
 

 

 
 

 

Messes de semaine 

 

Concert : 
 

Suite à l'initiative de la CCMSL (Comité de Communes  Moret Seine et Loing) 

un concert est organisé le 12 Décembre à 16h

dans l'église de St François de Champagne ;

Les artistes invités sont Natalie Dessay (soprano ) et Philippe Cassard ( piano)

Titre du concert : Paroles de femmes 

 Œuvres de Clara Schumann, Alma Mahler, Poulenc, Massenet , Gounod

Possibilité de réservation sur www.concertsdepoche.com  ou au 06

Tarif : 10euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
 
 
05/11
12/11
19/11
26/11
 

 
 

 

 

MERCREDI 

 

 
8h30 
9h30 
11h 
18h 

18h30 
19h05 

 

 
Montereau (Collégiale) 
Montarlot 
La Celle/Seine 
Cannes-Ecluse 
Forges 
Thomery 
 

 
 

 

SAMEDI 

 
 

 
8h30 

9h 

 
 

 
Montereau 
Thomery 

Suite à l'initiative de la CCMSL (Comité de Communes  Moret Seine et Loing)  

un concert est organisé le 12 Décembre à 16h 

dans l'église de St François de Champagne ; 

et Philippe Cassard ( piano)  

Œuvres de Clara Schumann, Alma Mahler, Poulenc, Massenet , Gounod 

ou au 06 76 61 83 91  

Éditorial 

Un synode pour tous

Le pape François nous invite à entrer dans une démarche synodale sur...la synodalité! 
Sous ce nom barbare se cache son désir profond que chaque baptisé puisse 
avis sur la marche de l’Église afin que l’Évangile puisse résonner allégrement pour 
l'avenir du monde. Chaque diocèse est invité à s'interroger sur cette question.
notre diocèse, l’ouverture s'est faite le 17 Octobre dernier à la cathédrale
Notre pôle envoie 8 personnes : pour les prêtres,
Alain, comme membre du conseil presbytéral.
Christine Nicolet en fait partie comme membre du conseil diocésain de pastorale.
Enfin, il y a 3 délégués : Igor Doussot de Thomery, Armand Cleris de Valence, Joseph 
Billaud de Forges. Après une belle messe,
synode. Beaucoup de choses ont été dites où l'on sentait beaucoup d'amour de l’Église
beaucoup d'attente missionnaire et beaucoup de questions.
 
Si l'on suit bien la pensée du pape, il faudrait surtou
s'empare des questions. Aussi, avant chaque session
donnerai connaissance de la fiche préparatoire
répondre par mail : pole.montereau@gmail.com
 (1 parvis Jean-Paul II 77130 Montereau
L’Église ne doit pas avoir peur de la Vérité.
veut à l’écoute du Dieu Vivant. 
 
Par ailleurs, je vous signale qu'à partir du 1
missel changera. Rien ne change dans
peu différente. Même si cela vous perturbe un peu,
réentendre les prières  d'une manière nouvelle.
Lisle, actuel et toujours vicaire général de
Novembre prochain, ce qui soulagera la lourde 
Bon mois de novembre. 

 

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) 
 
 
05/11 : Salins + Adoration 
12/11 : Courcelles 
19/11 : Laval (à la salle) 
26/11 : La Tombe 
 

 

 
Montereau (Collégiale) 
Thomery  

Éditorial du mois de novembre 2021 
 

Un synode pour tous 
 

nous invite à entrer dans une démarche synodale sur...la synodalité! 
Sous ce nom barbare se cache son désir profond que chaque baptisé puisse donner son 
avis sur la marche de l’Église afin que l’Évangile puisse résonner allégrement pour 
l'avenir du monde. Chaque diocèse est invité à s'interroger sur cette question. Pour 

l’ouverture s'est faite le 17 Octobre dernier à la cathédrale.  
pour les prêtres, votre serviteur, le père Jules, le père 

Alain, comme membre du conseil presbytéral. Jean Michel y va au titre des diacres. 
Christine Nicolet en fait partie comme membre du conseil diocésain de pastorale. 

