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Cette�maxime�pour�souhaiter�un�bon�anniversaire�
au�«�Maillon�»�qui�fête�ses�30�ans.
Ce�journal,�destiné,�à�sa�naissance,�à�la�population�d’Ozoir,�
Pontault�et�Roissy,�a�pris�de�l’ampleur�pour�s’étendre�à�
Pontcarré,�Châtres,�Favières,�Gretz,�Liverdy,�Presles�et�
Tournan.
En�30�ans,�la�réalité�de�ces�villes�et�villages�a�bien�changé.�
La�population�s’est�diversifiée�et�a�nettement�augmenté�
pour�dépasser�aujourd’hui�les�100�000�habitants.
La�volonté�de�ceux�qui�ont�voulu�ce�journal�il�y�a�30�ans�
était�«�d’atteindre�tous�ceux�qui,�de�près�ou�de�loin,�ont�
une�attache�avec�notre�communauté…�rejoindre�ceux�qui�
arrivent�et�cherchent�un�contact.�Toucher�les�malades�
chez�eux�et�leur�permettre�de�garder�un�lien.�»
Aujourd’hui�comme�hier,�un�journal,�si�modeste�soit-il,�
pour�entretenir�des�liens�n’est�jamais�inutile.�

Savoir�d’où�l’on�vient�!�
En� accueillant� les� reliques� de� la� famille� Martin� (les�
parents� de� sainte� Thérèse� de� Lisieux),� en� retrouvant�
l’histoire�de�l’église�de�Pontcarré.�Notre�foi�repose�aussi�
sur�le�témoignage�des�croyants�avant�nous.�Nous�avons�
reçu�d’eux�un�héritage�à�transmettre.�

Savoir�où�l’on�va�!
En�accompagnant�les�familles,�les�jeunes�et�les�enfants�
pour�trouver�des�chemins�qui�ouvrent�l’avenir.�Et�aussi�en�
rénovant�notre�site�Internet�pour�qu’il�soit�un�bon�moyen�
de�communication�et�d’échange.

Savoir�d’où�l’on�vient,�pour�puiser�ce�qui�nous�permettra�
de�trouver�des�mots�pour�inventer�un�avenir�pour�tous.

Bonne�route�et�longue�vie�au�«�Maillon�»�!

«�Pour�savoir�où�l’on�va,�
il�faut�savoir�d’où�l’on�vient�»

Père Alain Le SauxLe
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actualités

J’
ai été ordonné prêtre 
le 27 juin 2015 à la 
place Mariale de la 
Cathédrale Sacré-
Cœur de Brazzaville, 

des mains de Monseigneur Anatole 
Milandou, archevêque métropolitain 
de Brazzaville.
En effet, après ma formation théo-
logique au grand Séminaire Emile-
Cardinal-Biayenda en juin 2013, je 
suis affecté en septembre 2013 à 
la Paroisse Saint-Pie-X de L’O.M.S. 
J’y suis resté jusqu’au 30 août 2019. 
A partir du 1er septembre 2019 je 
suis nommé directeur des études 
au Séminaire Saint-Jean-Apôtre 

jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020.  
Par ailleurs, j’ai été aumônier diocé-
sain et national des fraternités fémi-
nines et masculines jusqu’au jour où 
j’ai quitté mon pays et mon diocèse 
pour la mission pastorale en France, 
plus précisément dans le diocèse de 
Meaux.
En outre, sur ma demande de faire 
une formation qualifiante, j’ai obtenu 
en 2016, de mon évêque, la permis-
sion d’aller étudier à l’Ecole Normale 
Supérieure du Congo. Cette formation 
a été couronnée par une maîtrise en 
enseignement du Français. 
Ainsi c’est dans le diocèse de Meaux 
que je vais pouvoir vivre cette expé-

rience d’Eglise – famille avec le 
secours de la très Sainte Vierge 
Marie et le concours de chacun afin 
d’enrichir mon ministère sacerdotal. 

