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Les�vacances�sont�des�occasions�de�décou-
verte�et�de�rencontre�d’autres�peuples�et�
cultures�pour�ceux�qui�ont�su�s’ouvrir�sur�
d’autres�horizons.
Les�rencontres�ont�été�des�moments�forts�de�partage�
et�d’enrichissement�mutuels.�On�apprend�beaucoup�
quand� on� a� beaucoup� voyagé.� Un� homme� d’expé-
rience�parle�avec�intelligence.�Tout�homme�est�fait�
pour�s’ouvrir�aux�réalités�du�monde.�Il�est�muni�d’un�
cœur� pour� penser� et� aimer,� d’une� intelligence�et�
d’une�conscience�pour�distinguer�le�bien�du�mal.
Les� vacances� sont� achevées,� nos� activités� quoti-
diennes�ont�repris.�Il�serait�utile�à�tous,�en�couple,�en�
équipe,�en�communauté,�de�s’asseoir�pour�évaluer�
ce�que�l’année�qui�s’ouvre�va�réclamer�de�nous�et�
comment�nous�allons�nous�y�prendre.
Oser�s’investir,�ce�n’est�pas�attendre�que�tout�change�
selon�nos�désirs,�ni�que� les�autres� fassent� tout�à�
notre�place.�C’est�se�demander�ce�qu’il� faut� faire�
personnellement�ou�dans�les�groupes�auxquels�nous�
appartenons�pour�que�ça�aille�mieux�!�Pour�les�chré-
tiens�de�notre�pôle,�c’est�s’engager�avec�nos�nou-
veaux�pasteurs�sur�un�projet�qui�fédère.�En�effet,�si�
courir�seul�permet�d’aller�plus�vite,�avec�d’autres�on�
peut�aller�plus�loin…�C’est�avoir�la�capacité�de�for-
muler�des�messages�d’amour�et�d’espoir�pour�per-
mettre�de�construire�une�communauté�plus�frater-
nelle� et� plus� accueillante� dans� notre� maison�
commune�(le�pôle�missionnaire�de�Pontault-Com-
bault).� Il� y� a� mille� manières� de� tendre� la� main� à�
l’autre.�Il�faut�choisir�celle�qui�le�fera�grandir.�C’est�
à�cela�que�vous�invitent�vos�pasteurs.�
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Nouveaux�visages,�
nouveaux�défis
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Cela fait maintenant presque un an que l’aumônerie 
scolaire a lancé son projet de comédie musicale  
A la recherche de nos fils. Fin juin, comédiens, 
chanteurs et musiciens ont présenté une petite partie 
du fruit de leur travail aux autres jeunes. Certains 
éléments de décors ont également pu être présentés. 
Tous ont ainsi pu prendre conscience de l’ampleur  
du projet et de son avancée.

Anne, comment avance le projet ?
Le montage de la comédie est bien 
avancé, surtout pour les acteurs qui 
doivent connaître à la rentrée l’intégralité 
de leur texte. Nous sommes également 
en négociation pour la salle qui pourra 
accueillir le spectacle, et qui correspond 
à toutes nos exigences d’installations 
techniques et scéniques. Nous espérons 
pouvoir vous communiquer les lieux et 
dates rapidement.
Les jeunes sont très investis 
dans leurs commissions et 
sont aidés par les animateurs 

pour mettre en œuvre leurs propres 
idées. On approche de plus en plus des 
représentations et tous ont maintenant 
hâte de pouvoir témoigner de l’Evangile 
par cette mise en scène.

Jordan (commission pub et 
communication et musicien), que 
penses-tu de la répartition des tâches ?
Cette répartition permet à tous, jeunes 

comme animateurs, 
de participer dans le 
domaine d’activité 
qui lui correspond. 
Dans la commission 
pub par exemple, les 
jeunes sont répartis 
selon leurs préfé-
rences dans diffé-
rents sous-ateliers 
tels que la création 
de logos, d’affiche, 

d’articles ou encore de pubs pour les 
réseaux sociaux.

Maëvha (commission pub et 
communication), en quoi ce projet est-il 
approprié pour les jeunes ?
Le fait d’avoir créé des commissions per-
met à chacun de s’épanouir et de trouver 
le domaine dans lequel il se sent le mieux. 
Les jeunes choisissent les tâches qu’ils 
ont envie de faire : ceux qui préfèrent les 
activités manuelles ont choisi les décors 
ou les costumes, d’autres préfèrent être 
sur scène comme les acteurs ou les 
danseurs.

Propos recueillis par  
Anne Babeau

A�la�recherche�de�nos�fils�:�
déjà�un�an�!