Igor Doussot de Thomery, Armand Cleris de Valence, Joseph 
de Forges. Après une belle messe, chacun a pu exprimer ce qu'il attendait du 
Beaucoup de choses ont été dites où l'on sentait beaucoup d'amour de l’Église, 

beaucoup d'attente missionnaire et beaucoup de questions. 

il faudrait surtout que chaque baptisé de notre pôle 
avant chaque session (il y en aura trois) je vous 

la fiche préparatoire dans le Confluents. Vous pourrez y 
pole.montereau@gmail.com  ou par écrit au  secrétariat du  pôle 

Paul II 77130 Montereau). N’hésitez pas à exprimer votre avis. 
L’Église ne doit pas avoir peur de la Vérité. Elle est en chantier permanent car elle se 

à partir du 1er dimanche de l'Avent, la traduction du 
Rien ne change dans l'ordre de la messe mais la formulation sera un 

Même si cela vous perturbe un peu, cela peut être l'occasion de 
d'une manière nouvelle. Enfin, notre confrère Guillaume de 

actuel et toujours vicaire général deviendra évêque auxiliaire de Meaux le 28 
ce qui soulagera la lourde tâche de notre évêque.  

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     



 

Fiche préparatoire au synode 
 

Voici les questions du synode sur lesquelles vous êtes invités à répondre : 
 
Avec mon expérience de vie en Eglise, à quoi je pense quand on dit le mot 
communion? Quelles joies, quelles difficultés? 
 
Quand nous disons "notre Eglise, qui en fait partie? Quels sont les compagnons de 
voyage avec qui nous cheminons, même en dehors de l’Église? Quelles personnes ou 
quels groupes sont laissés de côté, expressément ou de fait? 
 
Vers qui notre Eglise particulière a-t-elle « un manque d’écoute »? Comment les laïcs 
sont-ils écoutés? Parvenons-nous à identifier les préjugés ou les stéréotypes qui font 
obstacles à notre écoute? 
 
Comment encourageons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie? 
 
Quelles relations entretenons-nous avec les frères et sœurs des autres confessions 
chrétiennes? 
 
Réponses à envoyer par mail : pole.montereau@gmail.com 
ou par courrier :  secrétariat du pôle de Montereau,  

1 parvis Jean-Paul II  - 77130  MONTEREAU 
 
 
 

Reprise du groupe biblique 

Si vous voulez vous plonger dans la Bible depuis longtemps, mais que cela vous parait 
trop dur tout seul; si vous trouvez que les lectures à la messe sont trop coupées en 
morceaux; si réfléchir et comprendre la Bible à plusieurs vous semble enrichissant, 
 
Alors ce groupe est pour vous! 
 
Nous nous retrouverons le : 
 

Mardi 16 Novembre à 14h30 ou 20h30 
dans notre local de l'ancienne mairie annexe 

dans la grande rue à La Celle sur Seine, à côté de l’église Saint Pierre. 

 
Je vous propose sur deux ans d'étudier les Actes des Apôtres. Aucune compétence 
exigée. Venez comme vous êtes mais avec une bible si vous pouvez. A bientôt ! 
 

Chanoine Olivier Vatar, curé 
 

 

 

NOS PEINES 

 

 

Septembre/Octobre 2021 
 

Notre Dame de Brie 
Victor (79 ans) et Marie-Thérèse (78 ans) GIULIVO 

Suzanne PIERRE (85 ans) – Georges GIRARDON (93 ans) 
Robert GUILLOU (84 ans) – Raymonde PINEAU (87 ans) 

Georgette MALOBERTI (101 ans) - Marie-Françoise PETIT (71 ans) 
Maurice MAHIEU (90 ans) – Armande STEIN (91 ans) 