Père Ferelle Brice  
Aldrin Malonga

C’est officiel, la Fédération 
Nationale de la presse 
locale  chrét ienne a 

confirmé que les journaux parois-
siaux peuvent être diffusés dans les 
boîtes aux lettres estampillées “Stop 
pub”.
Les distributeurs du Maillon étaient 
nombreux à nous interpeller pour 
connaitre la légitimité à déposer le 
journal paroissial dans une boîte aux 

lettres estampillée “Stop pub” face à 
la récente évolution de la loi.
En date du 2 juin 2021, L’ADEME et 
la Conseillère spéciale auprès du 
Commissaire général au dévelop-
pement durable du Ministère de la 
transition écologique et solidaire ont 
confirmé que les journaux parois-
siaux ne sont pas concernés par les 
dispositions de la Loi Climat et qu’ils 
peuvent donc être diffusés dans les 

boîtes aux lettres estampillées “Stop 
pub”. Seules les publicités mar-
chandes sont visées par cette loi.

Jean Saulue 

Bienvenue�au�père�Brice�!
LE PÈRE BRICE EST ARRIVÉ À ROISSY, OÙ IL RÉSIDE AINSI QUE LE PÈRE BERNARDIN, CURÉ DU PÔLE.

Le�journal�paroissial�n’est�pas�
concerné�par�le�“STOP�PUB”

Je suis Ferelle Brice Aldrin Malonga,  
prêtre de l’Archidiocèse de Brazzaville (Congo).
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J’ai quitté mon pays et mon diocèse pour la mission pastorale en France 
plus précisément dans le diocèse de Meaux.

Evènement�:�le�diocèse�de�Meaux�accueillera�les�reliques�des�saints�
Louis�et�Zélie�et�de�sainte�Thérèse�de�l’Enfant�Jésus
Pour clôturer l’année Famille-Jeunesse, le diocèse de Meaux accueillera les reliques des saints Louis  
et Zélie et de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 

Les reliques auront un parcours itinérant dans le 
diocèse et passeront dans notre pôle au début du 
mois de juin 2022. 

Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail 
sur ce sujet dans le prochain numéro du Maillon. 
Renseignements : reliques.famillemartin@catho77.fr
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B
ien sûr, le journal a évolué 
au fil du temps. 
A ses débuts il avait le 
format d’un journal quoti-
dien. En 1998 il est passé 

au format magazine, plus approprié pour 
un trimestriel. Le nombre de pages alter-
nait entre 8 et 12 et en 2008 le Maillon est 
passé à la couleur ! A partir de 2012 son 
périmètre s’est élargi. 
Aux quatre paroisses 
de départ (Pontault-
Combaul t ,  Ro issy, 
Ozoir, Pontcarré), se 
sont jointes 6 autres 
(Châtres, Favières, 
P r e s l e s ,  G r e t z , 
Liverdy et Tournan). 
Actuellement ces 10 
paroisses constituent 
notre pôle et comptent 
plus de 100 000 habitants.

Le Maillon est le journal des paroisses 
catholiques du pôle. 
Mais ce n’est pas « le journal du curé » : 
depuis le départ, les articles sont 

variés et souvent d’intérêt général. Il 
suffit pour s’en convaincre de regarder 
quelques-uns des dossiers traités dans 
les premiers numéros : nouvelles familles 
– le logement social – les carburants 
verts – du neuf pour les écoles. Et plus 
récemment : Le dialogue – Et après la 
crise ? – L’homme a-t-il besoin de croire ? 
– L’information aujourd’hui – La pollu-

tion : qu’est-ce que je peux 
faire ? – et bien d’autres 
portraits, sujets de fond ou 
d’actualité, informations 
locales etc. 

C’est un journal gratuit 
« toutes boîtes ». C’est un 
témoignage de notre com-
munauté, de l’Eglise, pour 
nos membres certes mais 
aussi vers « les périphé-

ries », vers tous les habitants du pôle. Son 
but est de de créer du lien, de contribuer 
au « mieux vivre ensemble ».
La rédaction du journal est toujours assu-
rée par une petite équipe, issue de nos 
paroisses et progressivement renouvelée 
au fil des années. 
La distribution est prise en charge par 
plus de 150 distributeurs bénévoles que 
nous tenons à remercier ici. 

Depuis le début de la crise sanitaire les 
rencontres sont limitées mais lorsque 
ce sera à nouveau plus facile nous nous 
attacherons à organiser des réunions de 
distributeurs afin de célébrer ensemble 
les 30 ans du Maillon ! 

