
 

 

 
 

 

Messes de semaine 

 

Éveil à la foi : 
 

Mercredi 20 octobre à 16h : Salle St Jean Baptiste à 
 

Samedi 23 octobre de 10h à 12 h : 1 Rue Porte Bossu à Montereau
(nos anciens dans la sainteté pour les enfants de 4 à 7 ans)

Confirmations des jeunes : (à partir de 14 ans
 

Réunion d'information / inscription pour la confirmation

- le dimanche 3 octobre 2021 à Surville de 10h30 à 12h
 

1ère rencontre de préparation à la confirmation

- le 17 octobre 2021 à Surville de 9h30 à 12h30.
Pour toute information, contactez Véronique Allport (06 03 09 05 59).

 

 

LUNDI 

 

 
19h05 

 

 

Thomery 

 

 

JEUDI 

 

8h30 

8h45 

18h 

 

Montereau (Collégiale)

Thomery

Vernou (St Fortuné

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 

 

 

 

 

8h30 

8h45 

9h30 

18h 

 

 

 

 

Montereau (Collégiale) 

Thomery 

Moret 

Champagne (Notre Dame) 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 

 

 

 

8h30 

 
18h 

 

 

 

 

18h30 

 

Montereau (Collégiale)

 

Moret 

Champagne 

 

 

1

08 oct.

15 oct.

22 oct.

29 oct.

 

 
 

 

 

MERCREDI 

 

 

8h30 

9h30 

11h 

18h 

18h 

19h05 

 

 

Montereau (Collégiale) 

Montarlot 

La Celle/Seine 

Cannes-Ecluse 

Forges 

Thomery 

 

 
 

 

SAMEDI 

 
 

 

8h30 

9h 

 
 

 

Montereau (Collégiale)

Thomery 

Salle St Jean Baptiste à Moret 

: 1 Rue Porte Bossu à Montereau 
pour les enfants de 4 à 7 ans) 

ans - classe de 3ème) 

Réunion d'information / inscription pour la confirmation : 

le dimanche 3 octobre 2021 à Surville de 10h30 à 12h 

1ère rencontre de préparation à la confirmation : 

de 9h30 à 12h30. 
Pour toute information, contactez Véronique Allport (06 03 09 05 59). 

Nous avons eu la joie d’accueillir début septembre notre troisième 

le service du pôle. Il s’agit du père Désiré MWEMEZI. Il servait jusqu’ici au Rwanda 

mais il est congolais de la région de Goma c’est

Ferdinand. Ils se sont d’ailleurs connu

ordonné ensemble. Mesurons la chance que nous avons d’accueillir un sixième prêtre 

pour le service du pôle. Notons d’ailleurs qu’en plus des six, cinq prêtres retraités 

servent régulièrement pour nous aider. Bienvenu

Octobre est traditionnellement le mois de notre journée de rentrée. Elle aura lieu cette 

année à Esmans le 10 octobre. L’EAP Guillaume Briçonnet s’est activé

plusieurs mois pour organiser cette journée fraternelle. Après une belle messe festive 

où nous accueillerons nos nouveaux, nous pourrons découvrir le village d’Es

la belle exposition du diocèse sur cet étonnant personnage que fu

Briçonnet qui repose jusqu’à la Résurrection dans l’église d’Esmans. En conclusion de 

notre année du groupe biblique sur les femmes de l’

Laure-Marie MEYER dont nous apprécions le grand talent, nous a 

spectacle spirituel sur ce thème. Nous finirons par un temps d’envoi en mission pour 

tout le pôle. 

Après avoir célébré ce dimanche 26 septembre

2 octobre prochain les Assises de la catéchèse en présence d’Emmanuelle TENG, 

responsable diocésaine de la catéchèse qui nous apportera ses lumières. Prions pour 

nos catéchistes qui essaieront de répondre

l’avenir de la catéchèse des enfants dans un climat joyeux et festif. 

