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LUNDI

MARDI

19h05

8h30
8h45
9h30
18h

Thomery

Montereau (Collégiale)
Thomery
Moret
Champagne (Notre Dame)

JEUDI

8h30
8h45
18h

Montereau (Collégiale)
Thomery
Vernou (St Fortuné)

8h30

Montereau (Collégiale)

18h
VENDREDI

18h30

MERCREDI

8h30
9h30
11h
18h
18h30
19h05

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

SAMEDI

8h30
9h

14/01 : Courcelles
28/01 : La Tombe
Moret
Champagne (Notre Dame)

24/12 : voir tableau Noël
31/12 : pas de messe
07/01 : Salins+Adoration
21/01 : pas de messe

Montereau (Collégiale)
Thomery

Confessions individuelles :
Mardi 21/12 :
Champagne ND : 17h (Père Marek)
Mercredi 22/12 :
Surville : de 16h à 18h (Père Jules-Eusèbe)
Cannes : 17h (Père Ferdinand)
Jeudi 23/12 :
Ecuelles : 9h (Père Désiré)
Collégiale : de 16h à 18 h (Père Jules-Eusèbe)
Vernou : 17h (Père Marek)

Vendredi 24/12 :
Ville-St-Jacques : 9h ((Père Désiré)
Marolles : 9h30 (Père
Père Olivier
Olivier)
Salins : 11h (Père
Père Olivier
Olivier)
Moret : 15h-17h
17h ((Père Olivier)

Joyeuses Fêtes
êtes à toutes et tous !

Rédaction : 1 parvis Jean Paul II à Montereau-Fault-Yonne
Montereau
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
E-mail : pole.montereau@gmail.com catechesemontereau@free.fr
Facebook : POLE MISSIONNAIRE CATHOLIQUE DE MONTEREAU
Http : //eglise-montereau-moret.fr

Éditorial du mois de Janvier 2022
Année Nouvelle, Bonne Nouvelle
L’an de grâce 2022 nous rappelle qu’il y a 2022 ans à peu près, Jésus est venu en ce
monde. Et nous n’en n’avons pas fini avec cette Bonne Nouvelle qui, malgré flux et
reflux, inspire toujours notre époque.
Cette nouvelle année, je veux souhaiter qu’elle soit bonne pour
p
vous, spécialement
dans la découverte du Seigneur, toujours fidèle, toujours agissant, dont la miséricorde
miséricord
est toujours intacte pour vivifier l’humanité.
Concrètement en paroisse, elle se déclinera en plusieurs temps.
D’abord le temps du Synode. Deux assemblées plénières sont encore à vivre au niveau
diocésain. Vous trouverez le questionnaire préparatoire à celle
c
du 29 janvier dans ce
numéro. Envoyez vos réponses à abbeolivier@sfr.fr ou sur le site du synode
synode@catho77.fr . La parole de tout le monde est attendue.
Nous nous préparons
ons aussi à accueillir les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux et de
ses parents le vendredi 27 mai prochain pour toute la journée dans le pôle. Tous ceux
que cela intéresse sont priés de se faire connaitre auprès de François MERCEY :
reliques@mercey.fr qui cherche des bonnes volontés pour le transport, la garde et
l’animation de la journée. Cette vénération des reliques clôturera l’année sur
l’Evangélisation des jeunes et de leur famille voulue par l’Evêque. A travers cette
famille, nous porterons à Dieu toutes les familles
fam
du pôle dans leurs joies et leurs
peines.
Dans notre pôle, notre projet de restauration de Notre Dame des Nations de Surville
avance doucement mais sûrement. Le projet s’affine.
s’
Va maintenant se poser la
question de trouver les fonds pour concrétiser nos ambitions. Du côté de l’église de
Veneux, le projet de la mairie avance aussi.
Nous sommes tristes de la démission de notre Archevêque Michel
Mic
AUPETIT. Une
consolation : notre
otre nouvel Evêque auxiliaire Guillaume De LISLE qui a reçu
l’Ordination Episcopale
le au cours d’une belle cérémonie à la Cathédrale le 28
novembre dernier. Cet engagement courageux de sa part à la suite du Christ doit
réveiller notre ardeur missionnaire, entravée par tant de mauvaises circonstances. Le
Seigneur appelle toujours et nous Lui répondrons généreusement, avec sa Grâce,
Bonne Année 2022.
Chanoine Olivier VATAR

Groupe biblique

Messe de l’Octave de l’Épiphanie

Mardi 18 janvier 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 d'étudier la suite du chapitre 1 portant sur les Actes des Apôtres.
Aucune compétence exigée.
Venez comme vous êtes mais avec une bible si vous pouvez. A bientôt !
Chanoine Olivier Vatar, curé

Le Cœur des Femmes
Notre catéchumène Ketty THICOT nous transmet les informations suivantes au sujet
de l’Association qu’elle préside à Voulx : Le Cœur des Femmes
Cette association lutte contre les violences faites aux femmes,
Aide les femmes vulnérables et en situation irrégulière,
Aide les femmes à la réinsertion,
Organise des groupes de paroles avec une psy,
Améliore leur situation par les services auprès d’autres associations qui ont le même
but
Pour plus d’informations consultez le site internet : https://sitelecoeurdesfemmes.org/
Contacts :
Mail : le-cœur-des-femmes@outlook.fr
Téléphone : 06.12.41.34.55

Célébration Œcuménique
Vendredi 21 janvier à 20h30 dans l'église de Moret.
«Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage.»

(pour les jeunes du caté et de l’aumônerie 1er cycle)
Samedi 8 janvier 2022 à 17 h
Eglise Notre Dame des Nations à Surville

NOS JOIES
Baptêmes
Guillaume Briçonnet
Hugo YVER-BOSCH

NOS PEINES
Novembre/Décembre 2021
Notre Dame de Brie
Michel ESPARRAGA (89 ans) – Paulette PERLEAUX (96 ans)
Evelyne PODOROJNIY (85 ans) – Daniel CAPLOT (78 ans)
Françoise TANGUY (91 ans) – Dominique WISNIEWSKI (64 ans)
Bernard ROUILLARD (69 ans) – Adrienne NOIRAULT (93 ans)
Jeannine QUILICHINI (77 ans) – Armande STEIN (91 ans)
Micheline LEGRAND (84 ans)
Guillaume Briçonnet
Gilbert HARRANG (90 ans) – Paula LONGUEPEE (97 ans)
Fernand LAFOLIE (96 ans)

Ce très beau thème nous est proposé cette année par les Eglises du Moyen-Orient,
basées à Beyrouth (Liban) : comme les mages arrivant d'horizons différents ont suivi
l'étoile et se sont retrouvés aux pieds de l'Enfant Jésus, nous nous retrouverons pour
prier avec nos frères des Eglises protestantes et orthodoxes présentes sur notre Pôle.

Saint Nicolas Seine et Loing
Jean-Pascal LE FEVRE (61 ans) – Ginette CAMUS (86 ans)
Michèle BELLIAT (86 ans) - Gérard JUNG (91 ans)
Aurore DA COSTA (39 ans) – Giselaine ALBALADEJO
Marie-Noëlle POULAIN (78 ans) – Bernard TONDU (94 ans)

L'œcuménisme, vous ne connaissez pas encore ? Faites comme les mages : mettezvous en route, suivez l'étoile et retrouvons-nous devant l'Enfant de la crèche qui nous
tend ses bras ouverts !

Saint Clément des 2 Rives
Colette LAUTHREY (98 ans) – Jeannine BANYAI (90 ans)
Eliane POUGET (89 ans) – Claude LASSAILLY (87 ans)

Pastorale de la Santé
Après ce long temps de difficultés lié au covid, nous nous sommes
retrouvés, visiteurs et visiteuses de maisons de retraite avec Nathalie
Defebvre, Responsable diocésaine SEM (service de l’évangile auprès
des malades) et avec le père Marek.
Nous avons fait le point sur notre mission d’accompagnement des personnes en
maisons de retraite et sur les messes qui sont célébrées dans ces différentes maisons ;
sur le manque de personnes pour faire les visites ; sur notre souci de ne pas pouvoir
rejoindre des personnes à domicile ; sur nos manques de connaissance des besoins.
L’avenir :
- La messe de la santé du 13 Février 2022 avec une préparation commune à tout le
pôle
- Une réflexion pour la proposition du sacrement des malades … !
- Une sensibilisation de nos communautés ;
- Les propositions de formations diocésaines mais aussi peut-être plus proches dans
notre pôle…
Proposition :
La préparation commune pour le dimanche 13 février aura lieu le jeudi 20 Janvier
salle paroissiale de Champagne à partir de 15h30.
Juste avant à 14h30 nous ferons une formation « Porter la communion aux malades et
aux absents ».
Pour toute information pour ce service auprès de nos frères et sœurs malades, âgés, en
maisons de retraite ou à domicile vous pouvez contacter /

Saint Thibault en Brie
(St Germain-Laval/Salins/Laval-en-Brie)
LA nouvelle de ce début d'année : Désormais, les messes dominicales à Laval-enBrie, passent aux 4e samedis de chaque mois (au lieu des 5e samedis)
ATTENTION aux irrégularités dans notre planning, en raison des disponibilités des
salles au Petit-Buisson et à Laval. Pour janvier, nous aurons donc :
•
•
•

samedi 8 janvier : messe à 18h à la salle du Petit-Buisson (St-Germain-Laval)
samedi 15 janvier : messe à18h à Salins
samedi 22 janvier : messe à 18h à la salle municipale (Laval-en-Brie)

Et pour les messes en semaine :
- vendredi 7 janvier à 18h30 : messe à Salins, suivie de l'Adoration jusqu'à 20h30
- pas de messe exceptionnellement à Laval le vendredi 21 janvier, en raison de la
célébration œcuménique (voir l'annonce spécifique pour cette soirée).

⭐ Notre intention de prière du mois⭐
Seigneur Jésus, nous te confions cette nouvelle année : garde-nous toujours dans la
Confiance et l'Espérance ! Que l'étoile qui a guidé les mages jusqu'à toi illumine notre
route tout au long de cette année ! Et que la joie de t'avoir découvert dans la crèche
illumine nos petites communautés de village !
Et en 2022, comme en 2021, votre Equipe d'Animation pastorale, et toutes les
personnes auxquelles une mission a été confiée, resteront en "tenue de service".
N'hésitez pas à nous solliciter pour toute question.

TOUS NOS VOEUX DE BONNE ET SAINTE ANNEE A TOUS !

Marie-Claude Cottini au 06.83.55.35.33

Notre Dame de Brie
Série TV « The Chosen »
Ne ratez pas la série « The Chosen » qui retrace la vie du Christ !
A voir sur la chaine C8 les lundis 20 et 27 décembre à partir de 21h15

Messe de la Solennité de Marie
Samedi 1er janvier 2022
A 11h15 à la Collégiale Notre Dame et St Loup

PÔLE MISSIONNAIRE DE MONTEREAU
MESSES DOMINICALES, NOEL, NOUVEL AN et EPIPHANIE
Décembre 2021 / Janvier 2022
SAMEDI

DIMANCHE
MESSES DU NOUVEL AN (Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu)
18h

31 décembre

Surville

1er janvier

11h

11h15

18h (messes ordinaires du 1er samedi du mois)

Thomery

Montereau (Collégiale)

Echouboulains
Marolles-sur-Seine

DIMANCHE ÉPIPHANIE

02 janvier

9 h 30

11 h 15

18 h

Cannes-Écluse
Écuelles
Surville

Champagne (Notre Dame)
Montereau (Collégiale)
Moret sur Loing
Thomery

Vernou

11h
08 et 09
janvier

-

SAMEDI
17h

18 h

9 h 30

Surville
(messe de l'Octave de
l'Épiphanie)

La Grande-Paroisse
Saint Germain Laval (salle du
Petit Buisson)
Saint Mammès

Surville
Villecerf

-

La Brosse Montceaux
Salins
Vernou

Noisy Rudignon
Surville
Valence en Brie
Misy-sur-Yonne
Surville
Ville Saint-Jacques
La Celle
La Tombe
Surville

15 et 16
janvier

-

22 et 23
janvier

Montereau (Collégiale)
Fête de St Vincent Pallotti

-

La Grande-Paroisse
Laval en Brie (salle
municipale)
Esmans

29 et 30
janvier

-

-

Forges
Montarlot

DIMANCHE
11 h 15
Champagne (Notre Dame)
Montereau (Collégiale)
Moret sur Loing
Thomery
Champagne (Notre Dame)
Montereau (Collégiale)
Moret sur Loing
Thomery
Champagne (Notre Dame)
Montereau (Collégiale)
Moret sur Loing
Thomery
Champagne (Notre Dame)
Montereau (Collégiale)
Moret sur Loing
Thomery

18 h
Varennes-sur-Seine

Varennes-sur-Seine

Saint Mammès

Varennes-sur-Seine

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.

01/01/2022

