
20  ANS DE SACERDOCE du Père  Martin NAYO 

 Le 21 décembre 2022,  le père Martin Nayo a fêté  20 ans de 

sacerdoce. 

 Pour remercier Dieu et l'Eglise, en guise de bilan, il a cherché à voir si 

sa foi catholique l’aide à comprendre les questions actuelles de notre 

monde. 

 Cela a fait l'objet d'un livre édité par Harmattan que vous pouvez 

vous procurer en suivant le lien ci-dessous : 

https://www.editions-harmattan.fr/livre-
les_enjeux_et_defis_du_controle_social_au_temps_de_la_covid
_19_une_societe_excessivement_sous_controle_mais_jamais_
en_securite_martin_nayo-9782140289026-74782.html 

Bonne lecture. 

 

Recherche appartement 

Recherche dans la région de Moret, un logement en droit d’usage et 

d’habitation à acquérir (110 MILLE Euros) ou en viager. 

Contact . 06.758.90.65.08. Mr Legrand  

 

Pour joindre le secrétariat du Pôle 

06.20.98.77.56 

Pole.montereau@gmail.com 
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                                           Éditorial du mois de  Février 2023 
                                            De tout, un peu. 

Tout d’abord, belle année 2023 après la venue de notre Sauveur. 

Une année de plus qui nous rapproche de notre Seigneur et nous donne 12 mois pour 

approfondir et rayonner de la  Bonne Nouvelle. C’est ce que je vous souhaite. 

  Cette nouvelle année nous apporte aussi une nouvelle tête pour veiller sur nos 

finances. 

Pierre Fréget, après de bons et loyaux services cède sa place à Catherine Guénot. Catherine 

est comptable de formation. Elle est originaire de Ville St Jacques et vit maintenant à 

Montereau. Elle a participé durant plusieurs années à l’EAP de St Vincent en Gatinais. Nous la 

remercions de reprendre ce service si important pour notre Pôle. 

Sa fonction exacte sera celle de comptable du Pôle.  La trésorière sera Yvette Rousseau de 

Moret. Yvette nous a montré sa grande compétence et sa disponibilité depuis des années, ce 

qui nous sera très précieux. 

 

Pierre Fréget garde un pied dans les finances en devenant archiviste des pièces comptables. 

J’en profite pour remercier Catherine Longuet, Anne Marie Delacroix et Marie Claude Cottini 

qui ont longtemps  servi à l’EAP de Guillaume Briçonnet. 

J’accueille Isabelle Mathé, Jean Michel Anstrutter et Daniel Zé qui ont relevé le défi d’animer 

l’EAP conduite par Odile Paillet.  

 

Il est temps de s’inscrire pour les JMJ de Lisbonne qui auront lieu du 2 juillet au 7 

août prochains. Si vous avez entre 18 et 35 ans, vous êtes concernés. 

La première semaine se déroulera dans le diocèse où se trouve Fatima et la deuxième 

semaine sera à Lisbonne avec le Pape François. 

Venez vivre une expérience inoubliable pour votre vie, particulièrement pour votre vie 

spirituelle. 

Ce mois de février nous verra entrer en Carême. Prière, jeûne et partage en sont les 

ingrédients. 

Le CCFD nous proposera de quoi nous ouvrir sur ce monde. 

Nous vivrons les 24 heures pour Dieu les 17 et 18 mars. 

En route pour de nouvelles aventures avec Jésus. 

 

Chanoine Olivier Vatar 



 

NOS PEINES 

Janvier 2023 
 

Notre Dame de Brie 

Ginette BELLIOT 76 ans- Jeannine STROOBANT 97 ans 

Marie-Denise MARIS-BUTTIENS 96ans- Henriette BYS 87 ans 

Jean Claude MUYS 74 ans-Bernard LAURENT 79 ans 

Daniel BARTHELEMY 69ans- Michel BPOUILLOT 69ans 

Sébastien MARI 42 ans- Juana AZNAR SALVENA 94 ans 

René MIEZE 86 ans- Jean Louis PREVOST 61 ans 

Marie Louise CHAPUS 92 ans- Bernard BUZZI 73 ans 

Marie -Madeleine PETIT 87 ans- Maurice LAUVERGEON 91 ans 

Bernard LAURENS 79 ans –Raymonde FORTE 91 ans 

Suzane BRASSARD 101 ans- Marie – DeniseMARIS 96 ans  

 