Qui a dit que nos paroisses étaient mortes

pôle de Montereau. Je vous attends dimanche 10 à Esmans.

  

 

 

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) 

 

 

1er oct.. : Salins + Adoration 

08 oct. : Courcelles 

15 oct. : Laval-en-Brie 

22 oct. : La Tombe 

29 oct. : Marolles 

 

 

 

Montereau (Collégiale) 

Thomery  

 

 

Éditorial du mois d’octobre 2021 
 

Désiré 
 

Nous avons eu la joie d’accueillir début septembre notre troisième prêtre pallottin pour 

le service du pôle. Il s’agit du père Désiré MWEMEZI. Il servait jusqu’ici au Rwanda 

mais il est congolais de la région de Goma c’est-à-dire de la même région que le père 

Ferdinand. Ils se sont d’ailleurs connus tous les deux au séminaire et ils ont été 

ordonné ensemble. Mesurons la chance que nous avons d’accueillir un sixième prêtre 

. Notons d’ailleurs qu’en plus des six, cinq prêtres retraités 

servent régulièrement pour nous aider. Bienvenue au père Désiré. 

ionnellement le mois de notre journée de rentrée. Elle aura lieu cette 

année à Esmans le 10 octobre. L’EAP Guillaume Briçonnet s’est activée depuis 

plusieurs mois pour organiser cette journée fraternelle. Après une belle messe festive 

nos nouveaux, nous pourrons découvrir le village d’Esmans et 

iocèse sur cet étonnant personnage que fut Guillaume 

ésurrection dans l’église d’Esmans. En conclusion de 

sur les femmes de l’Ancien Testament, notre amie  

Marie MEYER dont nous apprécions le grand talent, nous a concocté un 

spectacle spirituel sur ce thème. Nous finirons par un temps d’envoi en mission pour 

26 septembre la journée du migrant, nous vivrons le 

ssises de la catéchèse en présence d’Emmanuelle TENG, 

responsable diocésaine de la catéchèse qui nous apportera ses lumières. Prions pour 

nos catéchistes qui essaieront de répondre à plusieurs questions essentielles pour 

l’avenir de la catéchèse des enfants dans un climat joyeux et festif.  

Qui a dit que nos paroisses étaient mortes ? Bien au contraire, ça bouillonne dans le 

pôle de Montereau. Je vous attends dimanche 10 à Esmans. 

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     



 

 

Journée de rentrée du pôle 
(organisée par le secteur Guillaume Briçonnet) 

 

Dimanche 10 octobre 2021 à Esmans 
 

10 h Messe à l’église d’Esmans, Notre Dame de l’Assomption 
où est enterré l’évêque Guillaume Briçonnet (1470-1534) 

11h30 Exposition sur la vie de l’Évêque Guillaume Briçonnet (dans l’église) 
Visite du village – Activités pour les enfants 

 
12h30  A la salle des fêtes Elio Omici : apéritif offert – repas tiré du sac 
 
14h30 Dans l’église : spectacle « les femmes de l’ancien testament » présenté par 

Laure-Marie Meyer. 
 
16h00  Célébration d’envoi 
 
 
 

Secteur Guillaume Briçonnet 

Solennité de la Toussaint et commémoration des défunts : 
 

- Varennes/Seine : dimanche 31 octobre à 18h 
 

- Esmans : Lundi 1er novembre à 9h30 
 

Secteur St Clément des 2 Rives 

Mardi 2 novembre à 19h30 Église Saint François de 
Champagne 

Messe de commémoration des défunts 

pour les 2 années passées, cette célébration n'ayant pas pu être organisée en 2020 suite 
à la crise sanitaire. 

