
 

 

 

 

CONFLUENTS  
Feuillet  d’information du Pôle Missionnaire de

 

Rédaction : 1 parvis Jean Paul II à Montereau
                 Ouvert les : mardi  jeudi

                                        

Tél : 06.20.98.77.56

       E-mail : pole.montereau@gmail.com     catechesemontereau@free.fr
         Facebook : POLE MISSIONNAIRE CATHOLIQUE DE MONTEREAU

       Http : //eglise-montereau-moret.fr 

                              Éditorial du mois 

Une maison sûre pour tous.

La pédo-criminalité dans l’Eglise revient sur le devant de la scène et cette fois

cause des évêques, gardiens d’un magistère moral qui dit des choses précises et engagées sur 

un bon usage de la sexualité. 

« Faites ce que je dis, pas ce que je fais »    

           Certains s’étonnent que la conférence des évêques en remette une couche après des 

années de « déballage ». J’y vois pour ma part le signe d’un

qu’elle a justement quelque chose à dire sur l’homme, qui veut aller au bout de son intention

traquer les démons jusque dans les fonds de tiroirs et éradiquer des pratiques deshumanisantes 

qui meurtrissent en profondeur des enfants et des adultes.

           Pour notre Pôle, après mûres réflexions avec  

Pastoral, nous avons retenu trois consignes pour lutter localement contre la pédo

           ●Dans chaque église à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment, figurera une affic

« Maison sûre pour tous » indiquant les coordonnées de la cellule d’écoute des victimes d’abus 

sexuels commis par des membres de l’Eglise. 

        ●Toute nouvelle personne prenant un service auprès des jeunes devra fournir un extrait de 

casier judiciaire. 

         ●Toute activité avec des jeunes devra se vivre entourée d’au moins deux adultes.

En outre, toutes nos tentatives de l’année dernière pour faire une réunion de partage sur ce 

sujet ayant échoué, une date sera bientôt proposée pour permettre la l

afin d’échanger sur la question de la pédo-criminalité dans l’Eglise.

 

Nous n’en finissons pas de « sortir les poubelles

moyen pour que notre Eglise soit « une maison sûre pour tous
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criminalité dans l’Eglise revient sur le devant de la scène et cette fois- ci en mettant en 

moral qui dit des choses précises et engagées sur 

Certains s’étonnent que la conférence des évêques en remette une couche après des 

y vois pour ma part le signe d’une institution, notre Eglise parce 

chose à dire sur l’homme, qui veut aller au bout de son intention : 

traquer les démons jusque dans les fonds de tiroirs et éradiquer des pratiques deshumanisantes 

qui meurtrissent en profondeur des enfants et des adultes. 

mûres réflexions avec  l’Equipe Missionnaire de Pôle et le Conseil 

Pastoral, nous avons retenu trois consignes pour lutter localement contre la pédo-criminalité.  

Dans chaque église à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment, figurera une affiche 

» indiquant les coordonnées de la cellule d’écoute des victimes d’abus 

 

Toute nouvelle personne prenant un service auprès des jeunes devra fournir un extrait de 

Toute activité avec des jeunes devra se vivre entourée d’au moins deux adultes. 

En outre, toutes nos tentatives de l’année dernière pour faire une réunion de partage sur ce 

sujet ayant échoué, une date sera bientôt proposée pour permettre la libération de la parole 

criminalité dans l’Eglise. 

les poubelles » mais je suis convaincu que c’est le seul, 

une maison sûre pour tous ». 

                                                                                       Chanoine Olivier Vatar 



 
 

 

 

 

 

 

                    

soirées Louange - programme de l’année 

 

 

Et oui, il ya des priorités dans la vie et la prière en est une ! 

« Qui chante prie deux fois » disait St Augustin.  

Je vois invite à prier ensemble lors de soirées de louange aux rythmes et 

couleurs variés. Voici les dates que nous vous proposons pour les mois à 

venir :  

 

- 9 décembre 2022 (là Thomery), 

- 24 mars 2023 (le lieu sera précisé intérieurement), 

- 2 juin 2023 (le lieu sera précisé ultérieurement) 

 

« Il est temps de quitter vos tombeaux ! » : pour ceux qui souhaite 

contribuer à l’animation, faites vous connaitre auprès de Christophe de 

Vigneral (06 20 09 01 45) ou Mayeul de Magnitot (06 23 43 30 93). 