Pèlerinade 2 018

La Pèlerinade 2 018 aura lieu le dimanche 
7 octobre 2018.
Cette fois-ci, nous serons sur le territoire 
de notre pôle puisque le parcours sera  
le suivant : Pontcarré – Roissy – Ozoir 
(déjeuner) – Pontcarré.
Un très joli parcours par des chemins 
proches de chez nous, mais que souvent 
nous ne connaissons pas assez.

Messe de pôle
Le dimanche 16 septembre à 10h,  
salle du  Caroussel d’Ozoir.
Nous dirons au revoir aux pères Isidore, 
Robert, Bernard et Philibert.  
Nous accueillerons également  
les nouveaux prêtres qui arrivent sur notre 
pôle, les pères Toussaint, Achille et Bernardin.
Il n’y aura pas d’autre messe ce dimanche 
sur le pôle.

Rassemblement 
diocésain
Le rassemblement diocésain  
« L’envoi 2 018 » aura lieu le 23 septembre 
à la cathédrale de Meaux.
Une journée diocésaine, festive et 
familiale qui marquera une nouvelle 
dynamique diocésaine pour l’Eglise 
catholique de Seine-et-Marne.  
Après deux ans de travail en assemblée 
synodale, les orientations pastorales 
diocésaines seront promulguées  
par Mgr Nahmias.
À cette occasion, tous les catholiques  
de Seine-et-Marne sont invités à venir 
partager une journée de foi, de convivialité 
et de fête à Meaux.
Il n’y aura pas d’autre messe célébrée  
sur le pôle ce dimanche.

EN BREF

Les jeunes sont très 
investis dans leurs 

commissions et 
sont aidés par les 
animateurs pour 
mettre en œuvre 

leurs propres idées.
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Ma première insertion pastorale en France s’est faite dans le secteur de Pontault-
Roissy-Ozoir-Pontcarré en 1999. J’y suis revenu il y a six ans comme prêtre 

coopérateur puis comme curé de pôle. C’était mon retour « au bercail ».
Ici ou ailleurs, il y a toujours la même mission : témoigner de l’amour, y compris celui 
de Dieu, partout et toujours. Cette mission va se poursuivre dans le secteur paroissial 
de La Ferté-sous-Jouarre.
6 ans déjà dans le pôle missionnaire de Pontault… est-ce le temps d’aller ailleurs ? En 
tout cas merci pour toutes les amitiés retrouvées. Merci pour tous les témoignages 
de foi vécus. Merci à chacun et à tous de m’avoir permis chaque jour d’essayer d’être 
un peu plus homme et certainement un peu plus prêtre. Mais aussi pardon. Tout n’a 
pas toujours été compris. Soyez assurés que je vous porte tous dans mes prières et 
dans mon cœur.
En attendant, ici ou ailleurs : tous ensemble pour l’unique gloire de Dieu et le salut de 
tout l’homme et de tout homme.

actualités

Une�rentrée�marquée��par�des�changements�!
Le père Isidore, en fin de contrat avec le dio-
cèse de Meaux, rentre chez lui au Sénégal. Son 
évêque l’a nommé au service des séminaristes 
de son diocèse.
Les pères Robert et Bernard quittent Roissy-en-
Brie. Notre évêque les a nommés au service de la 
paroisse de La Ferté-sous-Jouarre.
Le père Philibert quitte Ozoir-la-Ferrière pour 
rejoindre Avon. Il continue ses études à l’institut 
catholique de Paris.
Beaucoup de départs, penseront certains d’entre 
vous. C’est vrai, mais rassurez-vous, notre 
évêque ne nous a pas abandonnés ! En effet, trois 
nouveaux prêtres sont nommés au service de 
notre pôle missionnaire : le père Achille qui rési-
dera à Pontault-Combault, le père Toussaint qui 
résidera à Ozoir-la-Ferrière, le père Bernardin qui 
résidera à Roissy-en-Brie.
Et seront toujours présents parmi nous le père 
Alain qui réside à Gretz-Armainvilliers ; et le père 
Séraphin qui réside à Tournan. Ce dernier, à la 
demande de notre évêque, a accepté la respon-
sabilité pastorale du pôle missionnaire.
Les changements sont toujours difficiles. D’abord 