 

 

NOS PEINES 

 

 

Août/Septembre 2021 
 

Notre Dame de Brie 
Muguette VASSEUR (93 ans) – Claude CAILLOT (89 ans) 

Christophe ROUSSEAU (56 ans) – Jacqueline BLONDELOT (100 ans) 
 

Guillaume Briçonnet 
René CHALOIN (77 ans) – André VRAY (89 ans) 

 
Saint Nicolas Seine et Loing 

Liliane MIGLIORATI (77 ans) – Marie-Jeanne VAILLANT (98 ans) 
Daniel LUNAUD (85 ans) 

 
Saint Clément des 2 Rives 

Christophe VACHAL (55 ans) – Jean-Claude GARD (80 ans) 
Franciane JOURNAUX (94 ans) – René DE STAERCKE (80 ans) 

Gaël PETIT (49 ans) – Hélène CHALLE (98 ans) 
 

Saint Thibault 
Lyliane ROUGIER (85 ans) 

 
Saint Vincent en Gâtinais 

Georges PELLETIER (99 ans) – Margareth ABEMONTI (60 ans) 
 
 
 
 



 

 

NOS JOIES 

Baptêmes 

Notre Dame de Brie 

 
Louise BARRE-KREBS – Jade RIVET 

Sirah-Naomie HOUVET 

Myla SERRANO 
 

Saint Thibault 
Tiago CLAVIER – Richard MARSOLLE 

Marion GUERINEAU-LAJON 
 

Saint Nicolas Seine et Loing 
Abraham ROY-ABAS – Héloïse BRENDEL 

 
 

Saint Vincent en Gâtinais 
Maxime SEGUY – Maximilien RAFFIER 

 

 

Saint Clément des 2 rives 
Iléana LERY – Zoé GUIGNAT-ROSE 

Etienne et Tristan ROBERT-GUZZO 

 

Mariage 

Saint Vincent en Gâtinais 
Amélie VICENTI et Xavier FILLOL  

 

Confirmations 

Jason et Dyahel AQUILON – Flavio BAPTISTA - Louis et Victoria BONET  

 Bruno BOURCIER - Cassandra CABIT – Alizée CARI-LABEAU 

Julien DECOBERT –Agathe DESANTE - Macéo ENGEL-ONOFRIO 

 Grégoire FERNET - Mattéo FONTAINE – Christoban GELLIS 

Baptiste LAMATA – Alicia et Djanis LEONIDAS - Erwan LEPEL  

Morena LOH – Victor MOREL – Pierre-Félix N’KODIA 

Lucas PACHECO-RIBEIRO - Inès PINTO ROSA – Julie-Louise PLASSART – 

Liviany TAVARES SORES - Armand-Victoire VINCENT – Enzo WHANNOU 
 

 

Secteurs Saint Thibault 

 

La maison paroissiale s’aménage !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monique et Simone vous y accueillent : (32 rue grande à Marolles/Seine) 

-  les lundis 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre de 14h à 16h 

-  les samedi 23 octobre et 27 novembre de 10h à 12h 

-  ou sur RDV au  06 87 30 24 28 et 06 73 67 14 27 

 

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

A noter : 

-  en octobre le chapelet chaque mardi à l’église de Marolles à 15h 

-  Mardi  2 novembre à 18h30 à Marolles une célébration spéciale pour 

les défunts de l’année 

- En Novembre  les fêtes patronales :  

o Courcelles samedi 20 novembre à 18h 

o Misy dimanche 27 novembre à 9h30 

 

 



 

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

 

ATTENTION : il était annoncé mais cette fois, le changement, c'est maintenant !  

Cela veut dire que nous allons devoir être très vigilants et consulter notre Confluents 
chaque semaine pour savoir où et quand seront célébrées les messes ! 

 

Pour les messes anticipées du dimanche :Il nous faudra accepter une 
certaine souplesse pour faire de la place à St-Germain-Laval, la salle du Petit-Buisson 
nous étant proposée irrégulièrement. Donc, pour octobre :  

• Salins : messe le samedi 9 octobre à 18h 
• St-Germain-Laval/salle du Petit Buisson : messe le samedi 16 octobre à 

18h. Et pour fêter ces retrouvailles et accueillir les anciens et nouveaux 
paroissiens de notre secteur, nous vous proposons de partager le verre de 
l'amitié après la messe. Merci à chacun d'apporter un petit quelque chose à 
partager (à boire ou à grignoter). 