Jean Saulue 

Il a commencé par l’édition d’un numéro « 0 » en 1991 et depuis lors,  
le Maillon n’a pas cessé de paraître. 

maillonle
a�30�ans�!�
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Le�site�Internet��
du�pôle�est�en�cours�
de�rénovation
Le site Internet prend de plus 
en plus d’importance dans 
la communication du pôle et 
c’est bien naturel. Nous avons 
décidé de le faire évoluer. Nous 
souhaitons qu’il soit toujours 
plus utile, plus convivial, plus 
facile d’utilisation. Le chantier 
de rénovation vient de démar-
rer, nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés de la 
situation. En attendant le site 
actuel reste accessible et il est 
mis à jour régulièrement. 
https://www.pole-catholique-
pontault.fr

Jean Saulue

Vendredi 17 décembre de 16h à 21h
Marché de Noël

Samedi 18 décembre de 10h à 20h
• 10h-19h : collecte de jouets dans 
un bus Transdev situé à l’entrée prin-
cipale du marché, en présence des 
élus du conseil municipal des enfants. 
Venez déposer vos jouets pour les 
associations solidaires de la ville.
• 10h30-12h30 et 14h30-17h30 : 
balades encadrées en poney dans le 
parc de la Mairie.
• 13h30-16h30 : lecture de contes de 
Noël au petit studio de danse.
• 13h30-14h30 et 15h30-16h30 : visite 
de la médiathèque Mitterrand.
• 15h-16h15 : yoga, enfant-parent 
(6-12 ans), au grand studio de danse 

sur le conte de Noël « Le Grinch » 
(8 duos disponibles).
• 16h30-17h45 : yoga, ado-adulte au 
grand studio de danse sur a chanson 
« All I want for chrismas » (15 places).
• 16h30-17h30 : chorale Gospel, sur le 
marché.
• 17h-17h30 : visite à la bougie au 
CPIF, avec des contes et des mythes 
autour de l’exposition de l’artiste 
Sandra Rocha.

Dimanche 19 décembre de 10h à 19h
• 10h-19h :  collecte de jouets dans un 
bus Transdev.
• 17h30-19h : Etincelle, spectacle 
pyrotechnique avec des cracheurs 
de feu.

Animation�de�Noël
Animation de Noël à Pontault-Combault

Animation de Noël à Ozoir

Animation de Noël à Tournan-Gretz

Le Père Noël fait un petit crochet par Pontault-Combault. Il chaussera 
peut-être même ses patins. Des animations féériques vous attendent 
nombreux autour d’une gaufre ou d’une boisson chaude...Vive Noël !

• Le concert de Noël à l’espace 
Horizon, proposé par le conserva-
toire de musique Maurice Ravel.
Samedi 11 décembre et dimanche 12 : 
réservation obligatoire 01 60 02 71 94. 
Entrée libre.

• Noël en fête au centre municipal 
“Les Margotins”. 
Mercredi 15 décembre de 14h à 19h
“La venue du Père Noël”, entrée libre.

• Spectacle de Noël Espace Horizon : 
“Tout en musique, éteignons les 
écrans” de et avec Brice Kapel.
Sensibilisation aux méfaits des 
écrans sur leurs relations aux autres.
Pour les enfants avec la présence 
obligatoire des parents. Inscription 
obligatoire à partir du 1er décembre. 
Infos : 01 64 40 45 54. 
Entrée libre.

Presles : Cette année 
encore  les  Pres lo is 
exposent leurs crèches. 
Exposition le 11 décembre 
de 10h à 18h avec chants 
de Noël à 16h.

Gretz : le Concert de Noël à l’église 
le samedi 11 décembre 2021 à 16h 
(durée 1h15)

Tournan : Concert de Noël 
organisé par la mairie en 
l’église Saint-Denis le 18 
décembre à 20h30. 
Par la chorale Gospel For You 
FAmily.

Châtres : Veillée de chants de Noël 
le dimanche 19 décembre à 20h à 
l’église de Châtres.
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DOSSIER

L
es communes du pôle 
ont beaucoup changé 
au cours des trente der-
nières années. En Seine-
et-Marne, inutile de choi-

sir entre ville et campagne, nature et 
loisirs. Tirant profit de ce cadre de 
vie privilégié, de ses richesses cultu-
relles, les communes du pôle sont 
devenues attrayantes et une vague 
de migration issue en grande partie 
de la métropole parisienne a modifié 
le paysage de ces communes. 

