
 

 

 
 

Messes de semaine 

 
 
 

 
 

Confessions 
 

  Samedi 27 mars     Mercredi
  Cannes-Ecluse : de 10 h à 11h30   Ville-St-Jacques
  Thomery : de 9h30 à 10h30    Vendredi
  Moret : de 17h à 18h     Courcelles
  Lundi 29 mars      Samedi 3
  Cannes-Ecluse : de 15h à 16h    Moret : de
  Mardi 30 mars : 
  Montereau (Surville) : de 16h30 à 18h 
 

 

16h Les Lundis
9h30                                                                                                             
18h Les Vendredis

8h30

Les                                                          

Mardis/ Mercredis                                                                

Jeudis/Vendredis                                                                 

Samedis

9h30 Les Vendredis

16h Les Mardis/Les Jeudis 9 avril

16 avril

11h Les Mercredis 23 avril

30 avril Courcelles en Bassée

Les Vendredis

9h30  Les Mercredis

La Celle Sur Seine

Vernou La Celle

Montereau Collégiale 18h                                                                         

8h45                                                                     

18h                                                               

8h45                                                              

9h00                                                  

Les Mercredis                                                              

Les Samedis (+adoration)

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

Champagne/Seine (Notre Dame)

Saint-Vincent-En-Gâtinais

Montarlot16h (sauf le 3ème vendredi 

du mois)

Guillaume Briçonnet Saint Nicolas Seine et Loing

Cannes-Écluse Moret sur Loing

Notre Dame De Brie Thomery

 
 

 
 

Mercredi 31 mars 
Jacques à 16h 

Vendredi 2 avril  
Courcelles de 15h30 à 17h 

3 avril 
de 10h à 12h 

Il y a la nuit et ses ombres géantes qui, aux détours imprévus de nos heures, font 
parfois s’assoupir l’espérance… 
Il y a l’obscurité dense et tenace qui, sans crier gare, vient comme un voile nous 
endeuiller le cœur… 
Il y a le crépuscule de Dieu qui s’abat, comme un glaive, sur notre foi qui s’essouffle à 
gravir ses petits Golgotha… 
Et nous voici fatigués, usés, blessés, isolés, déboussolés, crucifiés dans ce désert 
nocturne où notre âme assoiffée, brûlée, clouée, tend désespérément les mains vers une 
aube qui tarde… 
Qui n’a connu la nuit, ne connaît pas le jour…
Qui n’a connu le doute, ne connaît pas la f
Même toi, Jésus ! Même toi, le propre Fils de Dieu, tu hurles, sur le bois de ta croix, 
devant l’apparent abandon de ton Père : « Eloï, Eloï, lama sabachthani...
Osons-nous l’avouer : la foi en Ton Amour, nous ne l’avons que parfois, nous ne 
sommes croyants que par intermittence. Au calendrier de notre espérance, nous 
sommes si souvent Vendredi Saint… Tant de fois nous pourrions faire nôtre ce mot de 
Bernanos : "La foi ? Vingt-quatre heures de doutes moins une minute d’espérance…"
Mais il nous faut franchir le gué de la nuit. Croire, malgré le poids des jours sans jour 
et sans lumière, à cette minute, cette toute petite minute, ces soixante pauvres secondes 
où l’espérance vient rouler la pierre des tombeaux de nos vies.
C’est un dur métier, Tu le sais bien, Seigneur, que d’essayer de vivre. "Le temps 
d’apprendre à vivre, il est déjà trop tard", chantait le poète.
I l y a l’amour qui cherche à aimer et qui retombe si souvent dans ses ornières.
Il y a la parole qui cherche à dire et à se dire et qui, tant 
mutismes… 
Il y a les gestes, les gestes tendres et fraternels, qui voudraient ouvrir le cœur à l’autre, 
le frère, la sœur et qui passent et repassent leur chemin sans offrir un regard.
Il y a les rêves, les projets, les belles utopies, tant d’appels de l’Esprit qui s’étouffent 
sous le poids des habitudes, des prétendues obligations et des conforts meurtriers.

 

CONFLUENTS  
Feuillet  d’information du Pôle Missionnaire de

 

Rédaction : 1 parvis Jean Paul II à Montereau
                 Ouvert les : mardi mercredi jeudi vendredi 9 h à 12 h

                                       

Tél : 01.64.32.01.48

       E-mail : pole.montereau@gmail.com     catechesemontereau@free.fr
         Facebook : POLE MISSIONNAIRE CATHOLIQUE DE MONTEREAU

       Http : //eglise-montereau-moret.fr 

Les Mardis                                                                               

Les Vendredis

Les Vendredis

Marolles

-

Salins

Courcelles en Bassée

Les Mercredis

Les Lundis                                                                   

Les Mardis                                                               

Les Mercredis                                                              

Les Jeudis                                                                              

Les Samedis (+adoration)