Saint Clément des 2 Rives 

                                    Fernand GALANTE 78 ans 

Liliane PETITROUX 71 ans-  Jean FAVIER 96ans 

Annie -France PETIT 76 – Marie DUBOIS 61ans 

Lucie COSSU 102ans – Jean – Luc ROCHET 64ans 

Maria Da Graça Estèves 87 ans-Agnès CLERVIL 89ans 

 

Saint Nicolas Seine et Loing 
                                       Dominique LEFEVRE  

Suzanne LERCHE82 ans- Alix SUHARD 85ans 

Danielle PETRIMOL83 ans 

 

Saint Vincent en Gatinais 
Franco PALAZZETTI 73 ans Gilbert DAGNEAU97 ans 

 

 

Saint Thibault 
Sylvie LEDORNER – Ghislaine HUDEBINE 88 ans 

Thérèse MALTAVERNE 78 ans –  

 

 

 

 

 

SAINT CLEMENT DES DEUX RIVES 

Champagne – La Celle - Vernou 

Champagne Sur Seine  

- Adoration du Saint Sacrement, Vendredi 3/02 à 18H, église ND de 

Champagne.  

Possibilité de recevoir le Sacrement de la réconciliation. 

- Chapelet vendredi 17/02 à 17h30. Suivi de la messe à ND 

Messe du mercredi des Cendres le 22/02 à 19h en l’église ND  

- Carême : Le « Bol de Soupe » est prévu au début du mois de mars 

(les informations seront données dans le Confluents de mars). 

Vernou La Celle  

Messe du mercredi des Cendres le 22/02 à 11h en l’Eglise Saint Pierre Aux 

Liens (à La Celle). 

NOTRE DAME DE BRIE 

Montereau- Forges- La Grande Paroisse- Echouboulains- Valence en Brie 

Jeudi 2 février 

Présentation de Jésus au temple - Journée des « consacrés » 

 Messe à 9h30 Collégiale  

Messe à 18h30 Notre Dame des nations 

 

Mercredi des cendres 22 février 

Messe à 9h30 Collégiale 

Messe à 18h30 Notre Dame des nations 

 

Permanences d’accueil 

Samedi de 10h à 12h00        11 et 25 février 

Salle d’accueil à côté de la collégiale et  du secrétariat. Montereau 

 



 SAINT NICOLAS SEINE ET LOING 

Moret – Veneux - Thomery 
 

Petits groupes de fraternité 

Les « petits groupes » de l’Avent existent depuis 2014, 
d’abord en petit comité, puis petit à petit, ont pris de l’ampleur. 
Cette année, sur le secteur de Moret-Veneux-Thomery, 
ils ont rassemblé une soixantaine de personnes sur le beau thème de la 
gratitude. 
 
Depuis deux ans, à l’initiative du père Alain Bandelier, 
s’est créé le groupe de New Pastoral qui rassemble une quarantaine 
 de personnes sur le secteur saint Nicolas. 
 
Une rencontre conviviale d’1 heure autour d’une vidéo, d’un échange, 
d’un temps de prière. 
Actuellement, nous réfléchissons sur « impulsion missionnaire en 

paroisse » 

Pour le Carême qui commence cette année le 22 février, nous vous 
proposons 

de nous retrouver autour du thème « INVITATION A LA PRIÈRE » : 

• Accueillir une présence 

• Pourquoi prier ? 

• Les dispositions essentielles 

• Écouter la parole 

• Dans la vie quotidienne 
 
Si vous souhaiter participer, il faut constituer un groupe et avoir accès 
à Internet, nous vous donnerons alors les codes d’accès. 
 ou bien rejoindre un groupe déjà existan.t 
 
 N’hésitez pas à contacter Nathalie Carré sur Thomery 
                                           et Catherine Couture sur Moret/Veneux 
 
J'peux pas j'ai tennis / J'peux pas j'ai réunion / J'peux pas, j'ai aqua-poney / …… 

 
 

 

 

 

Et bien moi, j’peux pas, j'ai Louange !!! 