La population
Portées par la croissance démogra-
phique dont elles témoignent à travers 
leurs villes nouvelles, et aussi par l’éco-
système entrepreneurial de pointe 
dont elles disposent (autour du clus-
ter de la Cité Descartes et de 3 pôles 
universitaires), les communes du pôle, 

Pontault-Combault, Ozoir-la-Ferrière, 
Roissy-en-Brie, Châtre, Pontcarré, 
Tournan-en-Brie, Gretz-Armainvilliers, 
Liverdy-en-Brie, Presles-en-Brie, 
Favières, ont toutes connu une évolu-
tion démographique conséquente.
La commune de Pontault-Combault 
est passée de 9282 habitants en 
1968 à 38891 habitants en 2020, soit 
une croissance de 400%. Celle de 
Roissy-en-Brie a eu une croissance 
de 900 % : 2561 habitants en 1968, 
22916 en 2020. 
La population totale du pôle a qua-
druplé alors que la population fran-
çaise n’augmentait que de 30 % pen-
dant la même période. 

Cette augmentation énorme est due 
en partie à la croissance naturelle 
mais elle est surtout portée par un 
solde migratoire fortement positif. 

L’augmentation a toutefois ralenti 
ces dernières années et elle n’est 
plus que de 1 % par an. 
Les nouveaux arrivants qui se sont 
installés en Seine-et-Marne sont 
venus à 62 % d’Ile-de-France. A l’in-
verse, 58 % des Seine-et-Marnais qui 
quittent le département vont s’ins-
taller hors Ile-de-France (départ en 
retraite, travail en province, etc.). 
14 % des habitants sont venus de 
l’étranger, par ordre d’importance : 
d’Afrique du Nord, de l’Union euro-
péenne et notamment du Portugal, 
puis d’Afrique noire et d’Asie. Les 
immigrés en Seine-et-Marne étaient 
136 000 en 2006 et 197 000 en 2018. 
Diverses cultures et confessions 
sont présentes. Les différents types 
de population se mélangent. Le jume-
lage de nos villes avec des villes 
étrangères semble aussi favoriser 
la diversification et la mixité de la 
population. 

Les autres facteurs principaux qui 
ont facilité les migrations vers les 
communes du Pôle en accueillant 
une partie de l’est de l’agglomération 
parisienne sont : 
• L’autoroute A104 : la Francilienne a 
été réalisée de 1979 à 1987. La route 
nationale 4 et l’autoroute A4 sont 
les axes principaux des relations 
est-ouest.

Le�Maillon�
a 30 ans 
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Qu’est-ce qui a changé pour nos lecteurs  
(les habitants du pôle) en Seine-et-Marne,  

pendant les 30 ans de parution du Maillon ? 
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• Le RER E jusqu’à Tournan a été 
inauguré le 14 décembre 2003. Il relie 
la ville de Pontault-Combault à la 
gare d’Haussmann-Saint-Lazare en 
34 minutes et Pontault -Combault à la 
gare de Tournan en 15 minutes. 
• Disneyland Paris, inauguré le 
12 avril 1992, ouvre ses portes en 
Seine-et-Marne, à Marne-la-Vallée. 
L’Etat et les collectivités locales fran-
çaises se sont notamment engagés 
à débourser 1,5 milliard de francs 
pour financer les infrastructures rou-
tières et le prolongement du RER A 
jusqu’aux abords du parc.
Leur réseau de transports en expan-
sion les reliait désormais au cœur 
de la capitale. Un avantage mis à 
profit afin d’offrir à ses habitants de 
multiples opportunités pour vivre et 
travailler.

