
 

 

 

Messes de semaine 
 

 

 

 

Professions de Foi 

 
Dimanche 13 juin à 11h15 : 

 
- Champagne St François 

- Marolles/Seine 
- Montereau (Collégiale) 

- Moret/Loing 
 

Baptêmes Enfants en âge de scolarité

 
Dimanche 26 juin à 10h30 à la Collégiale de Montereau

 

 

 

 

LUNDI 

 

 
 

18h 
 

 
 
Cannes-Ecluse 
 

 

 

JEUDI 

 
8h30 
18h 

 
Montereau (Collégiale)
Champagne (St François)
 

 

 

 

 

 

 

MARDI 

 
 
 
 

8h30 
9h30 
18h 

 
 
 
 
Montereau (Collégiale) 
Moret 
Champagne (St François) 

 

 

 

 

 

VENDREDI 

 

 

 
8h30 
18h 

 
 
 
 

18h30 

 
Montereau (Collégiale)
Vernou 
 
 
 
04 juin
11 juin
18 juin
25 juin
 

 

 

 

MERCREDI 

 

 
 

8h30 
9h30 
11h 

 

 
 
Montereau (Collégiale) 
Montarlot 
La Celle/Seine 
 
 

 

 

 

SAMEDI 

 
 
 

8h30 
 

 
 
 
Montereau (Collégiale)
 

 

 

scolarité 

de Montereau 

De tout, un peu…

Nous voici, à la veille de la marche en famille, voulue par 
notre année synodale sur l’évangélisation des jeunes et de leur famille. C’est un enjeu 
de taille. J’attends de vous une réponse adaptée à cet enjeu, c’est
participation importante. 
 
Je suis fier et content de vous. Notre souscription pour le presbytère de Champagne a 
été une réussite. Votre générosité fait mon admiration et mon action de Grâce. Même le 
Diocèse nous a félicité d’avoir rondement mené cette opération. Que chacun en soit 
remercié chaleureusement. 
 
Un grand chantier se précise, celui de Notre Dame des Nations à Surville. Cette église 
qui a maintenant plus de 50 ans a besoin de se refaire une 
mises en conformité ! Notre architecte, Grégoire Colin, nous a fait 2 
mettent en avant une plus grande luminosité dans l’église, une visibilité plus affirmée, 
une sécurité pour les enfants de la place qui, au péril de leur vie cherchent leur ballon 
sur notre toit. Cela représente plus d’un million d’euros. Nous cherchons le 
financement avec le Diocèse qui souhaite
d’église en monde populaire et musulman.
 
Nous avons souhaité, au terme d’une année plutôt chaotique, nous retrouver «
présentiel » pour fêter le Sacré-Cœur le 11 juin procha
Champagne. Venez nombreux avec quelques douceurs afin de vivre un moment de 
prière et d’amitié avant la grande dispersion de l’été. Nous tricoterons ainsi notre pôle 
dont les mailles sont un peu distendues depuis un an. Rien 
l’amour du Christ. C’est la joie de l’Evangile
et aux briards. A bientôt !  

 

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 

 
Montereau (Collégiale) 
Champagne (St François) 
 
 
Montereau (Collégiale) 
Vernou (sauf  3ème du mois) 
 
 
 
04 juin : La Tombe 
11 juin : - 
18 juin : Misy 
25 juin : Salins 
 
 
 
 
Montereau (Collégiale) 
 

 
Éditorial du mois de Juin 2021 

 

De tout, un peu… 
 

Nous voici, à la veille de la marche en famille, voulue par l’Evêque dans le cadre de 
notre année synodale sur l’évangélisation des jeunes et de leur famille. C’est un enjeu 
de taille. J’attends de vous une réponse adaptée à cet enjeu, c’est-à-dire une 

re souscription pour le presbytère de Champagne a 
été une réussite. Votre générosité fait mon admiration et mon action de Grâce. Même le 

nous a félicité d’avoir rondement mené cette opération. Que chacun en soit 

chantier se précise, celui de Notre Dame des Nations à Surville. Cette église 
plus de 50 ans a besoin de se refaire une beauté. Elle exige aussi des 

! Notre architecte, Grégoire Colin, nous a fait 2 propositions qui 
tent en avant une plus grande luminosité dans l’église, une visibilité plus affirmée, 

une sécurité pour les enfants de la place qui, au péril de leur vie cherchent leur ballon 
sur notre toit. Cela représente plus d’un million d’euros. Nous cherchons le 

souhaite affirmer, comme notre pôle, une présence 
d’église en monde populaire et musulman. 