 

Venez partagez avec nous des temps de prière en communauté sous 

 le rythme de la musique et du chant.  

Saint Augustin disait : "Qui chante prie deux fois".  
Et bien rejoignez-nous pour prier doublement  

                    les vendredis de 20h30 à 22h aux dates et lieux suivants : 
- Le 24 Mars à Ville Saint Jacques 

- Le 02 Juin dans un village du pôle à définir 

 

Thomery vous accueille aussi pour une soirée louanges 
 le vendredi 3 Février à 20h30. 

Le mois de Mai verra aussi une soirée de louange s'organiser 

 sous les couleurs des Antilles. 
 

 

Sans oublier le Festival de musique chrétienne « Christ en Scène »  
qui se tiendra sur la journée du Samedi 26 Aout 2023 au château  
de Ville Saint Jacques avec la présence de grands groupes tels que  

HOPEN, Jubilate Pop Louange, Les guetteurs, et bien d’autres. 

 

 Un village enfant avec des ateliers, jeux et une programmation dédiée 

 enfants avec Sœur Agathe qui inviteront nos familles à prier à plein 

 poumons en communauté fraternelle. 

 A la suite, Le Dimanche 27 Aout, une messe sera célébrée par 
 Monseigneur Nahmias. 
 

Au plaisir de partager ces moments fraternellement à vos côtés. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez-nous:  

Christophe de Vigneral au 06 20 09 01 45,  

Mayeul de Magnitot au 06 23 43 30 93. 



  

Pastorale santé 

Cette année à nouveau notre pôle célèbrera la Santé le WE du 11 et 12 février. 

Nous avons voulu comme l’an passé faire unité dans notre pôle dans nos 

messes qui seront toutes bâties sur les textes du jour bien sûr, mais aussi avec 

des prières communes et des chants communs. Ce dimanche de la santé a été 

initié par le pape Jean-Paul II pour nous rappeler que l’Eglise à la suite du 

Christ se préoccupe des malades, des personnes âgées dépendantes, des 

personnes en situation de handicap et de tout le personnel de santé ; des 

personnes qui ont la charge de l’entretien (technique, domestique…) de 

l’administratif et de tous les soignants…. Tous font partie de la chaine au 

service du bien-être et de la santé.  Et nous rendons grâce à Dieu pour leur 

travail !!! 

Et nous, comme le Christ, nous faisons partie de la chaine pour entourer, 

soutenir, écouter, témoigner, visiter. Que ce temps de célébration de la 

pastorale de la santé nous aide à nous poser la question : Et moi ? Aurais-je du 

temps pour mes frères et sœurs qui subissent la maladie, le grand âge, 

l’isolement, la dépendance ? Dans les personnes que je connais y en aurait-il 

qui seraient heureux d’une visite, d’un coucou téléphonique ? De ma prière ? 

         Le Seigneur dit «  Moi je vous dis »    Et Toi Seigneur que me dis-tu ? 

                                                 Marie-Claude 

Nous sommes présents à l’aumônerie de l’hôpital                                                      

Résidence « des Noues » à Montereau ; Résidence « La Garenne » à La Grande 

Paroisse ; Résidence « Les Tournesols » à Cannes-Ecluse ;    Résidence » 

Harmonie et « Arthur Vernes » à Morêt ; « Les Roses » à Veneux ; « Le Cercle 

des Ainés » à St Mammès ; Résidence « Le Châteaux » à Salins ; « Maison 

Blanche » à Vernou et « Les Amis de Karen » à Vernou ainsi qu’a la maison 

familiale de Thomery avec une messe régulière et des visites par des équipes 

de bénévoles. 

 

 

 

2023 

Pèlerinage à Lourdes avec l’Hospitalité 

 

               Aller à Lourdes en pèlerinage n’est pas réservé aux grands malades en quête 

 de    miracles ou à des supers héros capables de les soulever ; non ! 

Tout le monde peut y aller, malades ou bien portants, jeunes ou moins jeunes, en     

 famille, avec des amis…                                                                                                                                    

Mais quand on souffre dans son corps, quand on est handicapé, quand on est plus  

ou moins dépendant, bien entendu on hésite à bouger, à voyager. 