pour ceux qui partent. C’est un arrachement de 
quitter toutes celles et tous ceux avec qui ils ont 
travaillé, quitter tous ces liens tissés au cours des 
années passées dans une paroisse. Difficile aussi 
pour ceux qui arrivent : découvrir un nouveau 
territoire, de nouvelles personnes, de nouvelles 
habitudes… On sait ce qu’on quitte, on ne sait 
pas ce qu’on va trouver !
Ces changements nous rappellent une chose 
essentielle : les prêtres nous sont envoyés, ils 
sont au service d’un peuple, au service d’une 
paroisse. Nous ne sommes pas propriétaire de 
leur personne, ils ne sont pas propriétaires de 
leur paroisse.
Je vous donne rendez-vous le 16 septembre. Au 
cours de la messe qui sera célé-
brée à 10h dans la salle du car-
rousel d’Ozoir-la-Ferrière, nous 
remercierons les pères Isidore, 
Robert, Bernard et Philibert pour 
tout ce qu’ils nous ont apporté 
et nous accueillerons les pères 
Toussaint, Achille et Bernardin.

Père Alain Le Saux

4

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
actualités

20202 Pontault 2018-09.indd   4 21/08/2018   13:23:37

du père Robert
Coly

TÉMOIGNAGE



5

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

Je suis arrivé dans le diocèse de Meaux en août 2014. Les premiers jours, j’ai ren-
contré un ennemi auquel je ne m’attendais pas, la solitude. Je venais d’une commu-

nauté de 5 prêtres partageant tout : prière, messes, logement, repas et travail pastoral. 
Ce n’était pas facile mais, avec l’aide du Seigneur, j’ai vite su m’adapter et aujourd’hui 
tout se passe bien pour moi.
Un merci cordial aux paroissiens du Pôle pour leur accueil et l’aide apportée pour mon 
intégration car ce n’est pas évident quand on arrive directement d’Afrique. D’où un 
séjour riche en expérience pastorale, amitié et fraternité partagée avec les confrères 
prêtres et les diacres. Même ressenti avec les paroissiens travaillant dans les struc-
tures pastorales, gratitude et reconnaissance pour leur esprit de disponibilité et de 
service. Un séjour lumineux, avec la foi et la participation massive aux célébrations 
dominicales de Pontault. Un séjour ébloui par la prise en main de certains secteurs 
pastoraux par les laïcs. Merci au diocèse de Meaux qui m’a accueilli et toute ma 
reconnaissance à Mgr Nahmias, un pasteur d’une simplicité remarquable, communi-
cative, frappante, proche de ses collaborateurs et de ses brebis.
Merci pour tout et excellente année pastorale à tous !

Je suis arrivé sur le Pôle en août 2017 en tant que prêtre-étudiant à l’Institut catho-
lique de Paris. C’était la première fois que je séjournais en France de façon pro-

longée. Je devais apprendre tant de choses : la vie au quotidien dans une culture 
fondamentalement différente, la pratique de la pastorale, elle aussi différente de la 
nôtre en Afrique, la conjugaison harmonieuse de mes tâches académiques avec les 
services pastoraux sur le pôle, etc.
Je suis profondément reconnaissant au diocèse de Meaux qui m’a accueilli et qui 
m’héberge durant mes études. Je remercie aussi le père Alain, curé de pôle, ainsi 
que les prêtres et les diacres pour leur accueil chaleureux et fraternel : ils n’ont rien 
épargné pour que mon insertion dans la vie pastorale se fasse de façon très agréable. 
J’exprime aussi ma profonde gratitude aux paroissiens de tout le pôle, spécialement 
à ceux d’Ozoir où j’avais mon pied à terre : leur gentillesse, leur bienveillance, leur 
dévouement au service de l’Église, ainsi que de véritables liens d’amitié qui se sont 
noués, n’ont pas de prix !
Je vous porte tous dans ma prière et, au bout de cette année que j’ai eu le bonheur 
de partager avec vous, je garde le souvenir d’une expérience merveilleuse qui m’a 
beaucoup appris et qui m’a fait grandir sur le plan humain, pastoral et spirituel.
Que Dieu vous bénisse !

Voilà déjà trois années que je suis revenu à Roissy. J’avais l’impression que je 
rajeunissais de 13 années, retrouvant les mêmes têtes, les mêmes églises, à 

peu près les mêmes communautés paroissiales. La grosse différence par rapport à 
autrefois, c’est que je n’avais plus de responsabilité ; j’étais pendant ces trois années 
un prêtre retraité. Ça ne m’a pas empêché d’être suffisamment occupé sur le pôle. Je 
remercie mes frères prêtres de leur fraternelle amitié, en particulier Robert qui m’a 
gentiment accueilli dans son presbytère. Je garde également un bon souvenir du club 
de randonnée de Roissy avec Alain, et de la chorale de Pontault avec Christophe ; j’ai 
bien aimé participer à ces groupes non confessionnels mais pleins de joyeuse amitié. 
Je pars donc avec Robert à La Ferté-sous-Jouarre, à 45 minutes de Roissy. Ce n’est 
qu’un au revoir mes frères… oui nous nous reverrons… sur des chemins de randon-
nées, dans des rencontres diocésaines ou à d’autres occasions. A bientôt !

actualités

Une�rentrée�marquée��par�des�changements�!
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DOSSIER

Ce petit annuaire vous donnera les informations de base.
Tous les autres renseignements qui vous manquent peuvent 
être demandés au secrétariat.