L’immobilier
Les communes du pôle comprennent 
essentiellement des quartiers à forte 
urbanisation. Leurs programmes 
immobiliers, choix politique des diffé-
rents dirigeants locaux, avaient aussi 
pour but d’attirer une partie de la 
métropole parisienne. Cela explique 
la course effrénée à la construction. 
De zones rurales, les communes du 
pôle sont devenues zones urbaines. 
Par exemple, en 2016, le nombre 
total de logements dans la com-

mune de Pontault-Combault, était 
de 15 168 dont 53,2 % de maisons 
et 46,4 % d’appartements. Pontault-
Combault était considérée comme 
la locomotive de cette urbanisation 
galopante, par rapport à Ozoir-la-
Ferrière qui était moins dynamique, 
parce qu’ayant moins d’entreprises 
et d’usines, mais qui esthétiquement 
avait une urbanisation plus réussie.
Cette poussée à l’urbanisation à 
outrance est due au fait que les 
communes du pôle ne font pas partie 
du Grand Paris. Les normes qui leur 
ont été fixées pour intégrer le grand 
Paris est d’atteindre le seuil des 
50000 habitants.

Les communautés 
religieuses 
Il y a 30 ans, il y avait déjà plusieurs 
communautés religieuses présentes 
dans le pôle : catholique, protes-
tante, orthodoxe, juive, musulmane, 
bouddhiste et autres religions.
Malgré un patrimoine religieux foi-
sonnant de chefs d’œuvres architec-
turaux (de cathédrales en églises, 
d’abbayes en monastères, de cha-
pelles en oratoires, de retables en 
vitraux), les communes du pôle, 
30 ans après, reflètent l’image des 
sociétés qui les composent. Certaines 
communes ont vu se développer des 
communautés religieuses, (musul-

mane à Roissy-en-Brie) et dans le 
même temps la création de nouveaux 
lieux de cultes (grande mosquée). 
Parallèlement, les prêtres de l’Eglise 
catholique sont de plus en plus nom-
breux à être d’origine africaine. C’est 
le cas pour cinq des six prêtres qui 
officient actuellement sur notre pôle. 

Les lieux de Loisirs
La Seine-et-Marne est devenue un 
pôle touristique majeur. Le parc de 
Disneyland Paris symbolise cette 
attractivité : avec 15 millions de visi-
teurs par an, il représente la première 
destination touristique privée euro-
péenne. En matière de loisirs, la Seine-
et-Marne satisfait toutes les envies 
avec entre autres les parcs zoolo-
giques de Lumigny (Parc des Félins et 
Terre des Singes) et celui d’Attilly.
Le département se flatte aussi d’ac-
cueillir deux sites classés au patri-
moine mondial de l’humanité par 
l’Unesco : Fontainebleau et la cité 
médiévale de Provins ; sans oublier 
ses nombreux trésors architectu-
raux comme l’élégant château de 
Vaux-le-Vicomte.
L’environnement favorise aussi la 
pratique sportive avec 4 îles de loi-
sirs régionales, paradis des activités 
de plein air. Un haut-lieu du sport 
concentrant 2 900 clubs sportifs et 
292 000 licenciés. 
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DOSSIER
Le Maillon à 30 ans

Témoignages
M. et Mme Cathelin (Pontault)
Ce qui a changé dans les communes 
du pôle et qui représente un fait 
marquant, c’est qu’on soit passé de 
zones rurales à zones urbaines.
Nous nous sommes installés à 
Pontault-Combault en 1970, c’était 
une commune rurale, qui comptait 
13000 habitants, les prix de l’immobi-
lier y étaient abordables. Depuis lors 
Pontault-Combault s’est lancé dans 
une expansion urbaine énorme. Mais 
est-ce réellement un progrès !
Nous avons aussi constaté que l’évo-
lution de l’Église pose un vrai pro-
blème. Sur la paroisse nous avons 3 
églises dont une ne fonctionne pas 
et une autre fonctionne à moitié alors 
que la population a quadruplé, et il y 
a de moins en moins de fidèles et de 
messes. 

Jean (Gretz)
Moi, ça ne fait pas 30 ans mais seu-
lement 20, mais il y a eu beaucoup 
de changements, surtout boulevard 
Victor-Hugo, il y avait 
des beaux pavillons 
qui ont été démolis 
pour construire des 
appartements  en 
grandes quantités.
La pharmacie au pas-
sage à niveau a été 
remplacée par un 
immeuble. Il n’y a plus 
que 2 pharmacies au 
lieu de 3. Il y a plus de 
monde et moins de place pour garer 
sa voiture. 