• Laval-en-Brie : messe le samedi 30 octobre à 18h. 

• A noter déjà : messe de la Toussaint le lundi 1er novembre à 

Salins, à 11h15. 

Pour les messes de semaine, (voir le tableau général des messes de semaine). 
Désormais :  

• 1er vendredi du mois (vendredi 1er octobre) : messe à 18h30 à SALINS. Elle 
sera suivie de 19h30 à 20h30 de l'ADORATION. L'Adoration, c'est un cœur à 
cœur avec Jésus. Venez quand vous pouvez, 5 minutes, 30 minutes ou 1h, 
même si vous n'avez pas pu venir à la messe avant.  

• 3e vendredi du mois (Vendredi 15 octobre) : messe à 18h30 à LAVAL-EN-
BRIE. 

CATECHISME : vous n'avez pas pu venir inscrire votre enfant le jour proposé. 
Ne vous inquiétez pas, car nous acceptons les retardataires ! Il vous suffit de 
téléphoner au 07 83 10 57 74 pour les villages de St-Thibault-en-Brie. 

 

 

Secteur Notre Dame de Brie 
 

Messe animée par la communauté africaine : 

Dimanche 17 octobre à 11 h 

Eglise Notre Dame des Nations  à Surville 

 

Groupe de prière  RENOUVEAU CHARISMATIQUE : 

C'est la rentrée !  La reprise des réunions du groupe "Étoile des Nations" aura lieu : 

- Le mardi 5 octobre 2021 de 20h à 21h 30  
en l'église Notre Dame des Nations de Montereau /Surville.  
 

Au programme :   -  Louange,  

- Prière  

- Intercession.  

Nous avons besoin de la prière comme ceinture de sécurité dans nos vies. 

Soyez les bienvenus. Contact : 06.21.26.13.98 
 

Réunion Œcuménique 

Le jeudi 21 octobre de 18h à 19h à l’église de La Grande-Paroisse 

Vous êtes tous les bienvenus ! 

Pour plus de renseignement, contactez Daniel CLERC au 06.19.44.35.98 
 

Recherche de bénévoles 

Nous devons mettre en place un « service » d’Accueil sur notre EAP (pour vivre notre 
indépendance au sein du pôle) alors nous recherchons des bénévoles pour assurer, 
selon leurs disponibilités : 

• des permanences d’accueil au secrétariat 
• rejoindre l’équipe de préparation au baptême 
• rejoindre l’équipe des obsèques 
• catéchèse 
• …… autres services dont vous auriez le….secret ! 

Contact Marie-Luce PIERUCCI  06 67 82 05 61 pour tout renseignement 



 

 

Afrique, Amérique Latine, Inde 

EXPOSITION-VENTE D’ARTISANAT EQUITABLE 

Organisée par LACIM SEINE & LOING  

 

Samedi 2 Octobre et Dimanche 3 octobre 2021  de 10h à 18h 

Salles des Fêtes Roland Dagnaud 

Route de Saint Mammès 

Moret, Loing et Orvanne 

 

Conjuguez Récréation et Solidarité  

Votre soutien permettra à notre ONG de poursuivre et accroître ses actions au 

Mali, dans le cadre des Objectifs de Développement Durable fixés par 

L'ONU, c’est à dire : 

 L’Agroécologie : priorité des priorités (formation, utilisation de compost, 

équipements, semences non OGM, protection des sols contre l’érosion) qui assure 

la sécurité alimentaire et crée des revenus monétaires.  

La Promotion des Femmes (Alphabétisation fonctionnelle, utilisation et 

gestion de moulins à mil et karité, petits commerces, périmètres maraîchers, 

formation nutrition- accouchement- sevrage) qui  leur confère  une fonction 

reconnue et responsable et renforce le lien social dans leur village. 

