
 

 

 

 
 

 

Messes de semaine 

 

 

 

Confirmations 
 

Samedi 18 septembre à  16h :  

Église St François de Champagne/Seine

 

 

 

Bonne rentrée à toutes et tous

 
 

 

 

LUNDI 

 

 
18h 

19h05 

 

 

Cannes-Ecluse (le 06/09) 

Thomery (sauf le 06/09) 

 

 

JEUDI 

 

8h30 

8h45 

18h 

 

Montereau (Collégiale)

Thomery

Vernou (St Fortuné

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 

 

 

 

 

8h30 

8h45 

9h30 

18h 

 

 

 

 

Montereau (Collégiale) 

Thomery (sauf le 07/09) 

Moret 

Champagne (St François) 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 

 

 

 

8h30 

 
18h 

 

 

 

 

18h30 

 

Montereau (Collégiale)

 

Moret 

Champagne 

 

 

03 sept. : La Tombe

10 sept.

17 sept.

24 sept.

 

 
 

 

 

MERCREDI 

 

 

8h30 

9h30 

11h 

18h 

19h05 

 

Montereau (Collégiale) 

Montarlot 

La Celle/Seine 

Cannes-Ecluse (dès le 15/09) 

Thomery (sauf le 08/09) 

 

 
 

 

SAMEDI 

 
 

 

8h30 

9h 

 
 

 

Montereau (Collégiale)

Thomery 

Église St François de Champagne/Seine 
 

Bonne rentrée à toutes et tous ! 

Éditorial 

Nouveautés

De la nouveauté dans le Monde voilà ce que nous aimerions entendre. 

Pourtant, les prévisions ne sont pas aussi bonnes. Quand ce satané virus 

nous lâchera-t-il ? Tremblements de terre, feux de 

inondations. La cohorte de nos malheurs lard

afflige. Le sage sait qu’il faut vivre avec. Jusqu’à la consommation des 

siècles, notre histoire sera toujours contrastée et il faudra forger notre 

bonheur au milieu des malheurs. Il faut donc prendre la rentrée comme 

l’arrivée d’un renouveau dans le Monde. Cette année sera présidentielle 

avec son cortège de bilans et de perspectives. La belle figure de Joséphine

BAKER entrera au Panthéon, signe d’amour et de résistance

En paroisse trois évènements vont 

- Tout d’abord, les assises de la catéchèse

octobre. Cette activité essentielle pour la mission a beaucoup 

souffert du confinement. Il nous a semblé important de redynamiser 

les catéchistes, leur redire notre confiance et traiter avec eux 

quelques questions : messe et catéchèse

transmettre ? ; la place des parents dans 

rendre le caté attrayant ? Chacun peut apporter sa contribution ne 

serait-ce que par la prière. 

- Je voudrais aussi que cette année soit 

communication. Les confinements ont révélé qu’il est nécessaire 

de revoir notre action pour communiquer

comment harmoniser les différents médias entre eux

décentraliser l’information

tous les habitants du pôle qui ne sont pas sous ogives. Nous allons 

ouvrir ce grand chantier qui fait partie de l’axe principal d’un pôle 

dit « missionnaire ». 

 

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) 

Thomery 

Vernou (St Fortuné) 

 

 

Montereau (Collégiale) 

 

Moret  

Champagne (Notre Dame) 

 

 

03 sept. : La Tombe 

10 sept. : Marolles 

17 sept. : Misy 

24 sept. : Salins 

 

 

 

Montereau (Collégiale) 

Thomery  

Éditorial du mois de Septembre 2021 
 

Nouveautés 
 

De la nouveauté dans le Monde voilà ce que nous aimerions entendre. 

Pourtant, les prévisions ne sont pas aussi bonnes. Quand ce satané virus 

? Tremblements de terre, feux de forêt gigantesques, 

malheurs larde notre quotidien et nous 

. Le sage sait qu’il faut vivre avec. Jusqu’à la consommation des 

siècles, notre histoire sera toujours contrastée et il faudra forger notre 

bonheur au milieu des malheurs. Il faut donc prendre la rentrée comme 

un renouveau dans le Monde. Cette année sera présidentielle 

avec son cortège de bilans et de perspectives. La belle figure de Joséphine 

KER entrera au Panthéon, signe d’amour et de résistance !  

vont nous bousculer : 

assises de la catéchèse fin septembre/début 

octobre. Cette activité essentielle pour la mission a beaucoup 

souffert du confinement. Il nous a semblé important de redynamiser 

les catéchistes, leur redire notre confiance et traiter avec eux 

: messe et catéchèse ; quel contenu à 

; la place des parents dans la catéchèse ; comment 

? Chacun peut apporter sa contribution ne 

 