 
Guillaume Briçonnet 
Odile PIERI (91 ans) 

 
Saint Nicolas Seine et Loing 

René WROBEL (86 ans) – Claude CHAILLAN (89 ans) 
Jeanine MAAZA (89 ans) – Pierrette PIONNIER (99 ans) 

Anne-Elisabeth MORANGIER (98 ans) – Maurice REZANA (87 ans) 
Pierre RODOR (95 ans) – Maurice CRANO  

Marie JOFFROY (94 ans) – Annick LE GALLIC (75 ans) 
 

Saint Clément des 2 Rives 
Hélène CHALLE (98 ans) – Maria BOURDON (88 ans) 

Ginette BARON (89 ans) 
 

Saint Thibault 
Corinne SCHWEITZER – Sophie JACQUEMART (96 ans) 

Eric COSTARD (56 ans) 
 
 
 



 

 

 

NOS JOIES 

Baptêmes 

 

 

Notre Dame de Brie 

 
Yanna MARIEMA-GUERLAVAIS 

Azéline DOMINGUES 
 

Saint Thibault 

 

Adam HORVATH – Elizëare PEUVRIER 
 

Saint Nicolas Seine et Loing 

 

Garçon DE FRESCHEVILLE – Ethan GOUDIFA 

Carla et Gina HUBERT-FARGEAS 

Anthony LETHULLIER 

 

Saint Clément des 2 rives 

 

Arthur VERMEY 

 

 

 

Mariage 

 

 

 

 

 

Notre Dame de Brie 

 

Joana COSTA et Quentin VATONNE 
 

Le pôle missionnaire de Montereau recrute  

en contrat à durée indéterminée 
Son/sa secrétaire paroissial(e) de pôle, basé(e)  à Montereau 

 

 Mission :  

Assurer le secrétariat paroissial du pôle en lien avec le Curé, les services de l’Evêché et les 

secrétariats des secteurs paroissiaux. 

 Tâches : (liste non exhaustive) 

• Assurer le secrétariat, suivre/alimenter l’agenda du pôle (planning messes célébrants, 

réunions, etc.),  

• Participer à la réalisation (y compris impression) des supports de communication, 

assurer la diffusion au coordinateur général en lien avec les secteurs paroissiaux des 

supports de communication du diocèse et du pôle, remplir les horaires de messe dans 

messe-info  

• Assurer le suivi de la vie matérielle des secteurs :  

o Assurer les commandes et les achats  

o effectuer l’enregistrement et le suivi des factures et préparer les éléments 

comptables.  

o Sur instruction des EAP, préparer les conventions concernant les concerts 

des églises et les centraliser. 

• Suivre la liste de contacts paroissiaux sur informatique (Correspondant RGPD) et 

mettre à jour l’annuaire paroissial de pôle 

• Centraliser les dossiers sécurité de chaque établissement,  

• Centraliser les éléments variables mensuels des salariés et les transmettre chaque mois 

au service RH 

• Tenir les archives des secteurs en lien avec le service diocésain des archives  

• Diffuser les consignes concernant la tenue des registres 

  

Conditions :  
Poste salarié à temps partiel 19.50 heures par semaine (du mardi au vendredi) 

  

Compétences nécessaires :  
. Bac+2 secrétariat ou équivalent et première expérience professionnelle réussie  

Maîtrise du packoffice (word, excel) 

. Sens de l’organisation, gestion des priorités, débrouillardise  

. Capacité à travailler en multitâches  

. Bon relationnel, bonne connaissance du fonctionnement paroissial 

 

 Pour répondre à cette annonce, merci d'adresser CV et lettre de motivation à Mme Romée 

Dauptain, rrh@catho77.fr 

  

Poste à pourvoir : novembre 2021 

 



 

Rassemblement diocésain 6ème/5ème  
 

Le rassemblement diocésain des collégiens de 6ème et 5ème aura lieu : 

le dimanche 21 novembre 2021 

fête du Christ-Roi  

de  9h30 à 16h30 au lycée Blanche de Castille à Fontainebleau. 

"Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent". 

(Dn 7, 14) 

L'Eucharistie sera présidée par Monseigneur Nahmias.  

Tous nos jeunes en aumônerie sont invités à y participer.  

Pour tout contact, se rapprocher des animateurs en aumônerie 6ème et 5ème. 

 

Saint Thibault en Brie  

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

Attention aux messes en novembre :  

Messe de la Toussaint à Salins le 1er novembre à 11h15 

et samedi 12 novembre à 18 h, messe à St-Germain-Laval, salle du Petit Buisson 

Pour vous rendre à la salle du Petit-Buisson (ancienne école), en venant de Montereau, 

traverser SGL. Continuer tout droit en direction de Salins après le feu en haut de la 

côte. Vous sortez de SGL et vous prenez la 1e route à gauche. Au carrefour en haut de 

la côte, l'école se trouve face à vous à droite. Vous pouvez vous garer dans la cour.  

Nouveau : unissons nos prières en secteur : Nous vous proposerons chaque mois 

une INTENTION DE PRIERE DE SECTEUR : 

pour novembre : Prions pour que le Seigneur augmente en chacun de nous la Charité, 

pour que notre cœur s'ouvre aux besoins de notre prochain, en particulier de notre 

prochain âgé qui nous attend pour le visiter.  

Rappel : tous les 1ers vendredis du mois, la messe de 18h30 à Salins est suivie de 

l'Adoration jusqu'à 20h30.  

 

 

Secteur Saint Nicolas de Seine et Loing 
 

 

- Messe de la Toussaint: 11h15 à Moret et Thomery 

 

- Célébration du 2 Novembre pour les défunts:    Messe à 8h45 à Thomery  

                                                                                      Célébration  à 20h00 à Moret 

-« En Avent vers Noël dans la Lumière… » 

Fidèles à une tradition désormais bien ancrée dans notre secteur de Saint 

Nicolas (mais ouvert à tout le pôle) nous relançons,  les « Petits Groupes de 

l’Avent » autour du thème : « En Avent vers Noël dans la Lumière »,  à la 

fin du mois de novembre 

Pourquoi inviter ? Pourquoi rejoindre un petit groupe ? 

Vivre ce temps de préparation de Noël avec des frères et sœurs, c’est découvrir 

de nouvelles personnes,  c’est aussi ouvrir son cœur, se détacher du côté 

matériel de Noël. Ensemble, nous revivons ce temps de l’attente de la 

naissance de ce petit nouveau-né qui est venu sur terre, pour nous, pour nous 

sauver ! 

Alors, soyez nombreux à ouvrir vos maisons pour partager le vrai message de 

Noël, en invitant largement autour de vous : votre famille, vos amis, vos 

voisins, vos collègues… Comme d’habitude,  un Kit vous sera remis, après 

l’inscription, si vous désirez animer la rencontre. Mais vous pourrez aussi 

rejoindre un groupe...pour cela, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de 

Catherine : 06 70 12 14 73. catherinecouture18@mail.com 

Des renseignements complémentaires et pratiques seront communiqués 

prochainement aux messes du mois de novembre 

 

 



 

"Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en 
moi, et que je suis en toi." (Jean 17, v 21)  

C'est pour répondre à ce souhait de Jésus sur la Croix que chaque année l'Eglise nous 

propose de nous retrouver avec nos frères des différentes églises chrétiennes lors de la 

semaine de l'unité. La date retenue est le vendredi 21 janvier dans l'église de Moret. 

Le thème proposé cette année par les Eglises du Moyen-Orient, basées à Beyrouth 

(Liban) sera : «Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 

hommage.» 

Réunion de préparation de cette célébration œcuménique : le 
lundi 22 novembre à 20h30,  

Salle du secrétariat, 1 parvis Jean-Paul II à Montereau 

Bienvenus à tous ceux que ce souhait de Jésus interpelle ! 