La Scolarisation des filles et des garçons (construction d’écoles, fournitures 

scolaires, tables-bancs, toilettes) qui égalise les chances d’accéder au 

développement durable et de construire ainsi un avenir digne de ce nom. 

 

 

Reliques de la famille Martin 

En mai et juin 2022, 

notre Diocèse accueillera les reliques de la famille Martin 

Afin de préparer chaque personne à la venue des reliques nous présenterons chaque 

mois un article sur un membre de la famille Martin pour qu'à l'arrivée des reliques tout 

le monde soit familier avec ce saint foyer de Lisieux. 

Vous trouverez au centre du Confluents  le 1er article pour le mois d'octobre qui 

présente Sainte Thérèse. 
 

 

 

 

 

 

"J'peux pas, j'ai louange" 

 

Vous aimez le chant ? La musique ? Vous aimez entendre chanter ? 

 Avez-vous déjà tenté l'expérience de vous laisser porter dans la prière par les chants 

de louange ? 

 Un petit groupe se monte pour vous aider dans cette expérience. "J'peux pas, j'ai 

louange" vous convie à une soirée de louange : 

- en l'église de Varennes-sur-Seine le vendredi 15 Octobre de 20h30 à 22h30.  

Enfants, ados, adultes, tout le monde est attendu pour ces instants de prières, de 

musique, de recueillement, de partage et de chants façon FRAT! Si de plus, vous êtes 

musicien, venez un peu en avance pour étoffer l'équipe.  

Pour plus d'informations, contactez Christophe de Vigneral au 06.20.09.01.45 ou 

Mayeul de Magnitot au 06.23.43.30.93 

 



9 h 30 11 h 18 h                                                                         

16 et 17               
octobre

Noisy Rudignon                                                                                  
Surville                                                       

Valence en Brie                        
_ Varennes-sur-Seine                                          

23 et 24      
octobre

Misy-sur-Yonne                                                                 
Ville Saint-Jacques

11 h à Surville                                          
(Messe animée par la 

communauté africaine)
Saint Mammès

Messes anticipées de la 
Toussaint à 18 h

Saint Mammès                                                         
Varennes-sur-Seine                                          

Lundi                          
1er novembre

PÔLE MISSIONNAIRE DE MONTEREAU                                                                                                                                                       
CÉLÉBRATIONS DOMINICALES et TOUSSAINT                                                                                                                                                                  

Octobre 2021                                                                                                

SAMEDI

18 h                                                                               11 h 15

DIMANCHE

2 et 3                     
octobre

Vernou

Champagne (Fête de St François)                                                          

Montereau (Collégiale)                                                                                           

Moret sur Loing                                                                                                        
Thomery                          

Echouboulains                                                              
Marolles-sur-Seine                              

Cannes-Écluse                    
Écuelles  (St Rémy)                                       

Surville                          
_

9 et 10             
octobre

La Grande-Paroisse                                                             
Salins                                                                                 

Saint Mammès

10 h - MESSE DE RENTRÉE DU PÔLE

à Esmans (voir déroulé de la journée dans l'article concerné)

La Grande-Paroisse                                                                                               
Esmans

Champagne (St François)                                                                                                    

Montereau Collégiale                                                                                          

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                             

 La Brosse Montceaux                                               
St Germain-Laval  (salle du Petit Buisson)                                                                         

Vernou                         

Champagne (St François)                                                                                                    

Montereau Collégiale                                                                                          

Moret sur Loing                                                                                                        
Thomery                             

_

La Celle                                    
La Tombe                                     
Surville

Forges                                                                           
Laval-en-Brie                                                                                                

Montarlot

30 et 31      
octobre

9 h 30 11 h 15

Esmans                                                                                                                                                 
Montarlot

Montereau Collégiale                                                                                                                                                                                                                                            
Moret sur Loing                                                                                                                                                                                                                                                 

Salins                                                                                                                                                                                                                                                          
Thomery                                                                                                                                                                                                                                                   
Vernou                      

TOUSSAINT

30/09/2021