Je voudrais aussi que cette année soit l’année de la 

. Les confinements ont révélé qu’il est nécessaire 

ur communiquer : quel média développer ? ; 

comment harmoniser les différents médias entre eux ? Comment 

décentraliser l’information ? Parler en interne à chacun/parler à 

tous les habitants du pôle qui ne sont pas sous ogives. Nous allons 

ouvrir ce grand chantier qui fait partie de l’axe principal d’un pôle 

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     



 

- Enfin n’oublions pas la convivialité, je vous invite donc le 10 

octobre à Esmans pour notre journée de rentrée de pôle. Venez 

nombreux partager ce temps joyeux qui j’espère donnera le ton pour 

toute l’année. Bonne rentrée. 
    

Chanoine Olivier VATAR 

 
 

Secteurs Saint-Thibault 

Saint-Thibault-en-Bassée (Marolles/La Tombe/Misy/Barbey/Courcelles) 

La nouvelle EAP St Thibault en Bassée recherche des bénévoles pour assurer selon 

leurs disponibilités : 

des permanences à la Maison Paroissiale de Marolles, jardinage ou bricolage pour son 

aménagement, ou pour s'investir dans les équipes de préparations aux sacrements, à la 

liturgie dominicale, aux chants ou au catéchisme. 

N'hésitez pas à contacter Monique Lévêque 06 87 30 24 28 pour tout renseignement. 

Nous vous donnons rendez-vous samedi 4 septembre  à 18h pour la messe à Marolles 

et  à la Maison paroissiale de 10h à 12h pour les inscriptions au catéchisme. 

Bonne fin d'été! 

Saint-Thibault-en-Brie (St Germain Laval/Salins/Laval-en-Brie) 

Samedi 11 septembre à Salins : Fête de rentrée pour tous les 

paroissiens de St-Thibault-en-Brie  

17h à 18h ACCUEIL à l'église, avec inscription au catéchisme, et toute demande 

concernant les sacrements et la vie de notre Eglise locale.  

18h MESSE DE RENTREE 

19h partage de l'APERITIF (merci à chacun de prévoir d'apporter un petit qqch à boire 

ou grignoter) 

Nous vous attendons nombreux, anciens ou nouveaux paroissiens, jeunes ou moins 

jeunes, pour bâtir ensemble une Eglise vivante et fraternelle dans nos 3 villages ! 

A noter également, reprise des messes de semaine (voir le programme général) : à 

Salins, messe à 18h30, le vendredi 24 septembre.  

Bonne rentrée à tous ! 

NOS PEINES 

 

Juin/Juillet/Août 2021 
 

Notre Dame de Brie 
Micheline DUPUY (85 ans) – Josette GINGREAU (73 ans) 

Denise PRECY (90 ans) – Monique BARTHELEMY (81 ans) 

Henri LABELLE (89 ans) – Johny VENET (52 ans) 

Alain COLUMEAU (66 ans) – Claudine FRANCOIS (93 ans) 

Simone LE SABAZEC (95 ans) – Claude MASSON (83ans) 

Daniel MERCIER (80 ans) – Odette BELLIOT (86 ans) 

Claudine GRILLET – Pierrette TREBULLE (92 ans) 

 

Guillaume Briçonnet 
Yvonne LAURENT (93 ans) – Thérèse CHANDAVOINE (96 ans) 

Jean OBRON (96 ans) 

 

Saint Nicolas Seine et Loing 
Jacques POUSSARDIN (92 ans) – Claude MASSE (76 ans) 

Jeanne MARMION (98 ans) – Thérèse NININ (92 ans) 

Jeanine ANQUETIL (90 ans) – Ginette GOUDIFA (93 ans) 

Madeleine DEMOUSSEAU (100 ans) – Jocelyne SCHALCKENS (84 ans) 

Marcelle LEGRAND  

 

Saint Clément des 2 Rives 
Jacques GUIBERT (74 ans) – Paulette LENOIR (90 ans) 

Françoise MIGUET (66 ans) – Ginette-Angèle FRANCOLIN (100 ans) 

Raoul FROTTIER (92 ans) 

 

Saint Thibault en Bassée 
Micheline LAULT (89 ans) – Maurice CHAROY (94 ans) 

Jean-Marie VILLARD (71 ans) – Jean-Luc SCHWEITZER (58 ans) 

