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     catechesemontereau@free.fr
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Feuille d’information du Pôle Missionnaire de Montereau�

Rédaction : 1 parvis Jean Paul II à Montereau Fault Yonne
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L’OEUVRE DES CAMPAGNES 
  En cette fin d’année particulièrement difficile pour tous et en dépit de toutes les 
contraintes, l’équipe de la rue de la Planche et les délégués ont continué à assurer leur 
mission au profit de nos prêtres. 
    Ces temps de confinement, obligeant à l’annulation de nombreuses célébrations et 
manifestations, auront été la cause de difficultés financières dans de nombreuses 
paroisses et les besoins de nos prêtres s’en sont trouvés accrus. 
     Un effort particulier sera sans doute nécessaire. Grâce à vous, l’€ pourra y 
participer. 
     Vous pouvez faire vos dons en ligne sur le site : 
www.oeuvredescampagnes.fr et cliquer sur le bouton : « JE DONNE ». Ce moyen de 

paiement est sécurisé. 
         Vous pouvez toujours adresser un chèque à l’ordre de l’€ des campagnes à votre 
délégué diocésain . 
         Un reçu fiscal vous sera adressé en retour. 
Siège social de l’€ des campagnes : 2 rue de la Planche 75007 PARIS 
Votre délégué Philippe BOLLET 12 bis rue Jame 77870 Vulaines sur sei 

Grâce à votre générosité, l’€ des campagnes pourra poursuivre  sa  mission.       
                                            
        Ainsi en 2019, elle a pu : 
          * envoyer des offrandes de messes à 75 prêtres, 
          * envoyer une aide à 43prêtres (secours personnels, ornements), 
          * aider 81prêtres à changer de voiture, la réparer, l’entretenir, 
          * attribuer 250 € à 58 ordinands pour faciliter leur installation 
       * adresser 80€ à 312 prêtres jubilaires à l’occasion de leurs 50, 60 et même 70 ans 
de sacerdoce, 
         Au total, avec votre aide, l’€ a apporté cette année son soutien à plus 
de 600 prêtres. 

	
	
	

La catéchèse du pôle sera fermée du jeudi 24 

décembre au 04 janvier2021 inclus 

Le secrétariat du pôle sera fermé  

les jeudis 24 et 31 décembre2020. 
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	 Depuis le décès d’Alain non seulement nous avons perdu un ami, un catéchiste 

mais aussi quelqu’un qui nous dépannait entre autres dans tous les soucis qui advenaient 

sur les ordinateurs du secrétariat : nettoyage, réglage mise aux normes, internet… nous 

sommes démunis, perdus, qui pourrait reprendre le flambeau ?  

ça urge…. 

Secrétariat du Pôle Missionnaire de Montereau 1 parvis Jean Paul II à                         

Montereau Fault Yonne, voir jour d’ouverture. 
	
	

� Nos messes et célébrations sont un peu « ternes » depuis le départ en retraite de notre 
organiste. Nous faisons donc un « appel » pour que quelqu’un ose venir se lancer pour 
accompagner nos messes. Un grand merci.  

L’équipe liturgique 

Le père Jules-Eusèbe Mutabaruka tiendra une permanence pour vous accueillir chaque 
mois de 16 h à 18 h : 

- 1er, 3ème et 5ème mercredi au secrétariat du pôle 1 parvis Jean-Paul II 
- 2ème et 4ème mercredi à l’église Surville à Montereau  
- Ou sur rendez-vous - tél. : 01.64.23.32.80. 
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Fête de l’Immaculée-Conception, 8 décembre : messe à 18 h 30 à Marolles, suivie 

de 19 h 30 à 20 h 15 d’une Veillée de Prières : chapelet, chants à Marie et prière méditative. 
Comme les années précédentes, il vous est proposé d’allumer « une bougie pour Marie » sur 
votre fenêtre pour la soirée.  

Pas de messe à Saint-Germain-Laval, salle du Petit-Buisson, en raison de la situation
sanitaire.  