 

Service Évangélique des Malades (SEM) 
BESOIN DE VOUS quand vous pouvez, le temps que vous pouvez ! 

 

Dans le cadre du SEM, après la difficile période que nous venons de traverser, 

 nous recherchons des bénévoles pour des visites                                                   
aux résidents de la maison de retraite de Salins. 

 

Pour reprendre notre mission, il nous faut recomposer une équipe afin d'apporter du 

réconfort par notre présence, nos sourires, notre écoute, pour également répondre aux 

besoins de spiritualité, de prières et de célébrations avec un prêtre à nos côtés. 

Nous sommes en attente de la signature d'une convention entre le diocèse et la 

direction de la maison de retraite.  Pour finaliser, il nous faut fournir le nom des 

bénévoles.  

Si vous pouvez participer, vous me contactez :  

Danièle GUILLAUME 06 79 61 75 51 ou dan.langlois@orange.fr 

Merci d'avance pour votre engagement au service des plus faibles ! 

Notre Dame de Brie 
 

A NOTER : 
 

• La messe du mercredi à Forges sera désormais à 18h30  
(au lieu de 18h) 

 

• Le Jeudi 11 Novembre : messe à 9h30 à la Collégiale 

 

• Messe des jeunes :  
 

Dimanche 28 novembre à 9h30 
Eglise Notre Dame Des Nations de Surville 

 
 

Secteur Saint Clément des 2 Rives 

 

Messe de la Toussaint animée par la chorale « Saint Clément » 

Lundi 1er novembre 

à 11h15 Église St Fortuné de Vernou 

(Messe unique sur notre secteur) 

Bonne Fête à tous ! 

 



Lundi                          

1er novembre

8h45 18h30 19h 20h

Mardi                                           

2 novembre
Thomery Marolles-sur-Seine Montereau (Collégiale)

Moret                                                    
(célébration)

9 h 30 18 h                                                                         

20 et 21               

novembre

Noisy Rudignon                                                                                  
Surville                                                       

Valence en Brie                        
Varennes-sur-Seine                                          

27 et 28      

novembre

Misy-sur-Yonne  (St Martin)                                                               

Surville                                         
Ville Saint-Jacques

Saint Mammès

11 h 1518 h                                                                               

SAMEDI

PÔLE MISSIONNAIRE DE MONTEREAU                                                                                                                                                       

MESSES DOMINICALES et de la TOUSSAINT                                                                                                                                                                  

Novembre 2021                                                                                                

6 et 7                    

novembre
Vernou

Champagne (Notre Dame)                                                          

Montereau (Collégiale)                                                                                           

Moret sur Loing                                                                                                        
Thomery                          

Echouboulains                                                              
Marolles-sur-Seine                              

Cannes-Écluse                    
Écuelles                                                     
Surville                          

TOUSSAINT

9 h 30 11h15

Esmans                                                                                                                                                 
Montarlot

Montereau (Collégiale)                                                                                                                                          

Moret sur Loing                                                                                                                                      
Salins                                                                                                                                 

Thomery                                                                                                                                 
Vernou 

DÉFUNTS

19h30

Champagne (St François)

DIMANCHE

13 et 14             

novembre

La Grande-Paroisse                                                             
St Germain Laval (salle du petit buisson)                                                                                

Saint Mammès

La Grande-Paroisse                                                                                               
Esmans

Champagne (Notre Dame)                                                                                                    

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 (Notre Dame)                                                                    

Montereau (Collégiale)                                                                                             

Moret sur Loing                                                                                            
Thomery                             

 La Brosse Montceaux                                               
Courcelles (St Martin)                                                                        

Vernou                         

Surville                                                                 
Villecerf                         

Champagne (Notre Dame)                                                          

Montereau (Collégiale)                                                                                           

Moret sur Loing                                                                                                        
Thomery                          

Varennes-sur-Seine                                          

02/11/2021


