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Lise GRAS CHAMBEL
St Clément des deux rives
Melissa PLANCHAIS
Attention : Dimanche 30 Octobre changement d’heure : nous reculons les horloges
d’1 h.
* A partir de la Toussaint jusqu’à la Fête des Rameaux les messes du soir (samedi et
Dimanche) sont à 18h00

SECOURS CATHOLIQUE
Le dimanche 20novembre
Quête impérée à destination du secours catholique.

Pastorale Santé

Une rencontre des visiteurs en maisons de retraite
etraite ou à domicile est prévuE
jeudi 10 novembre 2022 de 14h30 à 16h30 à l'église St François de
Champagne.
Sont invités tous ceux qui visitent ou qui accepteraient cette belle mission.
Le Thème « Ecouter pour mieux rencontrer".
Nous serons accompagnés par le père Marek. Pour tout renseignement :
Marie-Claude Cottini 0683553533

Rédaction : 1 parvis Jean Paul II à Montereau-Fault-Yonne
Montereau
Ouvert les : mardi jeudi 9 h à 12 h / 13h30 à 17h
Vendredi 9h00 à 11h30
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 novembre 2022
Alors que nous allons commémorer nos défunts, deux décès viennent de concerner notre pole.
Tout d’abord, l’abbé Gérard Louis, mort des suites d’un accident de voiture. Il avait décidé de
finir ses jours à la maison »les roses » de Veneux les Sablons avec les abbés Pouyé, Bourgeois et
Chevreux.
Né en 1928, il aimait nous dire son appartenance au monde ouvrier, cultivant sa différence par
rapport à un clergé seine et marnais souvent d’origine agricole ou bourgeoise.
Il a exercé son ministère à Mormant, à Hericy, à Coulommiers, qui fut son
so bâton de maréchal.
Retiré à Samoreau, dans la maison qu’occupe maintenant Bernard Imbert, il rejoignit ses trois
copains à Veneux en 2012.
Gerard consacrait sa vieillesse à l’étude. Chaque fois que j’allais le voir, il me disait : « je fais un
peu de philo, puis de l’histoire de l’Eglise ». Il passait son temps à lire y compris à table. Souvent,
il s’installait sur les bords de Seine assis sur un pliant et lisait au grand air. Quand nous le
rencontrions, il parlait beaucoup comme s’il nous restituait ce qu’il avait découvert et nous le
faisait partager. Jusqu’au bout, il a donné beaucoup d’importance à ses amis qui l’invitaient
souvent. Il ne comprenait plus très bien les nouvelles options pastorales, sans pour autant
exalter le passé : il était passé à autre
utre chose. Pour un prêtre de ma génération, il était un des
derniers prêtres d’une époque qui avaient été formés avant Vatican II, qui avaient accueilli le
Concile de façon enthousiaste tout en gardant l’ADN ancien qu’un jeune vieux comme moi
regardait avec tendresse et étonnement.
Notre pole a aussi perdu une figure en la personne de Marie Claude Fabre, la fondatrice des
Amis de Karen, bien connue à Vernou et Villecerf.

NOS PEINES
Notre Dame de BRIE

Notre pole a aussi perdu une figure en la personne de Marie
Claude Fabre, la fondatrice des Amis de Karen, bien connue à
Vernou et Villecerf.
Elle était avocate au barreau de Paris et avait donné le jour à
une enfant lourdement handicapée. Femme de réflexion et
d’action, elle s’était inspirée d’un modelé américain pour
créer la structure des amis de Karen pour soulager des
familles qui pouvaient partir en paix, leurs enfants étant pris
en charge par une structure adaptée. Visiter la maison de
Vernou avec elle, c’était vivre un moment d’humanité.
Délicate sans être mièvre, elle connaissait chacun et
respectait tout le monde. Elle était une chrétienne accomplie,
très portée par sa paroisse Saint Pierre de Montrouge à Paris
mais extrêmement attentive à la vie de Vernou en général et
celle de la paroisse en particulier.
Elle m’appelait souvent pour me demander d’aller voir des
personnes.
Elle veillait beaucoup à la valorisation de l’église saint
Fortuné. Positive, elle encourageait toujours. Ayant fermé les
yeux sur ce monde, le 20 septembre, son corps a été déposé
dans la terre de Vernou le 26 septembre. Nous lui rendrons
hommage le 19 Novembre à la messe de 18h à Vernou.
Rendons grâce à Dieu pour Gérard et Marie Claude ainsi que
pour tous nos défunts de l’année et ceux qui habitent nos
cœurs.
Chanoine O.Vatar

