortuné
pourra accueillir les paroissiens pour une messe suivie de son
inauguration le samedi 21 septembre à 10 h 30. Venez
nombreux !
SECTEUR SAINT VINCENT EN GÂTINAIS
 Samedi 14 septembre : « Faites du caté ! » de 16 à 18 h
pour les inscriptions (lieu encore à confirmer) - Animations
avec dessins animés, diaporamas, jeux et coin bibliothèque
pour les retrouvailles des enfants du caté et l'accueil des
nouveaux qui souhaitent les rejoindre sur le chemin de La
Foi chrétienne. Pour toute information : Hélène Vincent :
06.45.49.50.06
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 Notre Évêque à la Maison Magdalena
Samedi 14 septembre à 16 h, notre évêque, Jean-Yves
Nahmias présidera une messe à l’occasion du troisième
anniversaire de la Maison Magdalena, 62 rue Georges
Villette à Ecuelles. Elle sera suivie de la bénédiction
d'accueil des sœurs de la communauté de la Sainte Famille
des Nécessiteux.
SECTEUR SAINT THIBAULT EN BASSÉE
 Messes dominicales de septembre :
Exceptionnellement pas de messe sur le secteur le 31 août
et le 1er septembre
samedi 7 septembre : Marolles sur Seine : 17 h
inscriptions au caté, suivie à 18 h 30 de la messe avec
bénédiction des cartables
samedi 14 septembre : Salins : 17 h inscriptions au caté,
suivi à 18 h 30 de la messe
À NOTER : Messes dominicales pour le reste de l'année scolaire
Attention aux changements d’horaires, de jour et de week-end
• 1er week-end : samedi 18 h 30 Marolles sur Seine
• 2ème week-end : samedi 18 h 30 alternativement
Courcelles en Bassée les mois pairs, Salins les mois
impairs, donc Courcelles en octobre, Salins en
novembre, etc...
• 3ème week-end : samedi 18 h 30 Saint-Germain-Laval salle du petit buisson
• 4ème week-end : dimanche 9 h 30 Misy sur Yonne (en
remplacement du 2ème dimanche du mois)
• 5ème week-end – samedi 18 h 30 Laval en Brie et
dimanche 9 h 30 La Tombe.
 Messes de semaine le vendredi à 18 h 30
vendredi 6 septembre à La Tombe
vendredi 13 septembre à Marolles sur Seine
vendredi 20 septembre à Courcelles en Bassée
vendredi 27 septembre à Salins
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SECTEUR NOTRE DAME DE BRIE
 Avec tristesse notre équipe de la Grande Paroisse voit partir
sa responsable Geneviève Masson vers une nouvelle
destination et de nouvelles activités.
Depuis une vingtaine d'années, Geneviève a apporté sa
contribution à la vie de l'Église.
Nous avons tous apprécié son engagement : en plus de
l'animation du Rosaire, Geneviève a fait le Catéchisme,
s'est occupée de la préparation des messes, la chorale,
l'animation de la maison de retraite, a distribué le
confluents, le Denier.
Une nouvelle étape de sa vie s'ouvre, nous l'assurons de
nos vœux et de nos prières. Merci Geneviève, nous ne
t'oublierons pas.
 Agnés Wahl quitte ses fonctions d’aumônier de l’hôpital de
Montereau. Pendant de nombreuses années, elle a
accompagné les malades, les mourants, les familles en
deuil avec la foi ardente qui la caractérise. Elle n’a jamais
ménagé sa peine pour servir autrui. Elle était toujours
présente lorsqu’on l’appelait. Nous rendons grâce à Dieu
pour ce beau ministère. Nous savons qu’Agnès restera
active, ne serait-ce que comme membre de l’E.A.P.
Guillaume Briçonnet. Merci Agnès.
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Célébrations dominicales : SEPTEMBRE 2019

Dates

samedi
18 h 30

9 h 30
Cannes Ecluse
Ecuelles
Surville

dimanche
11 h
Montereau Collégiale
Moret sur Loing
Thomery

1er week-end
31 août
1er septembre

Champagne St François

2ème week-end
7 et 8 septembre

Champagne St François
La Grande Paroisse
Marolles sur Seine

La Brosse Montceaux
Surville
Villecerf

Montereau Collégiale
Moret sur Loing
Thomery

Varennes sur Seine

3ème week-end
14 et 15 septembre

Champagne St François
Salins

Noisy Rudignon
Surville
Valence en Brie

Montereau Collégiale
Moret sur Loing
Thomery

Saint Mammès

4ème week-end
21 et 22 septembre

Champagne St François
Esmans
La Grande Paroisse

Misy sur Yonne
Surville
Ville St Jacques

Montereau Collégiale
Moret sur Loing
Thomery

Varennes sur Seine

5ème week-end
28 et 29 septembre

Champagne St François
Laval en Brie
Montarlot

La Celle sur Seine
La Tombe
Surville

Montereau Collégiale
Moret sur Loing
Thomery

Saint Mammès

18 h
Saint Mammès