Nous avons souhaité, au terme d’une année plutôt chaotique, nous retrouver « en 
Cœur le 11 juin prochain à 19h30 à Saint François de 

Champagne. Venez nombreux avec quelques douceurs afin de vivre un moment de 
prière et d’amitié avant la grande dispersion de l’été. Nous tricoterons ainsi notre pôle 
dont les mailles sont un peu distendues depuis un an. Rien ne pourra nous séparer de 
l’amour du Christ. C’est la joie de l’Evangile que nous voulons annoncer aux gâtinais 

   
Chanoine Olivier VATAR 

CONFLUENTS  ISSN 2431-3408 

d’information du Pôle Missionnaire de Montereau 

parvis Jean Paul II à Montereau-Fault-Yonne 
Ouvert les : mardi mercredi jeudi vendredi 9 h à 12 h 

                                       + mardi après-midi 15 h 30 à 18 h                                                                                                          

Tél : 01.64.32.01.48                           
catechesemontereau@free.fr      

: POLE MISSIONNAIRE CATHOLIQUE DE MONTEREAU     



 

Messe de fin d’année du Pôle 

Le Vendredi 11 juin 2021 à 19h30 se tiendra la  

Messe de fin d’année de notre Pôle 

en l’Eglise Saint-François de Champagne/Seine. 

Nous vous y attendons nombreux !! 

Le supérieur de nos prêtres Pallottins, Père Jules-Eusèbe et Père Ferdinand, devrait être 
présent pour l’occasion. (s’il obtient son Visa…) 
 

Secteur Saint-Thibault-en-Bassée 

Des dates importantes à noter : 
- le vendredi 11 juin : pas de messe à 18h30 à Marolles en raison de la messe 

unique pour tout le Pôle à Champagne.  

- dimanche 20 juin : fête de la Saint-Thibault à Barbey, chez Magalie et Pierre-
Emmanuel Lavaux 19 rue grande 77130 Barbey  

1.   messe à 11h15 (attention pas de messe à Courcelles le samedi soir !) 

2.   suivie d'un pique-nique  

3.   balade  

- samedi 26 juin : pèlerinage au Sacré-Coeur de Montmartre, organisé par notre 
secteur et le secteur de St-Vincent-en-Gâtinais. Voir la rubrique Pèlerinage au 
Sacré-Coeur de ce Confluents. 
 

Pèlerinage « La Grande Marche de Saint Joseph » 
 

Nous organisons un grand pèlerinage intitulé « La Grande Marche de Saint Joseph », 
sur le même principe que le M de Marie qui a eu lieu il y a un an. 
Entre le 7 juin et le 15 août, une grande statue de saint Joseph va parcourir la France 
par étapes de 15 km par jour. Les pèlerins peuvent nous rejoindre pour quelques 
heures, quelques jours ou quelques mois.  
Nous passons dans votre région du 15 juin (Ville saint Jacques) au 20 juin (Auxerre).  
Nous manquons de bénévoles !  
Le curé de Fontainebleau soutient ce projet,  
Nous sommes donc preneurs de tout contact pour avoir des relais locaux. Je suis 
disponible par téléphone. N'hésitez pas à m'appeler. 
Par saint Joseph, Pierre-Hugues Dubois  06 89 28 65 22 
Plus d’informations sur le site : www.lagrandemarche.fr 

 

NOS PEINES 

 

Avril/Mai 2021 
 

Notre Dame de Brie 
Xavier FALSQUELLE (69 ans) – Geneviève MEUNIER (87 ans)  
Bernard GROUSSELLE (87 ans) – Joaquim MONTEIRO (80 ans) 

Léone ROULLE (98 ans) – Jacques LIGNEAU (87 ans) 
Jean TYCHENSKY (83 ans) – Jocelyne BALLERY (80 ans) 

 
Guillaume Briçonnet 

Gisèle GUILVERT (86 ans) – Raymond GUILVERT (89 ans) 
Narcisse AZNAR (92 ans) 

 
Saint Nicolas Seine et Loing 

Michel BOISSET (67 ans) – Bernard DHENIN (84 ans) 
Julia FERREIRA MOURA (67 ans) – Marie VESCO (97 ans) 