 

Saint Vincent en Gâtinais 
Pierre MONNIER (88 ans) – Denise LUX (85 ans) 

Hedwige SCHILDKNECHT (95 ans) 



 

 

NOS JOIES 

Baptêmes 

 

Notre Dame de Brie 

 
Amélie-Leilany JEAN-ROMAIN – Camille Christella N’KODIA 

Ingrid NGONDJOM – Sébastien OANA 

Bentcha-Véra TEUNOU – Joana YOULOU 

Maylina Nadine OUVRE – Louise CASACA 

Rebecca FOURNIER – Kellya et Maily LEFEVRE 

Jessy Ernest VOLGA – Liam BUCHER  

Elyah JANGAL  

 
 

Saint Thibault 
Adelyn AMARAJ – Emmy VOILET 

Daivy et Ethan ICOS – Enji MULLER 

Lily CHUST-CAMERON 

 
 

Saint Nicolas Seine et Loing 
Aaron et Ayden COZERET – Angelo RODRIGUES 

Tylann et Malonn CLAIN – Victoria LE CHAIX 

Agathe et Jeanne-Rose ASARA – Eva AUDOYER 

Aline HERBLOT – Norah DIAZ 

 
 

Saint Vincent en Gâtinais 

Eva et Lenny ONESTAS – Alexis et Océane MEROT 

Dayanara BIRAND 

 
 

Guillaume Briçonnet 
Lyna-Rose DUVEAU  

 
 

Saint Clément des 2 rives 

Olivia DEVIN – Ana CHAUVET 

Zoéline et Louveze RAVAT-THOMAZIC 

Noah RICHARDSON 

 
 

Secteur Saint Nicolas-Seine-et-Loing 

 

MORET/LOING 

Messe de rentrée et  Fête patronale Notre Dame de la Nativité 

Dimanche 12 septembre 2021 à 11h15  

sur le Pré de Pins 

Cette messe sera suivie d'un apéritif offert par la paroisse. 

Puis nous pourrons partager 1 pique-nique...., tout ceci en respectant les consignes 

sanitaires et sous réserve que celles-ci soient bonnes.... 

Merci de réserver cette date... 

Les nouveaux arrivés dans notre secteur sont attendus avec joie... 

Rendez-vous le 12!! � 

 

THOMERY 

Messe de rentrée 

Dimanche 05 septembre 2021 à 11h15  

 

 

Pèlerinage pour les enfants du catéchisme 

Le mercredi 29 septembre aura lieu un petit pèlerinage pour les enfants du KT à la 

Chapelle Miraculeuse. 

à Thomery : Départ en car à 12h00 Retour vers 18h00 

Pour s’inscrire ou avoir des informations : n.carrekt@gmail.com 

 

 



 

Secteur Notre Dame de Brie 

 

Messe animée par la communauté Tamoule : 

 

Samedi 4 septembre à 11 h 

Dans les Bois du Lycée  à Surville 

 

Journée mondiale des migrants et des réfugiés : 

 

Dimanche 26 septembre 

Messe à 10h30 à la Collégiale 

 

Secteur Guillaume Briçonnet 
 

Reprise des permanences de l’accueil à partir du 28 août 
 

Chaque samedi (sauf pendant les vacances scolaires) 

Au presbytère de Cannes-Ecluse (derrière la pizzéria) 

De 10h30 à 12 h 
 

 

Cannes-Ecluse 
 

Changement d’horaire de la messe de semaine 

A compter du mercredi 15/09, la messe aura lieu 

tous les mercredis à 18 h 

(en lieu et place du lundi) 

 

NOS JOIES 

Mariages 

 

 

 

 

 

Notre Dame de Brie 

 
Ingrid PELLARD et Sylvain DEVIGNOT 

Mélanie DE OLIVEIRA et Aurélien DESCAMPS 

Christine RATNAM et Thomas SAINT-JULIEN 

 
 
 

Saint Nicolas Seine et Loing 

 
Bernadette FAKOURY et Johann DULAC 

Mary de REGNAULD de BELLESCIZE et Timothée GUILLEMOT 

Mélanie MARTIN et Renan PELLEGRIN 

Cyrienne VENDITTI et Cédric BARRELLE 

Caroline DORVAL et Xavier APARICIO 

Ariane ROUSSELIER et Camille CAMBAY 

 
 

Saint Vincent en Gâtinais 
 

Aêlys CAZAL et Clément MEROT 

 
 