                Pourtant c’est possible avec l’Hospitalité : les hospitaliers, de tous âges 

 et de tous métiers, de toutes sensibilités, sont là spécialement pour être au  

service en continu, bénévolement, pendant les 5 jours sur place jours et nuits. 

Pourquoi pas vous ?  

5 jours par an, c’est peu mais c’est essentiel pour ceux qui ont besoin d’un 

accompagnement pour aller prier la Vierge Marie à la Grotte de Massabielle. 

Et quel bonheur de vivre ce service ! 

 On reçoit tellement plus qu’on ne donne! Ce pèlerinage est attendu toute l’année 

 Par les hospitaliers comme les pèlerins malades, tant la vraie joie et la fraternité 

 se vivent spontanément tous ensemble ! Il y a une vraie grâce par Marie à Lourdes, 

 une ambiance « porte du Ciel » disent certains ! 

 

Le prochain pèlerinage diocésain se déroulera du 2 au 8 juillet avec nos 2 évêques. 

L’Hospitalité assure toute son organisation logistique, matérielle et financière  

pour ce voyage, et aide certains à faibles revenus.  

 

Seuls les dons et quêtes permettent ce fonctionnement annuel, 

                                    sans autres  subventions. 

                                       Merci de votre soutien.  

 

 

 

 



                                     

Dans notre vie, que de questions ! 
Et si nous cherchions ensemble des petits bouts de réponses, 

aidés par la foi de l’Église !? 
C’est ce que proposent 

 les rencontres 
 

« CROIRE ET COMPRENDRE » 
1 fois par mois le mardi de 20h30 à 22h à Thomery 

 ( salle paroissiale) 
ou le samedi de 10h à 11h30 salle St Jean-Baptiste à Moret : 

14 rue du Pavé neuf 
avec le Père Gérard 

 
Ces rencontres se déroulent de la façon suivante : 
partage de nos questions sur le thème proposé, 

accueil de documents, échange et prière 
 

CALENDRIER 2022 
Mardi 31 janvier et Samedi 4 février: Comment entendre la Parole de Dieu 

Mardi 14 mars et samedi 18 mars : Souffrance : que fait Dieu ? 
Mardi 11 avril et samedi 15 avril: un pardon qui ressuscite 

Mardi 30 mai et samedi 3 juin : et après la mort ?  
 

(Pour ceux qui auraient raté les rencontres, vous pouvez-vous adresser à votre EAP 
pour reprogrammer des rencontres sur votre secteur) 

 
 

GROUPE BIBLIQUE 

Retenez les dates 

 Vendredi 14 février à 

 14h30 

Salle de l’ancienne mairie annexe de La Celle sur Seine. 

20h30 

                                          Salle Saint Jean Baptiste à Moret 

          Nous lirons les chapitres 17 – 18 – 19 – 20  des actes des Apôtres 

                                            SAINT-THIBAULT-EN-BRIE 
Laval en brie- Salins - St Germain Laval 

 
DIMANCHE DE LA SANTE ET CARÊME  

Une fois dans l'année, le dimanche de la santé attire nos pensées, nos prières, 
 notre regard vers nos frères malades, âgées ou en fin de vie.... mais pouvons-nous 
nous contenter de ce petit rappel annuel de cette pauvreté de l'isolement et  
de la souffrance ? 
 
Et si on profitait du carême pour ouvrir notre cœur et passer à l'acte  ? 
A la suite de notre concert de noël à la Maison de Retraite de Salins,  
de nouveaux résidents se sont fait connaître et ont exprimé leur souhait d'être visité 
 par une personne de l'Eglise : un beau succès donc pour nos chants de noël,  
mais restera-t-il sans lendemain ? 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est 

 à moi que vous l’avez fait. » Mt 25,40 

 

11 jours pour prendre une bonne résolution : 
Samedi 11 février : Messe du dimanche de la santé (Salins) 
Mercredi 22 février : Mercredi des Cendres/début du Carême (voir tableau des 
messes). 