Michel DEROIN ( 89 ans)   
 

Saint Clément des 2 Rives 
Louise BELOCCHI (89 ans) – Gilbert BROSSERON (87 ans) 

Henri VICART (101 ans) – Josette HADJAJE (76 ans) 
Lionel BORDREUIL (92 ans) – François DUCHÉ (83 ans) 

 
Saint Thibault en Bassée 

Suzanne BILLARD (89 ans) – Jacqueline HERMANS (87 ans) 
Edith DUQUENNE (95 ans) – Gisèle PETIT (92 ans) 

Simone TEYSSONNEYRE (100 ans)  
 

Saint Vincent en Gâtinais 
Claude BUJOT (86 ans) – Louisette BERTRAND (79 ans) 

 
 
 



 

NOS JOIES 

Baptêmes 

Notre Dame de Brie 

 
Elsa Bernice GBE – Leyanna BIOUSSE 

Océane et Pharell MARTINEAU  
Esmeralda COURNARIE 

 

Saint Thibault-en-Bassée 

 
Idris JEAN – Aurore LAROCHE 

 
Saint Nicolas Seine et Loing 

 
Giuliann EYRIGNOUX – Julien DARTOIS 

Romane D’AMBROSIO – Eneko Daniel NOVIANT 
Leandro Henri NOVIANT – Antoine AMADO 

 
Saint Vincent en Gâtinais 

 
Jules OLIVON – Thibault DEMANGE 

 
Guillaume Briçonnet 

 
Paul CAYE 

 
 

Premières communions 

Notre Dame de Brie 

 
Emelyne, Liviany, Mathilde, Yago, Mélina, Diane, Soraya, Johan, Sahelle, Jessica, 

Nolane, Neïma, Yvel, Jea'Nidza, Marco et Edouardo 
 

Saint Clément des 2 Rives 
 

Miléna, Maya, Marc-Kévin, Johan, Célia, Terence, Lionel et Erika 

 

La "perle de grand prix" du mois de juin 

(tirée du Mooc de la messe) 

 

Pour conclure ces petits extraits que nous avons publiés depuis 6 mois, un trésor vous 

attend si vous lisez jusqu'au bout.... 

Mgr Rougé :"Avant tout, il faut bien saisir que nous célébrons l'eucharistie dans la 
perspective de la vie éternelle. C'est le pain de la route, alors que nous sommes en 
chemin vers la gloire éternelle, qui est notre véritable patrie. Et très souvent, nous 
oublions cela, et nous vivons l'eucharistie comme si nous vivions pour toujours sur la 
terre.  

Nous demandons au Seigneur de venir purifier dans le cœur, dans l'être profond de tous 
les défunts, ce qui a besoin de l'être pour qu'ils entrent pleinement dans sa lumière : 
nous sommes dans une logique de fraternité spirituelle !  

Et nous sommes envoyés en mission pour être des témoins du royaume de Dieu 
("Allez, dans la paix du Christ"). Notre mission est d'être témoin de la foi, de 
l'espérance et de la charité." 

Sybille : "En même temps quand on sort de la messe, on ne se sent pas forcément plus 
fort ou plus saint, on n'a pas vraiment l'impression d'être meilleur...  " 

Mgr Rougé : "Participer vraiment à l'eucharistie, c'est entrer dans une transformation 
de notre être, qui est comparable à la transformation du pain et du vin. Et au-delà de ce 
que nous pouvons percevoir, cela porte du fruit pour le Royaume de Dieu." 

Nous avions cru trouver des perles, mais c'est encore mieux. Voici la conclusion de 

Mgr Rougé : "Il y a tant de facettes au mystère de la messe, parce que la messe est 
comme un diamant. Nous n'aurons jamais fini d'en scruter toutes les dimensions, toutes 
bienfaisantes pour vivre et agir en disciple du Christ, et pour avancer sur le chemin du 
Royaume éternel !" 

Nous avons voulu vous faire entrevoir ce diamant, mois après mois, pour que vous 

aussi, tout comme nous, vous puissiez être éblouis par l'éclat et la beauté de ses 

facettes ! 