Saint Clément des 2 rives 
 

Marie LESNE et Matthieu MASINO 

Amandine MENDES et David VACHERESSE 

Peggy FRAGNY et Miguel BIGNET 

 

 



 

Secteur St Vincent en Gâtinais 

(Villecerf, Ville St Jacques, Montarlot, Noisy, Ecuelles) 

Dimanche FESTIF de rentrée à VILLECERF : 

Le 12 septembre 

- 9h30 : KT-messe à l’église de Villecerf, 

- Inscriptions au catéchisme à la sortie de la messe 

- 11h : jeux intergénérationnels sur la place du village 

- 12h : apéritif offert et barbecue  

Merci d’apporter : Viandes à griller - Salades Composées - Fromages - Desserts – 

Boissons 

Les activités se passeront sur la place du village mais en cas de mauvais temps, la salle 

polyvalente sera à notre disposition. 

Pour plus de renseignements :  

Isabelle Fogueteiro (EAP) :  06 52 04 11 97, isa.fogueteiro@free.fr,  

Anne-laure de Vigneral (KT) : 06 03 67 58 14 - alcvigneral@yahoo.fr 

Marek Okolowski (prêtre modérateur) : 06 78 54 89 68 – mar_oko59@yahoo.fr  

 

 

Secteur Saint Clément des 2 Rives 

Messe de rentrée du secteur 

Dimanche 26 septembre, après la messe de 11h15 

à Saint François de Champagne 

 Vous êtes tous invités à une rencontre fraternelle autour d'un apéritif.  

Ce moment de retrouvailles et d'échanges informels marquera la rentrée dans une 

ambiance fraternelle.  

Venez nombreux ! 

Denier de l’Eglise 
 

Réunion de Rentrée des Animateurs des différents Clochers du Pôle : 

Vendredi 18  Septembre  à  18 heures 

1 rue Porte Bossu à Montereau 

• Présentation :  

- d’Alexis  et  Anne  de  Montecler,  nouveaux  Animateurs  du Denier sur le 

Pôle 

 

• Point sur la situation Denier 

• Campagne d’Automne 
 

 

 

LAUDATO SI 
 

 

Pour prolonger la rentrée de pôle de 2020 sur LAUDATO SI 

Cet été, la revue « PROJET » éditée par les Jésuites nous aide à réfléchir sur 

« Ce que l’écologie fait  à la politique » 

• Pragmatiques maires 

• Le pouvoir des villes 

• L’état, obstacle ou allié 

• Jeunes et désobéissants 

• Trois pistes pour conclure  … 

Vous pouvez l’emprunter au secrétariat 

 



9 h 30 10 h 30 18 h                                                                         

11 et 12 
septembre

Surville                                                           
Villecerf

_ Varennes-sur-Seine

18 et 19 
septembre

Noisy Rudignon                                       
Surville                                            

Valence en Brie                        
_

Varennes-sur-Seine                                             
(St Lambert)

25 et 26 
septembre

Misy-sur-Yonne                                                                 
Ville Saint-Jacques

Montereau Collégiale        

(Messe des migrants                   
et des réfugiés)

Saint Mammès

PÔLE MISSIONNAIRE DE MONTEREAU                                                                                                                                                       
CÉLÉBRATIONS DOMINICALES                                                                                                                                                                   

Septembre 2021                                                                                                

SAMEDI

18 h                                                                               11 h 15

DIMANCHE

4 et 5                     
septembre

Vernou

La Grande-Paroisse                                                             
Salins                                                                                 

Saint Mammès

Champagne (St François)                                                          

Montereau Collégiale  (Saint-Loup)                                                                                             
Moret sur Loing                                                                                                        

Thomery                          

Champagne (St François)                                                               

Montereau Collégiale                                                                                  

Moret sur Loing (Nativité Notre Dame)                                                
au Pré de Pins                                                                                                 

Thomery

Echouboulains                                                              
Marolles-sur-Seine                              

Cannes-Écluse                    
Écuelles                                         
Surville                          

_

La Grande-Paroisse                                                                                               
Esmans

Champagne (St François)                                                                                                                                                          

Moret sur Loing                                                                                                        
Thomery                             

Désinfection des mains à l'entrée des églises et obligation du port du masque  pour les plus de 11 ans.  Le masque , bien qu'inconfortable, nous protège et protège notre prochain. 

Champagne (St François)                                                                    

Montereau Collégiale                                                                                             

Moret sur Loing                                                                                            
Thomery                             

Courcelles en Bassée                                                       
La Brosse Montceaux  (Nativité Notre Dame)                                

29/08/2021