Dans la joie de vous retrouver pour vivre notre foi détonante ensemble ! 

 

Ensuite, à vos agendas : GRAND FESTIVAL de LOUANGE 

CHRETIENNE du 25 au 27 août 2023 à Ville Saint Jacques.  

 

Christophe 

SAINT VINCENT en GATINAIS 

 

- La chorale antillaise a le plaisir de vous convier à sa soirée louange qui 

se déroulera à l'église de Ville Saint-Jacques (77130) le samedi 03 

Décembre 2022. 

 

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. 

 

Gladys BORDELAIS 

Harmony Events 

06 ruelle du Puits 

77130 Ville Saint-Jacques 

06 51 51 26 44  

 

 

 
- Caté messe le 11 decembre à Villecerf à 9h30 suivie d'un temps 
avec le Père Désiré et les enfants du caté. 
 
- A ne pas oublier pour janvier : Caté messe le 22 janvier à Ville 
Saint Jacques suivei d'un temps et d'un déjeuner.  

 



SAINT THIBAULT en BASSEE 

au fil du mois de décembre 

 

Catéchisme : Mercredi 7 et 14 à la Maison Paroissiale
Préparons Noël Ensemble!  

 
Chapelet: mardi à 15h15 église de Marolles 
 
Accueil Maison Paroissiale St Thibault   

Afin de mieux vous  recevoir, voici les nouveaux créneaux de permanence 
à la MP 
 ( hors congés scolaires): 
 

1
er

 et 2
ème

 lundi du mois de 14h à 16 h:  
             Lundi 5 et 12 décembre 
  
2

ème
 et 4

ème
 samedi du mois de 10h à 12h   

        samedi 26 novembre et 10 décembre 
        (samedi  24 décembre : congé Noel) 
  
Ou sur RV tel : Maison Paroissiale :  06 21 85 64 83

  
Simone Benoist : 06 73 67 14 27 
( habitants de Salins, st Germain Laval, Laval en Brie)

  
Monique Lévêque  : 06 87 30 24 28 
( habitants de Marolles, Barbey, Misy, 
La Tombe, Courcelles) 

Il est rappelé que la présence des deux parents est nécessaire pour 
une demande de baptême ainsi que celle des deux fiancés pour une 
demande de mariage 
 

: Mercredi 7 et 14 à la Maison Paroissiale 

les nouveaux créneaux de permanence 

06 21 85 64 83 

( habitants de Salins, st Germain Laval, Laval en Brie) 

Il est rappelé que la présence des deux parents est nécessaire pour 
une demande de baptême ainsi que celle des deux fiancés pour une 

NOTRE DAME DE BRIE

* Jeudi 8 décembre  
 Fête de l'Immaculée Conception 
        messe 9h30 Collégiale 
 
 
* Dimanche 11 décembre  
       Collégiale 15h00 
Célébration de la "Lumière de Béthléem"
 
* Samedi 17 décembre 
         de 10h00 à 12h00 
      Éveil à la Foi pour les enfants de 4 à 7 ans
       "Sur le chemin de Noël" 

 
 
  Salles paroissiales rue Porte Bossu
                Montereau 
chacun apportant qui boisson, qui friandises, qui gâteau
 
* Dimanche 18 décembre  
         à 11h00 Notre Dame des Nations
           messe Tamoul de Noël 
 

NOTRE DAME DE BRIE 

Célébration de la "Lumière de Béthléem" 

Éveil à la Foi pour les enfants de 4 à 7 ans 

 

Bossu  

chacun apportant qui boisson, qui friandises, qui gâteau 

à 11h00 Notre Dame des Nations 



                    SECTEUR DE SAINT CLEMENT DES DEUX RIVES 

                                           

CHAMPAGNE NOTRE DAME 

Adoration du Saint Sacrement : Vendredi 2 /12 à 18H, église ND de 

Champagne. Possibilité de recevoir le Sacrement de la réconciliation. 

(Confession) 

  

Le temps de l’Avent, le temps de l’attente : Le secteur de Saint Clément 

vous propose des rencontres durant les quatre vendredis de l’Avent. 

Marcel vous reçoit en groupe, afin de vous préparer, dans une attente 

basée sur des paroles d’Evangiles : Les 25/11 - 2 /12 - 9/12 - et 16/12 à 

15h, en l’église Saint François ou au Presbytère (Lieu à définir). 

 

Chapelet le 3
ème

 vendredi du mois, prochain rendez-vous le 16/ 12 en 

l’église ND de Champagne à 17h30, suivi de la messe à 18h. 

 

Messes à Notre Dame Tous les dimanches à 11h15. 

 En semaine les mardis et vendredis à 18h 

→ ATTENTION : Pas de messe à Champagne le Dimanche 25 Décembre 

 

SAINT MAMMES : Rappel des messes  

 Dimanche 11/12 à 9h30 

 Dimanche 25/12 à 11h15 Messe de Noël 

Concert en l’église de Saint Mammès le 4/12, animé par les choristes du 

groupe « Panier Chantant » au profit du Secours Populaire de Veneux. 

 

 

             

 

        SECTEUR DE SAINT CLEMENT DES DEUX RIVES 

                                           

 

 

VERNOU LA CELLE : Rappel des messes 

Dimanche 4/12 à 18h, église Saint Fortuné 

Samedi 17/12 à 18h église Saint Fortuné 

N.B : - Messe tous les mercredis à 11h, en l’église Saint Pierre Aux-Liens, à 

la Celle. 

          - Messe tous les jeudis à 18h, en l’église Saint Fortuné. 

Samedi 24/12 Veillée de Noël. A 18H récits de contes par les enfants du 

catéchisme, suivis de la messe. 

 

NOUVEAU !!!   

- Illumination du parvis de l’église Saint Fortuné le 24/12 à 17h45 par 

l’association « Secours Catholique ». 

-  La Lumière de la Paix de Bethléem le 24/12 à Saint Fortuné. Nous 

invitons chacun à venir avec une bougie pour recevoir la flamme. 

 

                                      

 

  LES PAROISSIENS DE SAINT CLEMENT VOUS SOUHAITENT UN  

                                    JOYEUX NOËL !!! 



 

SAINT-THIBAULT-EN-BRIE 

Saint-Germain-Laval, Laval-en-Brie, Salins 

 

Un mois riche de bonnes nouvelles  : Noël est proche  ! 

 

1e BONNE NOUVELLE  : la crèche à Salins vous attend  ! Repensée, 

«  relookée  », à l'interieur de l'église  , avec des santons provençaux 

anciens (achetés sur le Bon Coin  : corbeille à la disposition de ceux qui 

voudraient participer à cet achat). 

 

2e BONNE NOUVELLE  : La lumière de Bethléem vient jusqu'à 
Salins  !Venez la chercher et la partager  ! Dimanche 11 décembre église 
ouverte de 17h30 à 18h30 . Une paroissienne de Laval ira chercher la 

lumière de Bethléem à la Collégiale, et nous l'apportera jusqu'à la crèche 

de Salins. De nos 3 villages, venez avec une bougie, une lanterne, pour 

remporter cette lumière chez vous, et éventuellement la partager avec vos 

voisins, amis.... Une belle occasion de passer à la crèche  ! 

 

3e BONNE NOUVELLE : de la joie sur les visages de nos anciens de la 
Maison de retraite de Salins  ! Tous les chanteurs de la chorale, tous ceux 

qui aiment les chants de noël et SURTOUT, tous ceux qui ont envie de 

semer de la joie dans les cœurs, rendez-vous le mercredi 21/12 à 14h30. 

(goûter offert). Résidence Le Château – 5 rue de Provins – 77148 Salins 

 

4e BONNE NOUVELLE  : NOËL  

Le 24 décembre, à Salins, MESSE à 19h30 

5e BONNE NOUVELLE : Le 8 janvier, grande fête de l'Epiphanie à toutes 
les nations  !  Cette année, c'est à Salins que nous la célébrerons  avec 

toutes les nations représentées sur notre Pôle Missionnaire. Réservez la 

date  ! Précisions dans le Confluents de janvier.  

                  SAINT-THIBAULT-EN-BRIE 

Saint-Germain-Laval, Laval-en-Brie, Salins 

 
Ouvrons vite nos agendas et notons  tous nos rendez-vous  : 
 

• Vendredi 2/12 à 18h30  : messe à Salins, suivie de l'Adoration 

• Jeudi 8/12 à 18h30  messe à Salins  : fêtons Marie, l'Immaculée 

Conception  ! 

• Samedi 10/12 à 18h à Salins  : répétition de la chorale, suivie à  

18h30 de la messe des familles.  

• Dimanche 11/12 de 17h30 à 18h30  : église de Salins ouverte  pour 

accueillir la lumière de Bethléem. 

• Samedi 17/12 à St Germain Laval, salle du Petit Buisson  : 

18h  : répétition de la chorale / 18h30  : messe  

• Mardi 20/12 à 18h à Salins  : confessions individuelles 

• Samedi 24/12  à Salins  : 19H30 MESSE DE NOEL 

 

 
L'intention de prière du mois 

A toi, petit enfant de la crèche, prince de la paix, roi d'humilité, nous venons 

confier toutes nos familles. Nous te confions tout particulièrement celles 

qui connaissent l'épreuve de la division. Accorde nous la grâce de t'accueillir 

dans l'humble crèche de notre cœur  et de vivre en témoin de ton Amour ! 

Amen 

 

JOYEUX NOËL A TOUS  ! 



NOTRE DAME DE BRIE 

* Jeudi 8 décembre  
 Fête de l'Immaculée Conception 
        messe 9h30 Collégiale 
 
 
* Dimanche 11 décembre  
       Collégiale 15h00 
Célébration de la "Lumière de Béthléem" 
 
* Samedi 17 décembre 
         de 10h00 à 12h00 
      Éveil à la Foi pour les enfants de 4 à 7 ans 
       "Sur le chemin de Noël" 

 
 
 
  Salles paroissiales rue PortBossu  
                Montereau 
chacun apportant qui boisson, qui friandises, qui gâteau 
 
* Dimanche 18 décembre  
         à 11h00 Notre Dame des Nations 
           messe Tamoul de Noël 
 

 
 

GUILLAUME BRICONNET 

Les églises de Cannes-Ecluse et d'Esmans sont fermées 
pour gros travaux pour une durée indéterminée. 

Les lieux des messes sont donc changés dans le secteur 
Briçonnet : 

Il n'y aura pas de messes à Esmans en décembre 2022 

La messe du 4 décembre 2022 à 9h30 aura lieu à l'église 

de Varennes sur Seine 

La veillée et messe du 24 décembre 2022 aura lieu à la 

Brosse-Montceaux à 18h30 

 

 

 

 



                  SAINT NICOLAS de SEINE et LOING:  

                       Moret/Veneux/Thomery 

 

 *Projet pour l’année : 

1 fois par mois, soirée ou matinée « croire et comprendre »,

animée par le père Gérard,  pour réfléchir ensemble  

aux questions que vous vous posez, 

avec partage de vos questions sur le thème proposé,  

accueil de documents,  échange et prière 

1ère date à retenir :  samedi 3 décembre de 10h à 11h30 salle St J

sur le thème :   « la messe, à quoi ça sert ? » 

 

Vous êtes aussi  invités à nous remettre les questions  

que vous aimeriez voir évoquées sur d’autres sujets de foi, 

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 » 

 

*Jeudi 8 décembre :  messe pour l’Immaculée conception

     à 19h05 à Thomery 

 

*Messes de Noël : 

         Le 24 décembre : 

- 20h00 à Moret 

- 22h00 à Thomery 

          Le 25 décembre :11h15 à Moret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les musiciens de la paroisse ainsi que les enfants du 

catéchisme vous proposent  

un concert de Noël  
dimanche 11 décembre  

dans l’église Saint Amand 

», 

de 10h à 11h30 salle St J-B à Moret 

messe pour l’Immaculée conception 

 

SAINT THIBAULT en BASSEE

au fil du mois de décembre

 

Catéchisme : Mercredi 7 et 14 à la Maison Paroissiale

Préparons Noël Ensemble!  

 

Chapelet: mardi à 15h15 église de Marolles

 

Accueil Maison Paroissiale St Thibault

Afin de mieux vous  recevoir, voici les nouveaux créneaux de permanence à la 

MP 

 ( hors congés scolaires): 

 

1
er

 et 2
ème

 lundi du mois de 14h à 16 h:

             Lundi 5 et 12 décembre

  

2
ème

 et 4
ème

 samedi du mois de 10h à 12h

        samedi 26 novembre et 10 décembre

        (samedi  24 décembre : congé Noel)

  

Ou sur RV tel : Maison Paroissiale

  

Simone Benoist : 06 73 67 14 27

( habitants de Salins, st Germain Laval,

  

Monique Lévêque  : 06 87 30 24 28

( habitants de Marolles, Barbey, Misy,

La Tombe, Courcelles) 
Il est rappelé que la présence des deux parents est nécessaire pour une demande 

de baptême ainsi que celle des deux fiancés pour une demande de

 
 

Les musiciens de la paroisse ainsi que les enfants du 

SAINT THIBAULT en BASSEE 

au fil du mois de décembre 

: Mercredi 7 et 14 à la Maison Paroissiale 

15h15 église de Marolles 

Accueil Maison Paroissiale St Thibault   

recevoir, voici les nouveaux créneaux de permanence à la 

de 14h à 16 h:  

Lundi 5 et 12 décembre 

du mois de 10h à 12h   

samedi 26 novembre et 10 décembre 
: congé Noel) 

Maison Paroissiale :  06 21 85 64 83 

Benoist : 06 73 67 14 27 

( habitants de Salins, st Germain Laval, Laval en Brie) 

: 06 87 30 24 28 

( habitants de Marolles, Barbey, Misy, 

Il est rappelé que la présence des deux parents est nécessaire pour une demande 

de baptême ainsi que celle des deux fiancés pour une demande de mariage 



 

  Artisanats des Monastères de Bethléem 

Exposition – Vente de Noël 

Vous pourrez y découvrir leurs crèches, leurs statues (en bois et dolomie : 

pierre concassée des Pyrénées), des icônes, leur très belle vaisselle de faïence 

peinte à la main ainsi que des gâteaux, biscuits, chocolats et pâtes de fruits 

Elles vous invitent également avec joie à participer à leur liturgie 

 Pôle Missionnaire de Montereau 

Après plusieurs semaines sans connexion téléphonique vous 

pourrez joindre le secrétariat au numéro suivant : 

06.20.98.77.56 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat 

Mardi et jeudi de  

9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 

Vendredi de 9h00 à 11h30 

 

Horaires d’accueil de la catéchèse 

Mardi 15h 17h  

Mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

Vendredi 9h00 à 10h30 

 

 



 

 

 

 

 

Jeudi 08 Décembre 

 

9H30   Montereau Collégiale 

   

18h00  Vernou le Celle 

Ville St Jacques 

Marolles 

 

18h30  Salins 

 

             
 

  

 
PÔLE MISSIONNAIRE DE MONTEREAU 
        CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 

               décembre  2022 
 

 

 SAMEDI  DIMANCHE 

 18h00                                                                          18h30 9 h 30 11 h 15                18h00                                                                     

03/04 
décembre 

Echouboulains 

Marolles sur Seine 
 

Varennes- sur Seine 

Ecuelles 

Montereau ND des Nations 

 

Champagne Notre Dame 

Moret 

Thomery 

Montereau Collégiale 

Vernou La Celle 

10/11 
décembre 

La Grande Paroisse 

Misy sur Yonne 
Salins 

Montereau ND des Nations 

St Mammès 

Villecerf 

Champagne Notre Dame 

Moret 

Thomery 

Montereau Collégiale 

Varennes-sur-Seine 

17/18 
décembre 

La Brosse Monceaux 

Vernou La Celle 

St Germain 

Laval 
Petit Buisson 

Valence en Brie 

Noisy Rudignon 

Montereau ND des Nations 

Champagne Notre Dame 

Moret 

Thomery 

Montereau Collégiale 

Varennes-sur-Seine 

24/25 
décembre Voir 

 

 Feuille Célébrations de Noël 

31décembre 
1er  janvier 

Echouboulains 

Marolles sur Seine 
 

Cannes Ecluse 
( salle communale) 

Ecuelles 

Montereau ND des Nations 

Champagne Notre Dame 

Moret 

Thomery 

Montereau Collégiale 

 