Annuaire�
du�pôle�2018-2019

Secrétariat
✆ 01 60 28 22 79
@ secteurpastoral.prop@free.fr
Lundi et mercredi après-midi, mardi, 
jeudi et vendredi toute la journée
8 rue de la Gare-d’Emerainville, 
Roissy-en-Brie

Communication
Le Maillon 
(journal toutes boîtes 4 fois par an) :
Jean Saulue ✆ 06 48 71 71 35
Secteur Info 
(Feuille mensuelle d’informations) :
Hugues Houeto ✆ 06 45 47 54 02
Chantal Thomas ✆  06 83 88 14 73

Catéchisme
Christine Loyer (Pontault, Roissy) 
Marie Christine Jouval (Ozoir, Gretz, 
Tournan) ✆ 06 84 72 62 50

Aumônerie scolaire
Anne Babeau ✆ 06 78 20 29 21
@ annebabeau.aumonerie@gmail.com

Catéchuménat
Suzanne Lacour ✆ 06 71 56 32 34

Equipe de préparation mariage
Mélina et Christophe Assié
(voir les accueils de chaque paroisse)

Conférence Saint Vincent de Paul  
& Service évangélique des malades 
S’adresser à l’accueil de Roissy-en-Brie
✆ 01 60 28 22 79

Mouvements  
des laïcs
Scouts et guides de France
Raymond Peschaud ✆ 01 83 40 46 46
Florence Ehret ✆ 06 75 34 01 55

Action catholique des enfants (ACE)
Anne-Gaëlle Perrouas ✆ 06 12 17 72 32

Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
René Claudant ✆ 06 82 43 93 36

Action catholique ouvrière (ACO)
Lysiane et Philippe Floch 
✆ 01 60 29 61 06

Action catholique des milieux  
indépendants (ACI)
Sylvie Léonard ✆ 01 60 02 84 41

Groupe franciscain
Teddy Tola  ✆ 06 85 38 27 53

Comité catholique contre la faim et 
pour le développement (CCFD)
Alain Lallemant
✆ 06 69 29 62 49

Mouvement chrétien des retraités 
(MCR)
Roissy : Any Contremine ✆ 01 70 10 97 05
Ozoir : Chantal Georgette ✆ 06 79 28 89 74

Pour les groupes de prière, de forma-
tion, s’adresser au secrétariat ou aux 
permanences d’accueil.

Secteur�de�Pontault-Combault,�Roissy-en-Brie,�
Ozoir-la-Ferrière�et�Pontcarré
Site internet : www.pole-catholique-pontault.fr

Baptêmes
➤ De 0 à 5 ans :
S’inscrire à l’accueil 3 mois à l’avance. 
➤ De 5 à 7 ans :
S’inscrire obligatoirement à l’Eveil à la foi 
en septembre avec demande de baptême.
➤ De 7 à 11 ans :
S’inscrire obligatoirement à la catéchèse 
avec demande de baptême.

Pontault-Combault : 
1er week-end et 2e dimanche du mois

Ozoir-la-Ferrière : 
3e week-end et 5e dimanche du mois

Roissy-en Brie : 
4e week-end du mois

Pontcarré : 
2e et 4e samedi de chaque mois à 17h. 

Secteur de Gretz-Tournan :
Gretz : le samedi à 11 h
Tournan : le dimanche à 12h

Mariages
Se présenter à l’accueil de la paroisse 1 an 
à l’avance.

Obsèques
Prendre contact avec les pompes funèbres 
qui se mettent en relation avec le secréta-
riat du secteur.

Le
 m

ai
llo

n
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Pontault-Combault
• Père Achille Wouawawe 
2 rue de l’Orme-au-Charron
✆ 01 60 28 00 88
• Joachim Lesage, diacre
✆ 09 52 45 10 12 – 06 28 33 82 71

Equipe d’animation pastorale
• Père Achille Wouawawe, Martine 
Anatrella, Philippe Gislais, Jean 
Fadigas, Christophe Bordillon, Agnès 
Brunoir, Sylvie Mesquita.

