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Éditorial du mois de Février 2021 
 

De Chantal à Maryline 

Notre pôle rémunère en plus des prêtres 3 salariées laïques : une femme de ménage, 
une permanente en catéchèse à mi-temps et une secrétaire de pôle à mi-temps. 

Depuis de nombreuses années, Chantal RICHARD remplissait cette dernière fonction. 
Chantal avait acquis avec les années une bonne connaissance des lieux et surtout des 
gens. Elle aimait vous accueillir avec son grand sourire, Parvis Jean-Paul II, carrefour 

 2020 ses droits à 
-mère comblée qui aime 

passer du temps avec sa nichée. Son activité de retraite est toute trouvée ! 

Comment ne pas remercier Chantal pour tout le travail accompli, sa disponibilité, sa 
générosité. Les temps sont difficiles pour lui dire « merci » ensemble. Dès que cela 
sera possible, nous prendrons un temps convivial avec elle pour marquer le coup. Quoi 

r les tâches 
notariales et préparer les enfants en âge de scolarité au baptême. 

Pour succéder à Chantal nous avons depuis juin cherché à recruter une nouvelle 
secrétaire. Nous avons eu six candidatures. Aidés par le Père Jules, nous avons choisi 
Maryline SAGATO. Elle est originaire de notre région. Elle habite Salins dans le pôle. 
Quand le coronavirus voudra nous lâcher, elle épousera Gérald : ils se préparent 
activement au mariage. 

Le poste de secrétaire de pôle est essentiel à la vie du pôle. Le rôle de Maryline est de 
gérer au jour le jour les commandes, de mettre en page et imprimer le Confluent, 

 gare de triage » 

la secrétaire du secteur de Montereau. Ne lui demandez pas de faire vos feuilles 

liturgiques. Le pôle est sa seule priorité ! Bienvenue à Maryline qui commence à bien 
 

Bonne 
pas notre temps fort commun à tout le pôle : les 24/24 heures pour Dieu, les 19 et 20 
mars prochains. Je vous conseille aussi de lire la troisième lettre de la démarche 
synodale de  

Chanoine Olivier Vatar 

 
 du Second Cycle 

 
L'aumônerie des lycéens a repris du service avec une nouvelle équipe d'animation, 
plus motivée que jamais pour se rendre au Frat 2021 ! N'hésitez pas à en parler autour 

suivante: soufflenouveau.fraternel@gmail.com ou par message au 0605113938. 

On vous attend nombreux ! 

 

Prions en chantant ! 

Quelle belle mission que de chanter et louer Dieu, à pleine voix, en prière, avec toute 
 

Le pôle de Montereau désire ardemment monter une chorale afin de donner de la 
chaleur et de la profondeur spirituelle aux Eucharisties. Pour se faire, nous 
re des chanteurs et des musiciens bénévoles pour 
animer les messes au moins une fois par mois et lors des fêtes liturgiques.  
Tous les âges sont les bienvenus (homme, femme, ado, enfant). 
 
Si vous êtes intéressés par ce beau projet,  

Contacts : Murielle et Perrine  

Mail : chorale.montereau@gmail.com 

 



La "perle de grand prix" du mois de février 

(Tirée du mooc de la messe) 

 

Père Drouin : "Vous savez, quand Jésus a partagé son dernier repas avec ses disciples, 
un repas d'à-Dieu en quelque sorte, il ne leur a pas d'abord laissé un message, comme 
testament, comme le font les grands personnages. Certes, il nous a laissé le 
commandement de l'Amour, "aimez-vous les uns les autres", ce n'est pas si mal. Mais 
comme testament, il leur a donné, il nous a donné son corps. Corps livré, sang versé. 
Joignant les actes à la parole, comme toujours chez Jésus, il n'y a aucun écart entre ce 
qu'Il dit et ce qu'Il fait. Il se donne à nous, à la messe, exactement comme Il l'a fait à la 
Croix, et comme il l'a fait tout au long de sa vie, par amour !". 

Mgr Rougé : "Quand nous accueillons sa présence, nous apprenons aussi à être 
présents nous-mêmes aux autres, avec la même qualité de disponibilité, de don et 
de générosité. C'est la présence qui nous transforme pour que nous-mêmes, nous 
soyons présence de l'Amour de Dieu auprès de nos frères".  