Un groupe de paroissiens du Pôle 

 
 



PELERINAGE AU SACRE-COEUR DE MONTMARTRE 

SAMEDI 26 JUIN 2021 

 Une invitation des secteurs de St-Vincent et de St-Thibault 

accompagnés par le Chanoine Olivier Vatar 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 

et moi, je vous procurerai le repos. » Mt 11, 28 
 

BUT DU PELERINAGE : 

LOUER ET RENDRE GRÂCE ! 

SE GREFFER PERSONNELLEMENT ET ENSEMBLE AU CHRIST  

POUR DEVENIR SES DISCIPLES MISSIONNAIRES ! 

Comme le peuple de Dieu revenant d'exil chantait sa joie à l'approche de Jérusalem, 

approchons-nous dans la joie du Cœur Sacré de Jésus, au sortir de l'épreuve que nous 

avons traversée depuis une année. Jeunes ou moins jeunes, qui que vous soyez, quel que soit 

votre secteur, allons rendre grâce pour ces jours meilleurs qui nous sont offerts ! 

BON A SAVOIR : 

– Trajet en train et métro. Coût 17,80 € maximum suivant votre situation (ou votre pass 

navigo). Départ de Montereau ou Moret. 

ATTENTION : il y a la possibilité de monter par le funiculaire, mais il reste malgré tout quelques 

escaliers incontournables (métro, accès à la basilique, crypte), et la montée vers la basilique au 

travers des jardins fera partie du pèlerinage. 

– Départ à la mi-journée/retour dans la soirée. 

PROGRAMME : 

• Montée vers le Sacré-Cœur dans la louange et l'action de grâce 

• « Parcours lumière » (scénographie biblique) dans la crypte 

• Illumination « présence mystérieuse »  

• Messe, Adoration, confessions et vêpres 

 

INSCRIPTIONS PAR MAIL ou SMS (pour recevoir les informations précises d'horaires) 

à Laurence : laurence.flammarion@outlook.fr / tél : 07 83 10 57 74 

ou à Isabelle : isa.fogueteiro@free.fr / tél : 06 52 04 11 97 

Affiches et bulletins d'inscriptions incessamment à votre disposition dans toutes les églises du 

pôle. 

EN SAVOIR PLUS : http://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/annee-2020-

2021/article/l-illumination-presence 

http://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/spiritualite-du-sacre-coeur/le-sacre-coeur-de-

jesus/Le-Coeur-du-Christ 

 



9 h 30 18 h                                                                           

9 h 30 18 h                                                                           

EGLISE SAINT-FRANCOIS DE CHAMPAGNE/SEINE

18 h                                                                                

PÔLE MISSIONNAIRE DE MONTEREAU                                                                                                                                                       
CÉLÉBRATIONS DOMINICALES  Juin 2021                                                                                                

SAMEDI

18 h                                                                                11 h 15

DIMANCHE

5 et 6 juin Vernou

Vendredi                 
11 juin 

Champagne (St François)                                                                                                                 

Montereau (Collégiale)                                                                                                

Moret sur Loing                                                                                                          
Thomery                          

Marolles (St Germain de P.)                                                                      

Valence-en-Brie                      

Cannes-Écluse                                      
Écuelles                                         
Surville                          

MESSE DE FIN D'ANNÉE DU POLE A 19H30

SAMEDI DIMANCHE

11 h 15

Champagne (St François)                                                                                                                                                                                                                        

Montereau (Collégiale)                                                                                                                             

Moret sur Loing                  
 Professions de Foi         

19 et 20 juin
Echouboulains                            

Noisy Rudignon                                       
Surville                                                           

Varennes-sur-Seine

26 et 27 juin
Misy-sur-Yonne                          

Surville                                         
Ville Saint-Jacques

Saint Mammès
La Grande-Paroisse                                                                                               

Esmans

Champagne (St François)                                                                       

Montereau (Collégiale)                                                                                      

Moret sur Loing                                                                                                        
Thomery                             

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 issus 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.

Barbey : Fête de la St Thibault                                                                         
(v. détails article secteur St Thibault)                                                                                                         

Champagne (St François)                                                                    

Montereau (Collégiale)                                                                                              

Moret sur Loing                                                                                            
Thomery                             

 La Brosse Montceaux                                                          
Vernou (St Fortuné)

Thomery

Surville                                                           
Villecerf

La Grande-Paroisse (St Germain de P.)                                                            

Salins                                                                                 
Saint Mammès

12 et 13 juin Varennes-sur-Seine

30/05/2021