Jacqueline CHEF 97 ans
Anna MILANO 93 ans
Serge BOULET 71 ans
Christian CRETTE 73 ans

Jeannine DONDI 92 ans
Jaime SOARES Martins 67 ANS
Véronique ROCHET 66 ans
Francis TARDY 70 ans

Saint Nicolas de Seine et Loing
Claude TABOULET 91 ans
Marc SEPTIERS 92 ans

Juliana GELE 85 ans
Céleste LARANJEIRA-PEREIRA 84ans

Olivier DE BERGERIN 95 ans

Jacques LALARME 74 ans

Saint Clément des deux rives
Christine CAILLOUX 62 ans

René DUVAL 88 ans

Nicolas MAURICE 93 ans

Danielle TOLPE 73 ans

Marie Thérèse CAILLET 95 ans
Saint Vincent en Gatinais
Robert JOLY 85 ans

Alain RABIER 70 ans
Geneviève TRUCHET
Saint Thibault en Bassée
Geneviève ICHTERTZ
Guillaume Briçonnet

Franjo DURALIJA 81 ans
Bernard GALACH 64 ans

Jean DELOINCE 92 ans
Anne Marie LEPEPE 88 ans

Marie Thérèse RAYNAL 85 ans

SAINT VINCENT EN GATINAIS
-

-

Catéchisme : l’organisation du catéchisme s’est mise en place. Si
vous souhaitez des informations et voulez inscrire votre enfant,
merci d’appeler Anne Laure au 06 03 67 58 14

Prenez votre temps après la messe de samedi 29 octobre à 18h30 à
Montarlot, nous partagerons le verre de l’amitié !
- Messe de la Toussaint mardi 1er novembre à 9h30 à Ecuelles :
après la messe, une bénédiction des tombes aura lieu au cimetière, tous
ceux qui souhaitent y participer seront les bienvenus.

Groupe biblique
Retenez les dates :
Lundi 14 novembre à 14h30 ou
Mardi 15 novembre 20h30.
Salle de l’ancienne mairie annexe de La Celle sur Seine.
Grande rue à côté de l’église.
Nous continuerons la lecture des Actes des Apôtres
Ceux qui n’ont pas suivi l’année dernière, peuvent
rejoindre le groupe.

Messe avec les nouveaux baptisés et leur famille :
le 13 novembre à Villecerf à 9h30 –
à cette messe sont invitées toutes les familles de jeunes baptisés et les
adultes baptisés en 2021 et 2022 dans notre secteur. Toute
la communauté paroissiale est appelée à les accompagner.
-

- Soirée LOUANGES CREOLES
La chorale antillaise a le plaisir de vous convier à sa louange qui se
déroulera à l'église de Ville Saint-Jacques (77130) le samedi 03 décembre
2022.
Veuillez trouver ci-dessous le programme
18h45 Accueil
19h00 Chapelet
19h45 Louange
Afin que ce moment soit plus fraternel, vous pouvez amener des mets
salés ou sucrés, des boissons que nous mettrons en partage.
Au plaisir de rencontrer et d'échanger avec vous.
Contact :
Gladys BORDELAIS
06 51 51 26 44

MISSELS DE L’ANNEE LITURGIQUE 2023
Si vous souhaitez un missel pour l’année prochaine, vous
pouvez vous en procurer au secrétariat du pôle.
Il vous est proposé au tarif de 10 Euros.

Après le dossier « Renaître », les Ateliers de la Foi
reprennent sur le thème « AIMER LE MONDE ».
Six rencontres au cours de l’année pour échanger sur ce thème par petits
groupes de six à huit personnes, guidées par un dossier et une méthode
rigoureuse.
Aimer le monde, c’est, y trouver sa place, celle du vivre ensemble face
aux réalités de notre époque : climat, santé, guerre, inégalités, etc.
Aimer le monde, c’est l’aimer sans naïveté en se défendant du repli sur
soi.
Le parcours de ce Cahier propose 6 voies de réflexion pour aimer le
monde, ses réalités, son mystère ; ces voies s’offrent comme 6
‘‘ouvertures’’ au partage ; soit :
1_ Naître à la vie,
2 – Vieillir et bientôt mourir,
3 – S’investir aujourd’hui, demain,
4 – Partager,
5 –Œuvrer pour la paix,
6 – Il y eut un soir, il y eut un matin.
Les évangiles soulignent à la fois la bonté du monde (Jn 1, 10 ; Ac 17,
24-28 ; etc.) et le péché du monde (Jn 15, 18-sv).
Et, tant que le mensonge, la perversité et la violence, la haine, la guerre
perdurent, le Ressuscité nous envoie pour annoncer la vérité et la paix,
pour discerner leur présence et leur manifestation au cœur du monde,
pour rendre grâce de leur éclat. Tel est l’évangile de l’amour (Jn 17, 1519).
Aimer le monde... Aimer le monde comme Dieu l’aime.
Informations et inscriptions : Dominique Demichel
06 24 62 62 03 domi.demichel@gmail.com

SAINT-THIBAULT-EN-BRIE

Saint-Germain-Laval, Laval-en-Brie, Salins
Alléluia ! La chorale STBR s'est lancée avec succès en octobre à SaintGermain-Laval, à la salle du Petit Buisson. Vous aimez chanter, vous
habitez l'un de nos 3 villages, ou vous habitez ailleurs, mais vous avez
envie d'être missionnaire dans nos vie d’être missionnaire dans nos
villages ?
REJOIGNEZ LA CHORALE STBR
Faites-vous connaître auprès de Pierre Poger (06 27 85 21 88). Pierre
vous intégrera dans le groupe Whatsapp, et vous adressera la playlist
du mois. Cela vous permettra d'écouter et de vous faire l'oreille chez
vous, en allant au travail, en vous promenant....
Petite précision : Dans cette chorale, nous acceptons tout le monde, les
chanteurs débutants, des plus assidus aux chanteurs occasionnels, et
même ceux qui ne sont là que pour écouter, vous êtes tous les
bienvenus ! « Qui bien chante, deux fois prie » nous dit St-Augustin,
alors ne nous privons pas !
ATTENTION !!!
MAINTIEN DE TOUTES NOS MESSES A 18 H 30,
Répétition chorale à 18h à SALINS et à ST-GERMAIN-LAVAL
Récapitulatif novembre :
-mercredi 2/11 : « fidèles défunts » messe à Salins à 18h30
-vendredi 4/11 : 1er vendredi du mois ; messe à Salins à 18h30, suivie
de l'adoration eucharistique.
-samedi 12/11 : messe à Salins à 18h30 (chorale à 18h)
-samedi 19/11 : messe à SGL/Petit Buisson, à 18h30 (chorale à 18h)
-samedi 26/11 : messe à Laval-en-Brie à 18h30, salle municipale.
Pour mémoire, lieux des messes :
- Salins: église de Salins (77148)
- St-Germain-Laval (77130) : Salle du Petit Buisson, 1 rue de l'école
- Laval-en-Brie : salle municipale – entrée par la grille blanche à côté de la
mairie

SAINT THIBAULT EN BRIE
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES - 13 novembre 2022.
(Cette annonce n'est pas réservée aux habitants de St-Thibault
Thibault-en-Brie.
Bienvenue à tous !).
Le Pape François à l'origine de cette journée, nous dit :
"Notre Seigneur Jésus Christ, roi de l'univers, s'est identifié aux petits et aux
pauvres et il nous jugera sur les œuvres de miséricorde "
"Cette journée pourra s'enraciner au cœur de nos églises locales et
provoquer un mouvement d'évangélisation qui rencontre en premier les
pauvres"
Sur notre secteur, les "pauvres", nos "prochains", ce sont les personnes en
situation de fragilité à la Maison de retraite de Salins. Elles nous attendent...
elles attendent notre présence attentionnée et généreuse... elles attendent le
partage de nos prières.
ères. En plus, c'est facile : pas d'obligation de jour ou
d'horaire !
Alors, pourquoi pas toi ?
Hésitants ? sûrs de vous ? je vous invite à une courte réunion
le mardi 24 novembre à 14h30
à la Résidence "Le Château", 5 rue de Provins à Salins.
Ensemble, nous partagerons nos peurs mais aussi ce qui nous anime, ainsi
que nos projets !
Pour toute vos questions : Danièle GUILLAUME 06 79 61 75 51.

Maison Magdalena
La Maison Magdalena, située à Écuelles, accueille des personnes
victimes de la traite des êtres humains qui rêvent d’une vie meilleure.
Elles suivent un parcours de stabilisation, d'obtention de papiers puis
engagent une professionnalisation.
La confection de bougies à la ciergerie artisanale leur permet d’avoir
d’
un cadre de travail et d’exprimer leur créativité. Elles en tirent une
grande satisfaction.
Les personnes accueillies étant sans ressources, la moitié des revenus
de la vente leur est redistribuée.
A l’approche de Noël, n’hésitez pas à nous rendre visite
v
à Ecuelles, à
commander des bougies sur le site
(https://www.ciergeriemagdalena.com/
https://www.ciergeriemagdalena.com/) ou à acheter leurs bougies à
la sortie des messes. Il est possible de faire réaliser des bougies sur
mesure.
Nous serons présents :
à Thomery le 4 décembre à la sortie de la messe de
11h15 ;
à Moret-sur-Loing
Loing le 18 décembre à la sortie de la messe
de 11h15.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 01 60
74 84 21.

NOTRE INTENTION DE PRIERE DU MOIS
Seigneur, en ce mois de novembre, nous te confions toutes les âmes des
défunts de nos familles et de nos villages. Nous avons confiance en ta
miséricorde. Accueille chacun d'eux auprès de toi dans la lumière du Ciel !

Bonne réception
Bien fraternellement
Laurence ROY
06 01 79 74 61

SECTEUR DE SAINT CLEMENT DES DEUX RIVES
CHAMPAGNE S/SEINE
Messes des défunts le 2/11 à 19h30 à Notre Dame de Champagne. Nous
prierons pour tous les défunts de nos familles, particulièrement pour
ceux qui nous ont quitté cette année.
Prochaine Adoration du Saint Sacrement : Vendredi 4 /11 à 18H, église
ND. Possibilité de recevoir le Sacrement de la réconciliation. (Confession)
Les Paroles d’Evangile : Auront lieu exceptionnellement le jeudi 10/11 à
15h à Saint François. (Fériés)
Chapelet : Chaque mois le 3ème vendredi à 17h30, à ND avant la messe.
(Prochain chapelet le vendredi 18 /11).
Journée Mondiale des pauvres le 13/11 : Les bénévoles du Secours
catholique seront mobilisés dans les paroisses de notre secteur, en vue de
vous informer sur le weekend national, 19 et 20 Novembre.
Dimanche 20/11 A l’église NOTRE DAME
• Quête du Secours catholique et remise des enveloppes à dons
aux paroissiens.
• Une collecte de denrées alimentaires et des produits d’hygiène
sera organisée, dans l’église, au profit des bénéficiaires du SC. Des paniers
seront mis à la disposition des paroissiens pour y déposer leurs aumônes.
• Un moment de partage avec les personnes vivant la précarité,
sera organisé à la fin de la messe. (Au fond de l’église)
« Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton
pays ». Dt 15 :11
SAINT MAMMES
Attention : Messe de la Toussaint le 1/11 à 11h15 à l’église de Saint
Mammès
Nouveau : Une messe sera célébrée le 2ème Dimanche de chaque mois à
9H15 à Saint Mammès, (prochaine célébration le dimanche 13/11).

SAINT THIBAULT en BASSEE,
Marolles-Barbey-Misy-La Tombe-Courcelles
- A noter tout spécialement:
Messe de La Toussaint mardi 1 Novembre à Misy à 11h15
Messe des Défunts mercredi 2 Novembre à Marolles à 18h
Les autres offices comme indiqués dans ce Confluent
- Ne pas oublier:
Le Chapelet avec Anne Vajou le mardi à 15h15 église de Marolles
- A prévoir:
Une visite de la Chapelle de la Médaille Miraculeuse , rue du Bac
à Paris
- quand?
un vendredi fin avril ou début mai (en fonction des disponibilités)
- Comment?
AR en train départ Montereau
Tous les secteurs sont invités à se joindre à nous. En
fonction du nombre nous pourrions assister à une messe sur place.
Merci donc de nous dire au plus vite si vous êtes intéressés, les
réservations sont déjà ouvertes.
N'hésitez pas à nous contacter au 06 87 30 24 28

Accueil à la Maison Paroissiale de Marolles
et

lundi 7 et 14 Novembre 14h-16h
samedi 26. 10h-12h
Nous vous y attendons avec plaisir!

SAINT NICOLAS DE SEINE ET LOING

GUILLAUME BRICONNET

●L'église d'Esmans est fermée pour travaux à partir du 23
octobre 2022. La messe du 22 octobre sera encore célébrée
à l'église d'Esmans.
● La messe du 26 novembre aura lieu à 18h salle des
associations (face à la salle des fêtes) à Esmans. Pour le
mois de décembre vous serez informés dans le "confluent"
du mois de décembre.
●La messe de la Toussaint , mardi 1er novembre aura lieu
à l'église de La Brosse Montceaux à 9h30
● La messe des défunts le mercredi 2 novembre aura lieu à
18h à l'église de Cannes Ecluse
●Messe des familles avec les enfants du catéchisme, aura
lieu le dimanche 6 novembre à 9h30 à l'église de Cannes
Ecluse

« Dans notre vie, que de questions !
Et si nous cherchions ensemble des petits bouts de réponse,
aidés par la foi de l’Église !?
C’est ce que proposent les soirées :
«CROIRE ET COMPRENDRE »
qui auront lieu 1 fois par mois.
1ère séance :

Mardi 29 Novembre de 20h30 à 22h à Thomery (salles
paroissiales)
et le Samedi 3 décembre de 10h à 11h30 à la salle St JeanBaptiste à Moret
avec le Père Gérard
sur le thème : « la messe: à quoi ça sert ? »

Vous êtes aussi tous cordialement invités à nous remettre les
questions que vous aimeriez voir évoquées, dans la boîte à idées qui sera
déposée chaque dimanche à l’entrée de l’église de Moret et de Thomery ou
par sms au 06-87-72-72-39 »
CONCERT
En l’église de Thomery
dimanche 13 novembre à 16 heures
concert Orgue et Piano (Fabien Chavrot et Marie-Brigitte Griès) donné pour
fêter le 40e anniversaire de la nomination de
Jean-Michel Saincierge organiste de Thomery.
Entrée libre.

SAINT CLEMENT DES DEUXRIVES

NOTRE DAME DE BRIE
Fête de la Toussaint Mardi 1er Novembre Montereau
9h30 messe à Notre Dame des Nations (Surville)
11h15 messe en la Collégiale

VERNOU LA CELLE
• Dim 30/10 messe à 9h30 à La Celle (Rappel)
• Dim 6/11 à 18H messe à l’église Saint Fortuné
(
célébrée en mémoire de
• Sam 19/11 à 18H à Saint Fortuné (messe
Marie-Claude Fabre).