Saint-Thibault-En-Bassée

Saint-Vincent-En-Gâtinais

Montarlot

Saint Nicolas Seine et Loing

Moret sur Loing

Thomery
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Pâques : heureuse minute où il nous est donné de croire que tout est encore possible, 
que nos existences, quelles qu’elles soient, peuvent se remettre debout, choisir enfin la 
liberté. 
Pâques : bienheureuse minute où la nuit cède enfin le pas aux premières lueurs de 
l’aube. 
Pâques : temps béni où nous pouvons enfin nous risquer à devenir ce que nous sommes 
: des marcheurs, des nomades, des aventuriers, les yeux rivés vers la Terre promise de 
notre propre résurrection. 
Viens, Seigneur ! Viens, Esprit consolateur, abattre l’arbre mort de nos doutes, où Tu 
gis, inerte et crucifié. 
Viens, Esprit créateur, habiter notre cœur pour mieux nous relever de l’intérieur. 
Écarte, de Ton Souffle, la cendre de nos vies et viens attiser la braise de notre 
espérance. Sois pour nous Parole qui guérit, Lumière qui éclaire, Amour qui 
transfigure. 
Viens, Seigneur, nous murmurer à l’âme que, déjà, Tu es là ! 

Bertrand Révillon (Panorama, Avril 2001) 

 

 

Secteur Saint-Thibault-en-Bassée 

A Salins : en accès libre, sous le porche de l'église, vous êtes tous invités à venir 
cheminer  

"Du désert au jardin de Pâques" 

Ce chemin a été préparé par les paroissiens de Salins et de St-Germain-
Laval, dimanche après dimanche, pendant tout le Carême. Il se poursuivra toute la 
Semaine Sainte et jusqu'à Pâques.  Vous aurez la possibilité de nous laisser vos 
intentions de prières par écrit et elles seront offertes lors de la messe de Pâques à 
11h15, le dimanche 4 avril.  

Cette animation restera en place pendant tout le mois d'avril : un beau but de 
promenade, en solitaire ou en famille ! 

 

A noter pour tous : répétition des chants avant la Messe de Pâques de 10h50 à 11h15. 

 

 

 
NOS JOIES 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

 
 

Guillaume Briçonnet 
 

Noa HOFFMANN 
 

Saint Thibault en Bassée 
 

Abel SABARD 
 

 
 
 
 

Notre Sauveur est ressuscité ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joyeuses fêtes de Pâques à tous ! 



 

         

        

         NOS PEINES 

 

Février/Mars 2021 
 

Notre Dame de Brie 
Lucienne BALLERY (100 ans) – Lucienne BIAU (91 ans) 

Lucien ROSAK (94 ans) 
 

Guillaume Briçonnet 
Jean-François LEGAL (79 ans) – Marcelin COLLIN (84 ans) 

Mireille MILLET (69 ans) – Claude BERONIE (83 ans) 
Michel  BEGUE (82 ans) – Maria VIEIRA (82 ans) 

 
Saint Nicolas Seine et Loing 

Claude TOUZEAU (88 ans) – Andrée RINCHEVAL (81 ans) 
Mélanie DOLÉGEAL (95 ans) – Albert TORCHE (84 ans) 

Nicole CORMERAIS (90 ans) – Raymonde FRADET (90 ans) 
 

Saint Clément les 2 Rives 
Guilette CHANTRE (86 ans) – Colette EDARD (84 ans) 

Yves FERRÉ (69 ans) – Pierre AUBINEAU (93 ans) 
 

Saint Thibault en Bassée 
Monique HAUDRECHY (86 ans) – Daniel RAWSIN (83 ans) 

Michel MIFSUD (85 ans)  
 

Saint Vincent en Gâtinais 
Jeanne VAZEILLE (96 ans) – Vito AMATO (95 ans) 

 
 

 

 

La "perle de grand prix" du mois d'avril 

(Tirée du Mooc de la messe) 

Père Drouin : "Quand on vient à la messe, on vient avec ce qu'on est, pas forcément 
comme on voudrait être... C'est la raison pour laquelle la messe commence par une 
demande de pardon ! Mais ça va plus loin : la messe nous communique la puissance 
de transformation, de transfiguration qui est jaillie au matin de Pâques du 
tombeau du Christ avec sa résurrection. Et cette puissance a la capacité de tout 
transformer : comme le pain et le vin sont transformés, nos vies demandent elles aussi à 
être transformées, tout ce que nous faisons, nos relations, nos activités." 

Mgr Rougé : "Vous vous rappelez après la consécration, l'acclamation du prêtre : "il est 
grand le mystère de la foi". Et quand on parle de mystère en langage chrétien, on parle 
d'une réalité qu'on n'a jamais fini de découvrir tant elle est riche et belle : c'est le Christ 
s'offrant qui est rendu présent pour que nous puissions apprendre à nous offrir avec lui. 