Permanence d’accueil
Centre paroissial des Pèlerins-d’Emmaüs
2 rue de l’Orme-au-Charron
✆ 01 60 28 00 88
@ pelerins.emmaus@free.fr
Jeudi 17h-19h, samedi 9h30-12h.

Horaire des messes
Samedi : 18h église Saint-Denis
Dimanche : 9h30 chapelle Saint- 
Côme – Saint-Damien, rue de Ferrières
11h église des Pèlerins-d’Emmaüs
En semaine : mardi 8h30, jeudi 19h 
église des Pèlerins-d’Emmaüs

Centre de documentation
En prêt et consultation sur place : livres 
religieux, cassettes, revues, vidéo
2 rue de l’Orme-au-Charron
Ouvert aux heures de permanence 
de la paroisse ✆ 01 60 28 00 88

Librairie paroissiale
Ouverte le dimanche avant et après la 
messe de 11h aux Pèlerins-d’Emmaüs

Secours catholique
Joachim et Jocelyne Lesage
14 rue de l’Orme-au-Charron
✆ 06 28 33 82 71
Accueil : 1er samedi et 3e mardi  
de chaque mois de 14h à 17h

Pontcarré
• Père Bernardin Twagiramungu  
8 rue de la Gare-d’Emerainville,
77680 Roissy-en-Brie ✆ 01 60 28 22 79

Permanence d’accueil
8 rue de la Gare-d’Emerainville,
77680 Roissy-en-Brie

Horaire des messes
2e et 4e samedi de chaque mois à 18h15

Roissy-en-Brie
• Père Bernardin Twagiramungu 
8 rue de la Gare-d’Emerainville,
77680 Roissy-en-Brie ✆ 01 60 28 22 79
• René Claudant, diacre
17 rue Jean-Rostand,
77680 Roissy-en-Brie ✆ 01 60 29 53 80

Equipe d’animation pastorale 
de Roissy-en-Brie et Pontcarré
Thierry Wilmot, Christiane Ahouré, 
Marie-Odile Gérard, Nelly Ajax, Jean 
Paul Busi, Claudette Nemausat, Chila 
Duperle.

Permanence d’accueil
✆ 01 60 28 22 79
8 rue de la Gare-d’Emerainville
@ secteur.pastoral-prop@free.fr
Mercredi et samedi 9h30-12h

Horaire des messes
Samedi : 18h15 (pas de messe le 2e 
samedi de chaque mois). Dimanche : 10h
En semaine : mardi, mercredi et ven-
dredi à 18h30, jeudi 9h

Centre médical Les Fontaines
Cidalia Pinho ✆ 01 64 40 81 76

Ozoir-la-Ferrière
• Père Toussaint Aziabli
71 bis avenue du Général-de-Gaulle, 
77330 Ozoir-la-Ferrière
• Bruno Defebvre, diacre
Tél. : 01 64 40 34 30 – 06 22 67 61 36

Equipe d’Animation pastorale
• Samuel Kaci, Carolina Coelho, 
Moriane Adrien, Christophe Tran, 
Bérengère Lemaire, Jean Saulue.

Permanence d’accueil
Salle paroissiale derrière l’église
✆ 09 53 07 97 78 - @ paroisseozoir@free.fr
Mardi 17h-19h, mercredi 10h-12h, 
samedi 9h30-12h.

Horaire des messes
Samedi : 18h (pas de messe le 4e samedi 
de chaque mois). Dimanche : 11h15
En semaine : mercredi 9h, vendredi 
18h30

Secours catholique
Secrétariat : 1 bis rue Euvrard 
✆ 01 74 59 45 70
Accueil : vendredi 16h30-19h

Le
 m

ai
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Église Saint-Antonin 
à Châtres  

Église Saint-Martin
à Favières

Église Saint-Roche
à Pontcarré
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Tournan-en-Brie
Presbytère, place du Château,
77220 Tournan-en-Brie
• Père Séraphin Bado
✆ 01 64 07 00 31
@ seraphinbado2012@hotmail.fr
• Luc Jouval, diacre
77220 Tournan-en-Brie
✆ 06 41 71 54 78

Gretz-Armainvilliers
• Père Alain Le Saux
33 rue Arthur-Papon,
77220 Gretz-Armainvilliers
✆ 01 64 07 65 48

Equipe d’animation pastorale
Père Séraphin Bado, Suzanne 
Messerlin, Ann Gardyn, Marie-
Christine Jouval, Bernard Sieffert, 
Elsa Bakker, Jacques Grizard, Marc 
Mage, Luc Jouval, Maria Garnier, 
Béatrice Rosenthal, Béatrice Delbe.