Chapelet animé par Anne Vajou uniquement le mardi 15 décembre à 15 h dans 
l’église de Marolles sur Seine. 
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Chers Chrétiens, 

Noël approche. Pendant le temps de l’Aven, nous vous proposons de vivre un temps 
d’échange et de réflexion sur la base de l’encyclique Laudato Si du pape François. Si le sujet 
vous intéresse, venez nous rejoindre les dimanches 6, 13 et 20 décembre de    10 h 15 à 11 h 00 
à l’église Notre Dame de Champagne. 

Pour information, Voici les thèmes qu’il est prévu d’aborder : 
 - 2ème dimanche de l’Avent (le 6 décembre) : Réchauffement climatique et migration 
 - 3ème dimanche de l’Avent (le 13 décembre) : L’eau, comment la partager et la 
rationaliser 
 - 4ème dimanche de l’Avent (le 20 décembre) : Gaspillage alimentaire, comment l’éviter 
ou tout du moins le limiter 

Nous comptons sur votre présence. Venez nombreux ! et n’hésitez pas à relayer cette 
information autour de vous. 

Très fraternellement. 
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Messes de semaine

Confessions
Collégiale  

- Samedi 19 décembre de 10 h à 12 h 
- Mardi 22 et mercredi 23 à 9 h après la messe de 8 h 30 

Surville Notre Dame des Nations

- Mardi22 et 23 décembre de 16 h 30 à 17 h 30 

Canne-Écluse 
- Samedi 19 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 

- Lundi 21 décembre de 16 h 30 à 17 h 30 

Guillaume Briçonnet

���������	
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Lundi à 18 h 30 

Notre Dame de Brie
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à 8 h 30 les : Mardi   

Mercredi - Jeudi -Vendredi – 
Samedi 

Saint Clément les 2 Rives
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Notre Dame à 18 h                                         
Mardi - Jeudi   
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Tous les mercredis à 11 h 
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Tous les vendredis à 18 h  

Saint Nicolas Seine et Loing
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   Mardi : 9 h 30 à l’église  

    Vendredi : 18 h 00 à l’église   

��������
   Lundi : 19 h 05  
   Mardi :  8 h 45  
   Mercredi : 19 h 05   
   Jeudi 8 h 45 et Samedi :9 h 00      

Saint-Thibault-en-Bassée
Le vendredi à 18 h 30 

- 04 décembre à ��
�����
- 11 décembre à #�������
���
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suivie de l'Adoration jusqu'à 21h

- 18 décembre à #��$
���
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« Nous pouvons nous élever nous-mêmes et élever les autres, quand nous refusons 

de rester dans le royaume des pensées négatives et que nous cultivons une attitude 
reconnaissante. Si l‘ingratitude fait partie des péchés graves, la gratitude fait partie des plus 
nobles vertus ».  Thomas S. Monson 

L’Évangile qui suit raconte l’histoire des dix lépreux et nous rappelle que bien que 
nous soyons confrontés à de terribles fléaux aujourd’hui, il y a toujours beaucoup de choses 
pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants.  
Dans le livre de Luc, au chapitre 17, nous lisons :
« Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. 
« Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à 
distance. Ils élevèrent la voix et dirent : 
« Jésus, Maitre, aie pitié de nous ! 
« En les voyant, il leur dit : Allez-vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu‘ils y 
allaient, il arriva qu‘ils furent purifiés. 
« L‘un d‘eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. 
« Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâces. C‘était un Samaritain. 
« Jésus prit la parole et dit : Les dix n‘ont-ils pas été purifiés ? (Mais) les neuf autres, où 
sont-ils ? 
« Ne s‘est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? 
« Puis il lui dit : Lève-toi, va : ta foi t‘a sauvé » (Luc 17 :11–19). 