L'eucharistie nous met dans la perspective de la vie éternelle vers laquelle nous 
marchons et de notre vie de charité qui, dans le temps présent, nous dispose à la vie 
éternelle" 

Comme Sybille (jeune femme qui pose ses questions, qui sont aussi les nôtres dans le 
Mooc de la messe), nous qui avons essayé d'ouvrir notre coeur pour mieux comprendre 
la messe, nous ne pouvons que nous exclamer :"Nous découvrons progressivement 
qu'aller à la messe, ce n'est pas seulement aller écouter la Parole de Dieu, c'est 
aussi l'accueillir, accepter d'être transformé. Bien plus, ce qui nous est proposé, si 
nous le voulons, c'est de participer, malgré nos limites et notre faiblesse, à 
l'offrande que le Christ fait de sa vie pour notre salut. S'unir au Christ dans son 
offrande, quel mystère !" 

 

Secteur Saint Nicolas Seine et Loing 

Une Église amicale : là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je 

suis au milieu d’eux. 

Le projet « New Pastoral », c’est parti ! Au mois de mars une équipe « pilote » s’est 
formée, au mois d’avril le projet sera expliqué de dimanche en dimanche à Moret et à 
Thomery, au mois de mai des paroissiens « hôtes » recevront un petit groupe d’amis ou 
de voisins pour un rendez-vous hebdomadaire sympathique, autour d’un témoignage en 
vidéo. La première série s’intitule « Six semaines pour l’essentiel »." 

 



12h 14 h et 15 h 15h 16 h 17 h

Thomery                       
Chemin de Croix à 

l'église

Montereau (Collégiale) :                                                                          
14 h Chemin de Croix                                                                                     

+ 15 h Passion du Christ                
(avec les élèves du Sacré Cœur)

Moret-sur-Loing                       
Chemin de Croix                  

à l'église

La Brosse-Montceaux                                                                      
Saint Mammès

Courcelles-en-Bassée

16 h                                                                                17 h 9 h 30

17 et 18 avril
La Brosse Montceaux                                                          
Vernou (St Fortuné)

Courcelles en Bassée
Échouboulains                                              

Noisy Rudignon                                      
Montereau (Surville)                                                                   

24 et 25 avril
Esmans                                                                                

La Grande Paroisse

Misy-sur-Yonne                                       
Montereau (Surville)                                            

Ville-Saint-Jacques                               
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PÔLE MISSIONNAIRE DE MONTEREAU                                                                                                                                                       
CÉLÉBRATIONS SEMAINE SAINTE ET MESSES DOMINICALES Avril 2021                                                                                                

SAMEDI

11 h 15

JEUDI SAINT - 1er avril

 VENDREDI SAINT - 2 avril

17h30

16 h

11 h 15 

Thomery (messe de l'aurore)
Cannes-Ecluse                                                              

Montereau (Surville)

 Écuelles                                                                                                         
Champagne (St François)                                                           

Montereau (Collégiale)  - Moret-sur-Loing                                
Salins - Thomery

Thomery :                                                                                          
Passion du Christ                                                                                                      

Ville-Saint-Jacques :                                                                                             
Chemin de Croix                             

17h3017 h

RAPPEL  : Le décret de loi numéro 2020-860 du 10 juillet 2020 impose aux lieux de culte une distanciation physique d'au moins 1 mètre entre deux personnes (sauf si elles sont issues d'un même foyer) et l'obligation du port du masque  pour les plus de 11 ans. Merci de respecter ces consignes. Le masque  , 

bien qu'inconfortable, nous protège et protège notre prochain. Il est obligatoire  pour participer aux célébrations.

DIMANCHE

10 et 11 avril

Champagne (St François)                                                               

Montereau (Collégiale)                                                                                   

Moret sur Loing                                                                                                    
Thomery                           

Champagne (St François)                                                               

Montereau (Collégiale)                                                                                   

Moret sur Loing                                                                                                    
Thomery               

Champagne (St François)                                                                    

Montereau (Collégiale)                                                                                              

Moret sur Loing                                                                                            
Thomery                             

Varennes sur Seine

Varennes sur Seine

Saint-Mammès

Montereau (Surville)                       

Villecerf
La Grande Paroisse                                                                                                                         

Saint Mammès
Salins

Villecerf                                                                                                                             
Moret-sur-Loing

Montereau (Surville)                                                              

Marolles sur Seine

16 h

Esmans                                                                                                                               
Champagne (St François)                                                                                   

SAMEDI SAINT - 3 avril - Veillées Pascales

7 h (Veillée Pascale) 9 h 30

15 h

Montereau (Collégiale)                                                                                                                                    

Baptêmes des catéchumènes

16 h  

Varennes-sur-Seine                                                                                                                       
Moret-sur-Loing                                                                                                                                 

Vernou (Saint Fortuné)

DIMANCHE DE PÂQUES - 4 avril

12/04/2021