• À Tournan-en-Brie : 
Permanences d’accueil
Le lundi de 17h à 19h
et le samedi matin de 10h à 12h

Horaires des messes
Dimanches et fêtes : 11h
En semaine : mardi 18h30, mercredi 
9h, jeudi 18h30, vendredi 9h et le  
1er samedi du mois 9h30

• À Gretz-Armainvilliers : 
Permanences d’accueil
Eglise de Gretz : 
le samedi matin de 10h à 12h

Horaires des messes
Dimanches et fêtes : 9h30
En semaine : mardi et jeudi 9h

• Messe anticipée du samedi à 18h
1er samedi du mois : Châtres
2e samedi : Liverdy
3e samedi : Favières
4e samedi : Presles

Mouvements  
des laïcs
Service évangélique des malades
Suzanne Defrère ✆ 01 64 51 00 28

Accueil des familles en deuil
• Gretz : Jacqueline Houttemane
✆ 01 64 07 02 13
• Tournan : Jeannine Barbet
✆ 01 64 07 09 86

Secours catholique
Jean Callatin  
✆ 06 72 46 70 17

Pèlerinage de Lourdes
Anne- Françoise Urvoaz
✆ 09 60 38 45 62
Permanence vendredi 9h30 - 12h

Action catholique ouvrière (ACO)
Hervé Gibier
✆ 01 64 42 02 43
@ herve.gibier@free.fr

Secteur�de�Gretz,�Tournan,�Châtres,�Favières,�
Liverdy,�Presles
Secrétariat ✆ 01 64 07 00 31

Equipes�de�préparation

Baptêmes
Sœur Stellina ✆ 01 64 42 57 58
Yvette Boco-Ayivil ✆ 06 86 12 31 64
Emilia Moreira

Catéchisme
Suzanne Messerlin ✆ 01 64 25 36 54

Aumônerie�de�l’Enseignement�public
Béatrice Ferreira ✆ 01 64 07 12 28

Equipe�de�préparation�au�mariage
Mélina et Christophe Assié ✆ 09 50 37 03 14
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Église Saint-Etienne
à Liverdy

Église de l’Assomption  
de la Vierge Marie à Presles
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bien lourdes mais plus encore, des tra-
jets compliqués.
L’inspection d’Académie de Melun lui 
propose un remplacement à Torcy. Gisèle 
n’hésite pas un instant mais c’est alors 
que décède sa maman ! Elle abandonne 
alors sa formation au profit de sa famille 
et obtient un poste à Pontault. Mariée, 
elle enseigne à l’école maternelle de la 
Mare d’Etmont (Ozoir) puis occupe des 
postes dans le département, essentielle-
ment auprès des très jeunes puis comme 
directrice dans le Val-de-Marne. Après 
37 ans d’enseignement, elle revient s’ins-
taller à Ozoir-la-Ferrière, la commune de 
son enfance.
Dès la retraite, Gisèle peut envisager 
ce qu’elle souhaitait depuis longtemps : 
créer une association dans la continuité 
de ce qu’on doit avoir appris après la 
scolarité. L’Alec est une association 
tournée vers des adultes, un projet dans 
le domaine de la création et non plus de 
l’alphabétisation. Elle propose des tables 
rondes de lecture, des soirées contes, 
des ateliers d’écriture où l’on apprend à 
mettre en ordre les idées et trouver les 
outils nécessaires pour stimuler l’ima-
gination. Elle regroupe des personnes 
aimant partager leurs lectures, échanger 

autour de la littérature, se retrouver lors 
d’un atelier d’écriture et participer à la 
rédaction d’un journal bimestriel. En 2017, 
le 10e anniversaire de la création de l’as-
sociation est fêté comme il se doit. C’est 
à cette occasion, invitée par une amie à 
une journée « Portes ouvertes », que j’ai 
rencontré sa fondatrice et pu mesurer le 
travail réalisé !
Adhérente depuis plusieurs années, 
Francine témoigne : « On y partage l’ami-
tié, le respect des uns et des autres, des 
moments agréables… le stage d’écriture 
m’a beaucoup appris. Les textes écrits 
en 2017 ont d’ailleurs été publiés à cette 
occasion ! »
Gisèle est aussi l’auteure de 8 romans 
adultes, dont un publié en mars dernier, 
de deux livres « jeunesse », trois recueils 
de nouvelles et trois recueils de poésies. 
Elle nourrit ses écrits de ses rencontres 
lors de nombreux voyages autour du 
monde, comme au Sénégal avec les 
familles d’enfants qu’elle parraine.