Grâce à l‘intervention divine, les lépreux se virent épargner une mort lente et 
cruelle et reçurent un regain de vie. La gratitude exprimée par l‘un d‘eux méritait la 
bénédiction du Seigneur ; l‘ingratitude montrée par les neuf autres, sa déception. 
Souvent nous ressentons de la reconnaissance et nous avons l’intention de remercier, mais 
nous oublions de le faire ou nous ne prenons pas le temps de le faire.  

Cette Evangile me rappelle combien il est important de donner gloire à Dieu ! 
 Je veux remercier aussi notre communauté pour cet évènement vécu en votre compagnie, en 
ce dimanche 4 octobre 2020. 

En cette matinée de la fête du Pôle de Montereau, c’est bien à l’oratoire de La 
Thurelle, petite bourgade de Vernou-La-Celle, que les pèlerins se sont rassemblés. 
Ils sont venus rendre hommage à Saint Fortuné le Saint patron de notre paroisse. 

De nombreux fidèles accompagnés de plusieurs prêtres formèrent un cortège et 
s’élancèrent à pas cadencés, derrière le reliquaire de Saint Fortuné, porté à tour de rôle par 
des volontaires. 
C’est dans une belle intimité spirituelle et familiale que chacun : Amis, parents et enfants 
rentrèrent en communion et suivirent, à travers champs, cette procession. 

Le Chanoine Olivier Vatar conduisit cette assemblée joyeuse et vivante, vers 
l’église Saint Fortuné, au rythme des prières et des louanges, entrecoupées de chants 
religieux.  

À l’église, l’assemblée entonna de nouveaux chants et récita des prières portées 
dans une parfaite union. 

Après la nourriture de l’âme, les fidèles se sont accordés un temps consacré à celle 
du corps. 

Nous nous sommes ensuite réunis en ateliers pour une réflexion sur 
l’encyclique Laudato Si, dédiée à la création et à l’écologie humaine. 

Puis en début d’après-midi, devant une foule immense, la messe fut célébrée par 
notre Evêque Jean-Yves Nahmias, assisté d’une douzaine de prêtres et clergés venus du 
Pôle, mais aussi des contrées environnantes ! 

Cette célébration fut l’occasion de bénir notre église, Saint Fortuné, suite à une 
longue période passée en travaux de restauration. Ce fut aussi l’occasion pour bénir ce don 
de La Maison de Karen à la paroisse, un patchwork représentant « La guérison du 
paralytique » (Marc 2 :  1- 12) ou (Luc 5 : 17- 26)

Au cours de cette messe, toute la communauté rendit hommage au père Bernard 
Imbert, à l’occasion de son départ à la retraite.  

Nous accueillions par la même occasion nos deux nouveaux prêtres :  
Jules et Ferdinand. 
Enfin, pour clôturer cette belle journée, nous échangions autour du verre de 

l’amitié, où nous profitions pour rétablir des liens entre amis, du pôle, ou pour créer de 
nouvelles connaissances. 

Chacun gardant à l’esprit les impératifs sanitaires exigés en cette période de 
pandémie de la Covid-19. 

Merci à tous ceux qui ont accompagné l’équipe paroissiale de Vernou-La-Celle. 
Merci à tous ceux qui y ont contribué à l’organisation de cet évènement. 
Merci à tous ceux qui se sont investis pour la réussite de cette fête du Pôle, Année 2020, 
dans une belle cohésion fraternelle. 
Mais surtout, soyons reconnaissants, rendons grâces à Dieu ! 

Claudine Tyndal 
Paroissienne de Vernou-La-Celle 



L’Avent
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 1

ère
 semaine : La Joie, avec David : ��Roi 22,1-51�

2
ème

 semaine : la Foi, avec Abraham : Genèse 12, 1 - 12

3
ème

 semaine : le Pardon, avec Adam et Eve : Genèse 3, 1 – 23 

4
ème

 semaine : la Paix et la justice, avec les Prophètes : Isaïe 52, 7 - 10 

Joyeux Noël et heureuse année 2021 

Que Jésus qui nous est né vous apporte la joie 

 et le bonheur 
�


