
                                             Notre Dame de Brie  suite 

                                     MARCHONS ET CONSTRUISONS ENSEMBLE, 

Dans le cadre  de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié

                                           Dimanche 25 Septembre 2022  

l’équipe d’animation de Notre Dame des Nations de Montereau 

préparer à ce rendez-vous qui sera célébré  à 11h15  

Dates de préparation : 

● Vendredi 09 septembre : Classe de chants à 19h00 dans la salle de l’église Notre 

Dame des Nations( NDN) 

●Vendredi 23 Septembre Répétition des  chants en différentes langues dans la salle 

de NDN 

 

 

MARCHONS ET CONSTRUISONS ENSEMBLE,  

de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié du 

Montereau  vous invitent à vous 

a salle de l’église Notre 

tes langues dans la salle 

 

 

 

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 
 

                     Éditorial du mois de Septembre

                                     FRAICHEUR  DES COMMENCEMENTS

Nouvelle rentrée, nouveau commencement. La rentrée est porteuse de légèreté

habitudes ne sont pas encore redevenues des sillons contraignants. Notre regard voit 

des choses encore jamais vues. Bref, nous retrouvons la fraicheur des commencements 

dont on sait, hélas, qu’elle ne dure pas. 

Notre première nouveauté, c’est l’arrivée d’un nouveau prêtre

retraité (il a été plusieurs années, curé du pôle de Mormant), il v

ce qui le rapproche de sa patrie, Nemours où il a gardé de nombreuses attaches. Nous 

sommes heureux de l’accueillir chez nous. Nous verrons dans les jours à venir ce que 

sera sa mission de retraité. Bienvenue à toi, Gérard.

Notre deuxième nouveauté est l’objectif que nous donne l’évêque pour l’Avent

Aimer, Donner .Prier avec la communauté, aimer son prochain et donner pour soutenir 

la Mission. Il faudra recenser tout ce qui existe pour soutenir matériellement la 

Mission. Cela devient un enjeu crucial de donner des moyens à la Mission.

Ce sera aussi la dernière année après la démarche synodale. Le thème est original

sanctifier le dimanche. 

Notez bien notre journée de rentrée le 9 Octobre à Moret. Venez nombreux pour 

tricoter notre pole et prendre la mesure du bel appel que le Seigneur nous envoie vivre 

en frères et témoigner de l’Evangile durant cette année 2022/2023.

                                                      Chanoine O VATAR

 

 

                                                    
 

CONFLUENTS  ISSN 2431-3408 

Feuillet  d’information du Pôle Missionnaire de Montereau 

Rédaction : 1 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     

Éditorial du mois de Septembre 2022 

FRAICHEUR  DES COMMENCEMENTS 

Nouvelle rentrée, nouveau commencement. La rentrée est porteuse de légèreté ! Nos 

habitudes ne sont pas encore redevenues des sillons contraignants. Notre regard voit 

s vues. Bref, nous retrouvons la fraicheur des commencements 

Notre première nouveauté, c’est l’arrivée d’un nouveau prêtre : Gérard Michard. Jeune 

retraité (il a été plusieurs années, curé du pôle de Mormant), il va s’installer à Thomery, 

ce qui le rapproche de sa patrie, Nemours où il a gardé de nombreuses attaches. Nous 

sommes heureux de l’accueillir chez nous. Nous verrons dans les jours à venir ce que 

sera sa mission de retraité. Bienvenue à toi, Gérard. 

euxième nouveauté est l’objectif que nous donne l’évêque pour l’Avent : Prier, 

.Prier avec la communauté, aimer son prochain et donner pour soutenir 

la Mission. Il faudra recenser tout ce qui existe pour soutenir matériellement la 

la devient un enjeu crucial de donner des moyens à la Mission. 

Ce sera aussi la dernière année après la démarche synodale. Le thème est original : 

Notez bien notre journée de rentrée le 9 Octobre à Moret. Venez nombreux pour 

r notre pole et prendre la mesure du bel appel que le Seigneur nous envoie vivre 

en frères et témoigner de l’Evangile durant cette année 2022/2023. 

Chanoine O VATAR 



St ...Au fil du mois...Saint Thibault en Bassée 

- Samedi 3 septembre, messe à Marolles à 18h30 

- Reprise de la Permanence Accueil à la Maison Paroissiale lundi 5  

septembre de 14h à 16h  

- Samedi 17 septembre: Inscriptions Catéchisme de 10h à 12h à la Maison 

Paroissiale  

- Samedi 1er Octobre :  Fête de la rentrée  à Marolles suivie de 

la messe à 18h30 , et répétition de chants dès 17h45 . 

                                                   *** 

 

  Depuis 1 an déjà  nous sommes une vingtaine à œuvrer pour l'Eglise 

au sein de l'EAP st Thibault en Bassée!  

N'hésitez à nous rejoindre ! il y a encore beaucoup  à faire pour 

mieux accueillir, 

 animer et  étoffer nos équipes liturgiques et catéchisme.  

Nous vous attendons!  Soit à la Maison Paroissiale 32 rue Grande à 

Marolles,  

Soit en appelant Monique Lévêque coordinatrice 

06 87 30 24 28.  

Vous serez les bienvenus! 
 

                              Messes de semaine secteur St Thibault 

vendredi sur tout le secteur st Thibault pour le mois de septembre: 

vendredi 1: Salins 

vendredi 2: Courcelles 

vendredi 3: Marolles ( à la place du vendredi 5 , veille du samedi 1er 

octobre fête de la rentrée)  

vendredi 4: La Tombe 

vendredi 5: Courcelles 

 

 

                             

 

                                  St Thibaut en Brie 

 

Vite, ouvrons nos agendas en cette rentrée, pour être sûr que le Seigneur 

soit le premier servi ! 

Voici donc par ordre chronologique ce qu'il faut noter : 

• vendredi 2 septembre 18h30 : messe de semaine à Salins, suivie 

d'une heure d'Adoration Eucharistique. 

•  A retenir : cette messe de semaine et ce temps d'Adoration à Salins 

TOUS les 1ers vendredis du mois sont à noter pour toute l'année 

scolaire 2022/23. 

• samedi 10 septembre à SALINS, mais pour TOUS LES HABITANTS DE 

ST-GERMAIN-LAVAL, LAVAL-EN-BRIE et SALINS 

• - de 17h30 à 18h30 : Rendez-vous à l'église pour les inscriptions ou 

ré-inscriptions au catéchisme, et toutes questions concernant la 

vie paroissiale du secteur.  

• - à 18h30 : Messe de rentrée pour tous les habitants du secteur 

et fête de Saint-Apollinaire, patron de l'église. Pour les enfants, 

apportez vos cartables : ils seront bénis au cours de la messe. 

• - à la fin de la messe : nous "arroserons" Saint-Apollinaire et 

partagerons le verre de l'amitié, dans la joie de retrouver les 

anciens et d'accueillir les nouveaux ! 

• samedi 17 septembre : exceptionnellement, pas de messe à St-

Germain-Laval : l'église étant encore en travaux, nous 

reprendrons le chemin de la salle du Petit-Buisson prêtée par la 

mairie, à partir d'Octobre (voir le Confluents pour les autres 

messes). 

• dimanche 18 septembre : de 14h30 à 17h30 : Ouverture de l'église 

de Salins pour les "Journées du Patrimoine". Des recherches ont 

été faites sur des éléments de décoration de l'église et nous 

livrent quelques secrets historiques et spirituels!   

• samedi 24 septembre 18h30 : Messe à Laval-en-Brie à la salle 

municipale, prêtée par la mairie, en attente de la réouverture de 

l'église.  

Bonne rentrée à tous ! 



  

"Dimanche 9 octobre, JOURNÉE DE RENTRÉE DE POLE
 Moret sur Loing. 

 Au programme: messe, repas partagé, activités diverses... Plus 

amples informations prochainement...

N'oubliez pas de noter la date dans vos agendas

 
Guillaume Briconnet 

 

Permanences du samedi  , ( Rappel ) 

 

Elles reprendront  chaque samedi à partir du 3 septembre de 10h30 

à 12h 

 

Les inscriptions au catéchisme se feront aux permanences du 

samedi les 3, 10, et 17 septembre.  

 

Le samedi 17 septembre à LA BROSSE MONTCEAUX,
fêterons  NOTRE DAME DE LA NATIVITE à la messe de 18h30

 

Espérant que votre "été" s'est bien passé, nous  

les équipes, une bonne reprise. 

 

                                 Notre Dame de Brie 

Inscriptions au catéchisme pour 2022/2023 

●Le samedi 27 août de 17 h à 18h30 sur le parvis de

Paroisse. (messe à 18h30) 

●Les samedis  3, 10, 17 septembre de 10h à 12 h 

Permanence d’accueil les samedis de 10h à 12h

presbytère   à partir du 10 septembre.     

JOURNÉE DE RENTRÉE DE POLE à 

Au programme: messe, repas partagé, activités diverses... Plus 

amples informations prochainement... 

N'oubliez pas de noter la date dans vos agendas "    

chaque samedi à partir du 3 septembre de 10h30 

se feront aux permanences du 

LA BROSSE MONTCEAUX, nous 

à la messe de 18h30 

 souhaitons à toutes 

parvis de   La Grande 

Les samedis  3, 10, 17 septembre de 10h à 12 h 1 rue Porte Bossu 

Permanence d’accueil les samedis de 10h à 12h   jardin du 

     

Nous souhaitons aujourd’hui interpeller les couples de notre assemblée. 

Ne révisez-vous pas périodiquement votre voiture ou votre vélo ? Et bien 

nous, le mouvement des Equipes Notre

prendre soin de votre couple et de sa progression spirituelle

Les Equipes Notre-Dame, proposent aux couples unis par le sacrement du 

mariage, de faire grandir leur couple dans la foi 

5 couples accompagnées par un conseiller spirituel

des réunions mensuelles autour d’un diner pour cheminer ensemble 

fraternellement avec le Christ et apprendre à vivre au quotidien le 

sacrement de mariage grâce à une pédagogie graduelle et aux points 

concrets d’effort. 

Alors, si vous souhaitez prendre soin de votre couple et vous rapprocher 

en couple du Seigneur, n’hésitez pas à 

septembre à la sortie de la messe de 11h à Saint Aspais à Melun

visiter notre site internet www.equipes

contacter le couple responsable pour le secteur.

Dans la joie de vous rencontrer bientôt !

Etienne et Marie Ouss 

01 77 03 17 22 – 06 98 70 70 15 – 06 88 53 98 88

secteur-seine-et-marne-sud@equipes-

 

 

Nous souhaitons aujourd’hui interpeller les couples de notre assemblée. 

vous pas périodiquement votre voiture ou votre vélo ? Et bien 

nous, le mouvement des Equipes Notre- Dame, nous vous proposons de 

couple et de sa progression spirituelle. 

Dame, proposent aux couples unis par le sacrement du 

mariage, de faire grandir leur couple dans la foi au sein d’équipes de 4 ou 

5 couples accompagnées par un conseiller spirituel. Un thème annuel, 

des réunions mensuelles autour d’un diner pour cheminer ensemble 

fraternellement avec le Christ et apprendre à vivre au quotidien le 

sacrement de mariage grâce à une pédagogie graduelle et aux points 

n de votre couple et vous rapprocher 

en couple du Seigneur, n’hésitez pas à venir nous rencontrer dimanche 4 

septembre à la sortie de la messe de 11h à Saint Aspais à Melun, ou à 

www.equipes-notre-dame.fr ou encore à 

ple responsable pour le secteur. 

Dans la joie de vous rencontrer bientôt ! 

06 88 53 98 88 

-notre-dame.fr 



Saint Clément des deux rives 

 
Communauté Antillaise 

Vous êtes cordialement invités à une réunion de préparation le jeudi 1 

septembre à 19h à l'église Saint François à Champagne, en vue de 

l'organisation de la messe qui sera animée par la Communauté Antillaise 

le Dimanche 2 octobre à 11h15 dans cette même église. 

Venez nombreux; nous cherchons à varier les horizons, les univers et les 

avis! 

Rappel cours de chants à Vernou église Saint Fortuné 

Muriel notre pianiste, reprendra les cours de chants pour les enfants de 5 à 

12 ans à l'église Saint Fortuné, le vendredi 16 Septembre à 18h30. 

Renseignez-vous à l’adresse suivante : muriela76@yahoo.com 

 
                                     Secteur de St Vincent en Gâtinais 

 

Rentrée de notre secteur  :  Le dimanche 18 septembre, nous aurons la 

messe de rentrée de notre secteur à Noisy ; ce sera l’occasion de relancer 

l’année et de partager un café tous ensemble après la messe.  

 

Inscriptions au catéchisme : n’hésitez pas à contacter la coordinatrice Anne 

Laure au 06 03 67 58 14 pour avoir des renseignements 

Saint Nicolas 

Messe de rentrée Thomery: dimanche 4 septembre à 11h15, suivie d'un apéritif à 

la sortie de la messe et repas partagé. 

Inscriptions  au catéchisme tout l'après- midi 

 

Messe de rentrée Moret: dimanche 11 septembre à 11h15 sur le Pré de Pins, 

suivie d'un apéritif et repas partagé 

Inscriptions catéchisme salle St Jean-Baptiste: 14 rue du Pavé Neuf:  

vendredi 2 et 9 septembre 2022 de 17 h à 19h 

 samedi 3 et 10 septembre 2022  de 10h à 12h  

                                  St Thibaut en Brie 

 
Vite, ouvrons nos agendas en cette rentrée, pour être sûr que le Seigneur 

soit le premier servi ! 

Voici donc par ordre chronologique ce qu'il faut noter : 

• vendredi 2 septembre 18h30 : messe de semaine à Salins, suivie 

d'une heure d'Adoration Eucharistique. 

•  A retenir : cette messe de semaine et ce temps d'Adoration à Salins 

TOUS les 1ers vendredis du mois sont à noter pour toute l'année 

scolaire 2022/23. 

• samedi 10 septembre à SALINS, mais pour TOUS LES HABITANTS DE 

ST-GERMAIN-LAVAL, LAVAL-EN-BRIE et SALINS 

• - de 17h30 à 18h30 : Rendez-vous à l'église pour les inscriptions ou 

ré-inscriptions au catéchisme, et toutes questions concernant la 

vie paroissiale du secteur.  

• - à 18h30 : Messe de rentrée pour tous les habitants du secteur 

et fête de Saint-Apollinaire, patron de l'église. Pour les enfants, 

apportez vos cartables : ils seront bénis au cours de la messe. 

• - à la fin de la messe : nous "arroserons" Saint-Apollinaire et 

partagerons le verre de l'amitié, dans la joie de retrouver les 

anciens et d'accueillir les nouveaux ! 

• samedi 17 septembre : exceptionnellement, pas de messe à St-

Germain-Laval : l'église étant encore en travaux, nous 

reprendrons le chemin de la salle du Petit-Buisson prêtée par la 

mairie, à partir d'Octobre (voir le Confluents pour les autres 

messes). 

• dimanche 18 septembre : de 14h30 à 17h30 : Ouverture de l'église 

de Salins pour les "Journées du Patrimoine". Des recherches ont 

été faites sur des éléments de décoration de l'église et nous 

livrent quelques secrets historiques et spirituels!   

• samedi 24 septembre 18h30 : Messe à Laval-en-Brie à la salle 

municipale, prêtée par la mairie, en attente de la réouverture de 

l'église.  

Bonne rentrée à tous ! 



                 St Thibault en Bassée                          ...Au fil du mois... 

 

 

- Samedi 2 septembre, messe à Marolles à 18h30 

- Permanence Accueil à la Maison Paroissiale lundi 5 et 12 

septembre de 14h à 16h et  samedi 24 septembre de 10h à 12h 

- Samedi 17 septembre; Inscriptions Catéchisme de 10h à 12h à la 

Maison Paroissiale  

- Samedi 17 septembre Messe à Courcelles à 18h ?  (  date et heure 

à vérifier) 

- Dimanche 25 septembre Messe à  Misy à 9h30 

CHAPELET tous les mardis à 15h15 à l'église de Marolles 

Messe de semaine vendredi ?  à La Tombe? ( à compléter) 

- Samedi 1er Octobre Fête de la rentrée  à Marolles ( 1er 

anniversaire de l'EAP st Thibault en Bassée)  suivie de la messe à 

18h30 , et répétition de chants dès 17h45 .  

                                                       *** 

1 an déjà! nous sommes une vingtaine à œuvrer pour l'Eglise au 

sein de l'EAP st Thibault en Bassée!  

N'hésitez à nous rejoindre ! il y a encore beaucoup  à faire pour 

mieux accueillir, 

 animer et  étoffer nos équipes liturgiques et catéchisme.  

Nous vous attendons!  soit à la Maison Paroissiale 32 rue Grande à 

Marolles,  

soit en appelant Monique Lévêque coordinatrice 06 87 30 24 28.  

Vous serez les bienvenus! 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 24 juillet au cours de  la messe  à La Brosse Montceaux,  

nombreuses étaient les personnes venues  se souvenir des missionnaires  

Oblats de Marie tués par la Gestapo voilà 74 ans.   

     

 



 

 

 

  
PÔLE MISSIONNAIRE DE MONTEREAU 

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 
                                                                                                                       Septembre  2022     
 

 SAMEDI DIMANCHE 

 18h30                                                                            9 h 30 11 h 15                18h30                                                                      

03 et 04 
septembre 

Echouboulains 

Marolles sur Seine 

Cannes Ecluse 

Ecuelles 

Montereau ND des Nations 

Champagne St François                                 

Moret 

Thomery 

Montereau Collegiale 

Vernou La Celle 

10 et 11 
septembre 

 

La Grande Paroisse 

Saint Mammès 

Salins 

Villecerf 

Montereau ND des Nations 

 

Champagne St François                                                       

Moret sur Loing : Messe sur le Pré des Pins 

Montereau Collégiale 

Thomery 

Varennes-sur-Seine 

17 et 18 
Septembre 

La Brosse Montceaux 

Vernou La Celle 

Courcelles en Bassée 

Montereau ND des Nations 

Valence en Brie 

Noisy Rudignon 

La Tombe 

ChampagneSt François                                                             

Montereau Collégiale 

Moret 

Thomery 

Varennes sur seine 

25 septembre   

11h15 

Notre Dame des Nations 

Messe des Migrants et Réfugiés 

 

24et 25 
septembre 

La Grande Paroisse 

Esmans 
Cannes Ecluse 

Montereau Collégiale 

Champagne St François                                                       

Moret sur Loing                                                                                                                   

Thomery 

Saint Mammès 