OSONS ! 
 Pour toute information : Danièle Guillaume – 06 79 61 75 51 

 
* 

Rappel « chorale STBR» : 
A Salins et à St-Germain-Laval, nous échauffons nos voix en répétant les chants 
 à partir de 18h, pour les messes à 18h30. Bienvenue à tous ! 
 

* 
Notre intention de prière de secteur pour février  

Seigneur, nous te confions toutes les personnes isolées et souffrantes de nos 
 villages ! Ouvre les yeux de nos cœurs pour que, à ta suite, et comme tu nous en  

as donné l'exemple, nous tendions une main secourable vers notre prochain. 
 
 



                             GUILLAUME BRICONNET 

Varennes –Cannes-Ecluse – Esmans- La Brosse Montceaux 

Le mercredi 22 février à 18h. 

La messe des cendres à Varennes 

Pendant le carême notre secteur propose un chemin de 

croix tous les vendredis à 18 h  les 

24 fév à Varennes                  3 mars à La Brosse  Montceaux 

10 mars à Varennes             17 mars à La Brosse 

24 mars à Varennes             31 mars à La Brosse 

SAINT VINCENT en GATINAIS 

Ecuelles- Montarlot- Villecerf-Ville St Jacques- Noisy Rudignon 

Réunion sur la liturgie, animée par le Père Désiré, le 26 février à 10h30 

après la messe à l’église de Ville St Jacques 

Pendant la période du Carême, nous suivrons quelques propositions 

spirituelles du CCFD – Merci à tous les veilleurs et paroissiens de noter 

déjà dans vos agendas la date du 16 mars à 19 h qui sera un temps fort 

partagé autour d’un bol de riz. Des précisions seront données dans le 

prochain Confluent 

Tous les jeudis après-midi de la période du Carême, le Père Désiré 

propose de rencontrer chez elles les personnes qui en feront la 

demande pour le sacrement des malades. Merci de vous adresser à 

lui au 06 02 35 72 40 ou à un membre de l’EAP 

 

 

 

Allô le monde ? Est-ce que tout va bien ?  

Allô le monde ? Je n’y comprends plus rien. Allô le monde ?  Prends soin de toi.. 

 L’équipe du CMR Sud 77 voudrait partager son expérience d’échange et 

propose une rencontre 

                            Le VENDREDI 10 Février 2023 à 20 H30  

          A la salle paroissiale Dominique Savio de Lorrez le Bocage 

Sur le thème qui nous concerne tous : « La Sobriété, comment cela nous 

interpelle ? » 

Pour ce temps d’échange, chacun pourra apporter un gâteau et /ou boisson à 

partager. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

                      Père Gérard Michard, Coralie Desante, Christelle SAVOURAT,  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

22Février    Mercredi des cendres 

9H30    Montereau collégiale - Montarlot 

                                                          11 H 00  La Celle                                                      15H00 Moret sur Loing 

                                                                                      18H00 Courcelles en Bassée 

   18H30 Montereau Notre Dame des Nations 

19H00 Thomery – Champagne sur Seine 

             
 

  

 
PÔLE MISSIONNAIRE DE MONTEREAU 

              CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 

                 Février  2023 
 
 
 

 

 SAMEDI  DIMANCHE 

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

04/05 
février 

       Echouboulains 

Marolles sur Seine  

              Cannes Ecluse 
            ( salle communale) 

                 Ecuelles 

Montereau ND des Nations 

 

           Champagne Notre Dame 

Moret 

Thomery 

Montereau Collégiale 

 

         Vernou La Celle 

11/12 
février 

 

    

  La Grande Paroisse 

           Misy sur Yonne  

 

 

Salins 

     Montereau ND des Nations 

St Mammès 

Villecerf 

Champagne Notre Dame 

Moret 

Thomery 

Montereau Collégiale 

    Varennes-sur-Seine 

18/19 
   février 

   La Brosse Montceaux 

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 

     25/26 
    février 

Esmans 

La Grande Paroisse 

 

Laval en Brie 

 

Ville St Jacques 

Montereau ND des Nations 

 

      Champagne Notre Dame 

Moret 

Thomery 

Montereau Collégiale   

 

St Mammès 