Propos recueillis par  
B.Boulloud

portrait

GISÈLE MEUNIER :

Une�auteure�briarde�engagée��
pour�la�création�littéraire
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G
i sè le  nous 
a c c u e i l l e 
avec le sou-
rire sur le 
pas de sa 

maison. Très jeune, elle est 
arrivée à Ozoir et a suivi sa 
scolarité à l’école Arluison. 
Puis les années collège 
à Pontault et le lycée en 
internat à Melun. Née dans 
une famille modeste avec 
des parents courageux et 
honnêtes, Gisèle savait ce 
qu’elle voulait ! Elle aimait 
l’école et c’est naturelle-
ment qu’elle choisit d’être 
enseignante en maternelle. 
Pourquoi ? Parce que « les 
plus petits sont prêts à tout 
découvrir ».
Mais faire des études après 
le bac n’était alors pas si 
simple. Afin de pouvoir 
acheter livres et fourni-
tures, elle travaillait le jour 
à Paris et suivait les cours 
« Sciences de l’éduca-
tion » le soir à La Faculté 
de Vincennes. Des journées 

Gisèle Meunier est présidente fondatrice  
de l’association lire, écrire, conter (Alec)  
qu’elle dirige depuis 2007, mais elle est avant 
tout auteure passionnée de romans, de nouvelles, 
de poésies et de livres pour enfants.

Pour rencontrer Gisèle Meunier
Ajoutons qu’elle participe toute l’année à de nombreux salons 
du livre et autres manifestations littéraires. L’Almanach de la 
Brie 2014 (chez CPE éditions) en a fait son portrait de l’auteur 
briard de l’année.
Vous pourrez rencontrer Gisèle Meunier lors du café littéraire 
de la Ferme Pereire à Ozoir le samedi 22 septembre à 14h30, 
elle y a été invitée pour présenter son nouveau roman et 
échanger avec le public autour de l’ensemble de ses ouvrages 
et de la littérature en général. 
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D
urant cinq 
a n s ,  l e s 
f e m m e s 
ont géré la 
famille avec 

la boutique ou la ferme : une 
expérience d’autonomie 
qui ne se referme pas tou-
jours avec le retour du mari. 
Durant cinq ans les hommes 
ont été des pères à distance, 
et quand ils reviennent ils 
marquent une plus grande 
attention à leurs enfants. 
La grande révolution des 
rapports familiaux est en 
marche.

Les changements 
sociétaux sont 
profonds
Immédiatement après cette 
première Guerre mondiale, 
la vie reprend son cours 
avec plus d’intensité qu’au-
paravant. Les mariages, 
retardés durant le conflit, 
sont multipliés par deux et 
le taux de natalité atteint 
21,4‰ en 1920, un record qui 
ne sera plus jamais égalé. 
Mais tout n’est pas idyllique. 

patrimoine

La guerre bouleverse les familles françaises, non pas seulement par la perte, 
le deuil massif, la disparition des pères, des maris et des fils (1 400 000 morts 
pour la Grande guerre), laissant derrière elle un long sillon de douleur ;  
mais aussi parce qu’elle accélère une mutation du lien familial et du rapport 
d’autorité.

1918�:�la�fin�d’une�guerre��
qui�a�bouleversé�nos�familles

Ceux qui sont revenus vivants ne sont pas 
tout à fait les mêmes que ceux qui sont 
partis. Marqués durablement dans leur 
chair et dans leur âme, parfois devenus 
alcooliques, neurasthéniques, violents 
ou impuissants, ces hommes doivent se 
réhabituer à vivre à deux. 

Car celles qui sont restées ne sont 
plus les mêmes, elles non plus. Il faut 
renégocier sa place avec ces femmes 
plus indépendantes et plus libres. Se 
retrouver et parfois se confronter. 
Ainsi les divorces doublent par rapport 
à 1913.
Se retrouver, c’est aussi reprendre sa 
place de père, ce qui n’est pas toujours 
facile avec des enfants qui n’ont connu 
que l’autorité de la mère et qui voient 
parfois le revenant comme un intrus.

Une exposition du Musée de la Grande 
guerre à Meaux retrace ces boulever-
sements de la société française.