 

Cette 2ème perle de grand prix vous est offerte par une des fraternités qui a fait le 
Mooc de la messe : nous espérons ainsi vous aider à retrouver, vous aussi, une "perle 
de grand prix" que vous aviez peut-être perdue, comme la femme de l'évangile ! 

 

Secteur Saint-Thibault-en-Bassée 
 
Etant donné les difficultés actuelles et les changements successifs auxquels nous 
sommes soumis, si vous souhaitez être informés directement de toutes modifications, 
nous vous proposons de vous inscrire par mail auprès de votre coordinatrice de secteur 
:  

laurence.flammarion@outlook.fr 

Les modifications sont également affichées régulièrement. Consultez très 
régulièrement les panneaux d'affichage de vos églises. 

Messes de semaine 

 

 

*18h Les Lundis
9h30                                                                                                             

***18h

Les Mardis                                                                               
Les Vendredis

8h30

Les                                                          
Mardis/ Mercredis                                                                
Jeudis/Vendredis                                                                 

Samedis

**18 h Les Vendredis

*18h
Les Mardis                                     
Les Jeudis

5 février La Tombe

12 février Marolles/Seine

11h Les Mercredis 19 février Misy/Yonne

26 février Salins

*18h Les Vendredis

Guillaume Briçonnet Saint Nicolas Seine et Loing
Cannes-Écluse Moret sur Loing

Notre Dame De Brie Thomery

La Celle Sur Seine

Vernou La Celle

NOTA BENE EN CAS DE COUVRE-FEU :                                                                                                
* Les messes prévues à 18h seront avancées à 16h                                                                                                    

**Sauf secteur St Thibault : les messes du vendredi à 18h 
seront décalées à 9h30 le matin                                                                              

***Sauf Moret-Sur-Loing en cas de couvre-feu les messes du 
vendredi à 18h seront annulées                                                                                        

****Sauf Thomery les messes des lundis et mercredis seront 
avancées à 17h

Montereau Collégiale ****19h05                                                                          

8h45                                                                     
**** 19h05                                                                

8h45                                                              
9h00                    

Les Lundis                                                                   
Les Mardis                                                               

Les Mercredis                                                              
Les Jeudis                                                                              

Les Samedis
Saint Clément des 2 Rives Saint-Thibault-En-Bassée

Champagne/Seine (Notre Dame)

 

 



 

     NOS PEINES 

              

Décembre/Janvier 2021 
 
 

Notre Dame de Brie 
Andrée PETIT (83 ans)  André RANQUET (92 ans) 

Josette PICQUARD (84 ans)  Françoise DESFORGES (81 ans) 
Monique ESPOSITO (80 ans)  Claude MOREL (66 ans) 

Jean-Pierre PFISTER (83 ans)  Isaura LEITA LATA (84 ans) 
 Michel PINEAU (81 ans) - Thérèse DIJOUX (91 ans) 

Enrique PERY (86 ans) 
 

Guillaume Briçonnet 
Paulo AGUIAR (46 ans)  Anserma PINGAL (95 ans) 

Marie-Thérèse LAPRÉE (90 ans) 
 

Saint Nicolas Seine et Loing 
Michel PAEPEGAEY (71 ans) - Wladyslava SAMBORA (100 ans)  

 Roland CAILLOUX (97 ans)  Ginette DE CHECCHI (86 ans)  
Claude BELLIAT (89 ans) - Jacqueline BOISSET (98 ans)  

Rolande BOURASSIN (87 ans) 
 

Saint Clément les 2 Rives 
Renée DUFOUR (99 ans)  Jean-Antoine HALDEZOS (66 ans) 

Marcel MOREL (68 ans)  Simone PATOUILLET (99 ans) 
Marguerite PORTES (90 ans)  José VIERA NEVES (68 ans) 
Blanche LINGELSER (88 ans)  Adérito ROSINHA (58 ans) 

Roger FOULON (93 ans) 
 

Saint Thibault en Bassée 
Alain GERNOT (72 ans)  Claude VIMONT (77 ans) 

 
Saint Vincent en Gâtinais 

Lucienne HAYE (85 ans)  Michel TOURNIER (74 ans) 

 

 

NOS JOIES 
 
 

Ils se sont unis avec Dieu par le mariage 
 
 

 
 

Notre Dame de Brie 
 

Audrey BARA et Julian DANIEL 
 
 
 
 

Est devenu enfant de Dieu par le baptême 
 
 

 
 

 
Notre Dame de Brie 

 
Owen DANIEL 

 
 
 