Fête des Défunts
Mercredi 2 Novembre
19h00 messe en la Collégiale Montereau

Vendredi 11 Novembre messe en mémoire de nos soldats de la
guerre de 14-18
18 mais aussi de tous nos soldats qui périssent
actuellement tout au long de nos guerres
9h30 Collégiale Montereau

Prière du « Renouveau »
Chaque mardi de 20h00 à 21h30 reprise de la prière du renouveau,
chapelle de l’église Notre Dame des Nations (Surville)

Permanences d’ accueil
de 10h00 à 12h00 salle d’accueil 1 parvis J-Paul
Paul 2 Montereau , au
fond du jardin
Samedis 05 novembre et 19 novembre

Muriel notre organiste souhaiterait préparer une chorale pour la fin
de l’année avec des enfants de 5 à 12 ans. Si votre enfant aime le
chant et/ou joue d’un instrument, n’hésitez pas à vous renseigner
par courriel auprès de Muriel : muriela76@yahoo.com

Être une « Petite Main » dans la paroisse,
paroisse c'est avant tout avoir un
grand cœur pour la servir, et ensuite savoir prendre du temps. C'est
parfois arriver tôt pour préparer l'église et partir plus tard pour tout
ranger, c'est parfois se retrousser les manches pour astiquer, netne
toyer, jardiner... ou encore "se creuser les méninges" pour préparer
une belle liturgie, faire une belle composition florale en rapport
avec la liturgie. C'est aussi accueillir, écouter, renseigner, guider
celui qui vient ou qui appelle... C'est souvent un travail dans l'ombre
mais combien précieux et même indispensable pour la vie de la pap
roisse. Alors entrez dans le chœur de l’Eglise
l
et donnez du sens à
vos mains

Nous avons

besoin de vous !

●9h30

OFFICES DE LA TOUSSAINT

MESSES POUR LES DEFUNTS

Mardi 01 Novembre

Mercredi 02 novembre

La Brosse Monceaux

●10h

Montereau – Surville

● 18h

Ecuelles
Ville St Jacques
●11h15 Montereau – Collégiale

Varennes/ Seine
Marolles
Cannes Ecluse

●18h30

Salins

● 19h00 Montereau collégiale

St Mammès

● 19h30

Champagne /Seine- Notre Dame

Thomery

● 20h

Moret / Loing

Moret / Loing
Misy / Yonne

.
PÔLE MISSIONNAIRE DE MONTEREAU
CÉLÉBRATIONS DOMINICALES

novembre 2022

SAMEDI
18h00

DIMANCHE
18h30

05/06
novembre
Echouboulains
Marolles sur Seine
11
novembre

12/13
novembre

19/20
novembre

9 h 30

11 h 15

18h30

Cannes Ecluse
Ecuelles
Montereau ND des Nations

Champagne Notre Dame
Moret
Thomery
Montereau Collégiale

Vernou La Celle

Montereau ND des Nations
Courcelles en Bassée

La Grande Paroisse
Misy sur Yonne

La Brosse Monceaux
Vernou La Celle

Salins

Villecerf
St Mammès
Montereau ND des Nations

Champagne Notre Dame
Moret
Thomery
Montereau Collégiale

Varennes-sur-Seine

St Germain
Laval

Valence en Brie
Noisy Rudignon
Montereau ND des Nations

Champagne Notre Dame
Moret
Thomery
Montereau Collégiale

Varennes sur seine

Misy sur Yonne
Ville St Jacques
Montereau N D des Nations

Champagne Notre Dame
Moret
Thomery
Montereau Collégiale

Saint Mammès

Petit Buisson

26/27
novembre

La Grande Paroisse
Esmans

Laval