Chantal et Dominique

«�Familles�à�l’épreuve��
de�la�guerre�»�:�exposition�
jusqu’au�2�décembre�2018�

Musée�de�la�Grande�guerre�
www.museedelagrandeguerre.eu
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« Je leur ai donné un mouton, 
ils m’ont rendu un lion »  
se plaint une épouse qui  

ne reconnaît plus son mari.
L’écrivain Paul Géraldy 

lui répond : « Quand je suis 
revenu, je n’ai pas reconnu  
les yeux de ma femme. »

Toutes�les�familles�sont�concernées�:
Les familles rurales, les plus répandues (56 % des Français), des paysans durs à la tâche, fournissent 
la majorité des soldats de 14-18.
Les familles ouvrières, dont bien souvent femme et enfants travaillent (30 % de la population active),  
vont contribuer aussi à faire tourner les usines de guerre à l’arrière grâce à ses ouvriers qualifiés.
Les familles bourgeoises, moins nombreuses, manifestent un fort patriotisme en fournissant  
70 000 infirmières et quantité d’officiers.
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Les amitiés célestes,
de Jacqueline Helen
Si notre dossier sur l’amitié (n° 82 du 
Maillon) vous a mis en appétit, 
savourez ce livre !
Jacqueline Kelen nous y dévoile  
de belles amitiés, passionnées  
ou plus sages, paisibles ou contrariées, 
à travers l’Europe chrétienne  
du IVe siècle à nos jours. De Paul  
de Thèbes à Charles Péguy,  
de Geneviève à Claire d’Assise,  
de Jérôme à Hans Urs von Balthasar, 

près d’une trentaine d’amitiés y sont évoquées. 
Elles nous invitent à nous interroger sur ce qui nourrit et 
illumine toute relation terrestre.

Dominique Simon

Les sept secrets du temps,
de Jean-Marc Bastière
Une belle réflexion sur notre bien le plus 
précieux : le temps. Aujourd’hui, il est 
même devenu la nouvelle richesse. 
Pourquoi ne pas reprendre le contrôle 
de sa vie, prendre son temps, avoir  
la chance d’en disposer suffisamment 
pour se sentir libre ? Le subir est-il une 
fatalité ? Que pouvons-nous changer ?
Ce livre n’est pas un guide pour mieux 

gérer son temps, mais plutôt une analyse de notre rapport 
à ce bien si précieux !  
Vivre le temps présent et ressentir pleinement chaque 
moment en l’appréciant, que ce soit des moments heureux, 
remplis ou des temps calmes, vides… Chaque chapitre 
évoque une vision de ce temps avec en fin de chapitre  
un paragraphe intitulé « Exercices » qui regroupent  
les questions à se poser.
En puisant dans sa propre vie et dans des exemples tirés  
de la littérature, l’auteur identifie des remèdes pour acquérir 
la sagesse du temps dans notre quotidien. Se poser, ouvrir  
le livre, prendre son temps… voilà une belle idée !

B. Boulloud
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Merci aux annonceurs
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Bon de soutien au journal 
Ce journal vous a intéressé, vous souhaitez qu’il continue 
de paraître et se développe ? 
Alors, merci de nous aider à le financer et le diffuser !  
Vous pouvez envoyer votre don à :  
ADM Pôle Pontault – Le Maillon
2 rue de l’Orme-au-Charron 77340 Pontault-Combault

Nom .......................................................................................
Prénom ..................................................................................
Adresse ..................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Tél.  .........................................................................................
E-mail  ....................................................................................
Je verse …………… euros
 

✂
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Horaires des messes  

•  Pour la Toussaint jeudi 1er  novembre : 

mêmes horaires que le dimanche. 

•  Pour le 2 novembre, il y aura des 

messes : pour les horaires consulter le 

tableau d’affichage de chaque paroisse. 

AGENDA
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méditation

ASTER
entreprise

SIMPLE, COMPLET, EFFICACE. 
CONÇU POUR LES BESOINS 
DES COMMERÇANTS, ARTISANS 
ET ENTREPRISES. 

 BAYARD
SERVICE

CONTACT COMMERCIAL :

06 52 31 00 66
Patrice DE GRAEVE

www.aster-entreprise.com

20202 Pontault 2018-09.indd   12 21/08/2018   13:24:14

«�Heureux�ceux,�heureux�deux�amis�qui�s’aiment�assez,�qui�veulent�
assez�se�plaire,�qui�se�connaissent�assez,�qui�s’entendent�assez,�qui�sont�
assez�parents,�qui�pensent�et�sentent�assez�de�même,�assez�ensemble�
en�dedans�chacun�séparément,�assez�les�mêmes�chacun�côte�à�côte,�qui�
éprouvent,�qui�goûtent�le�plaisir�de�se�taire�ensemble,�de�se�taire�côte��
à� côte,� de� marcher� longtemps,� longtemps,� d’aller,� de� marcher�
silencieusement�le�long�des�silencieuses�routes.�Heureux�deux�amis��
qui�s’aiment�assez�pour�(savoir)�se�taire�ensemble.�»

Charles Péguy, poète mort au combat en septembre 1914 à Villeroy (77)