Chantal (Tournan) 
Mon premier souvenir de notre vie à 
Tournan, c’est le défilé costumé des 
enfants accompagné de la fanfare 
municipale et des majorettes pour la 
kermesse paroissiale ! C’était vrai-
ment un autre siècle !
Que de changements depuis : avec 
l’augmentation de la population et 
le développement des associations 
sportives ou culturelles, les anima-
tions organisées par la mairie, les 
loisirs ont pris une grande impor-
tance. La construction de deux 

zones pavillonnaires, la création 
d’un troisième groupe scolaire et 
l’ouverture du lycée polyvalent, les 
facilités de transport offertes par la 
gare ont attiré une population jeune 
de familles avec enfants.
Malheureusement les commerces 

nombreux en centre-
ville ont disparu et 
il ne reste pratique-
ment que les grandes 
surfaces, accessibles 
plutôt en voiture. 

Michel (Ozoir)
En 1968, “La Brèche 
aux loups” a inauguré 
la construction d’une 
série de résidences 

pavillonnaires souvent occupées 
par de jeunes parents. En 1991, 
leurs enfants devenus majeurs ont 
cherché pour certains à se loger à 
proximité ; mais la cote immobilière 
d’Ozoir ayant grimpé, les pavillons 
devenaient hors de portée de leurs 
revenus. C’est alors qu’un manque 
crucial d’appartements s’est fait 
sentir. Depuis, la situation s’est amé-
liorée, du moins en nombre d’appar-
tements, à défaut de coût modéré.
Après le départ de notre curé Guy 
Lepage en 1999, sans être remplacé, 
une instance nouvelle a été créée : 
l’EAP (équipe d’animation parois-
siale) pour coordonner les différents 

services et mouvements agissant au 
sein de la paroisse. Cette organisa-
tion a été reprise par le diocèse lors 
de la création des pôles en 2007. En 
même temps, le diocèse a affecté un 
prêtre étudiant à Ozoir : le premier, 
venu en 1999, fut Robert Coly, qui a 
laissé une forte empreinte dans la 
paroisse.

Beaucoup de choses ont changé 
chez nous en 30 ans. Certains chan-
gements sont communs à d’autres 
régions de France ou du monde. En 
effet, ici comme ailleurs, nous avons 
vu se développer les nouvelles tech-
nologies et leurs diverses applica-
tions dans tous les domaines. Mais 
d’autres changements sont plus 
spécifiques à notre département de 
Seine-et-Marne, voire à notre pôle. 
C’est le cas en particulier de l’évolu-
tion de la population, de l’habitat, de 
notre environnement social et urbain. 
Certains semblent le regretter mais 
ce n’est pas notre propos. Le Maillon 
s’efforce simplement depuis 30 ans 
de tisser du lien entre les gens et, au 
travers de tous ces changements, de 
favoriser le vivre ensemble. 

L’équipe de rédaction 

Le Maillon  
s’efforce simplement 

depuis 30 ans  
de tisser du lien 

entre les gens et,  
au travers de tous 
ces changements,  

de favoriser  
le vivre ensemble. 

Construction de pavillons  
dans les années 80

Constructions actuelles,  
immeubles d’appartements
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L
a scolarité n’est pas tou-
jours un long fleuve tran-
quille. Elle peut même 
être parfois un parcours 
d’obstacles… Comment 

faire pour qu’elle se déroule au 
mieux ? Comment accompagner 
nos enfants toutes ces années avec 
bienveillance ? Comment aider nos 
jeunes à devenir des adultes ?
Quand nos enfants sont entrés à 
l’école, nous nous sommes inves-
ties en tant que parents d’élèves 
élues. Nous avons participé à moult 
conseils, commissions, instances et 
groupes de réflexion de l’Education 
nationale, ce qui nous a permis de 
rencontrer des experts de différentes 
disciplines. Comme nous croyons 
que l’école et l’éducation sont les 
piliers premiers du contrat social 
indispensable pour vivre ensemble, 
nous avons décidé de partager notre 
expérience, nos connaissances et 
nos découvertes à travers un guide 
pratique. Les clés et les outils pro-
posés vous permettront d’articuler 
savoirs, savoir-faire et savoir-être, de 
la maternelle au lycée, et d’accom-
pagner vers l’autonomie les enfants 
et ados aux différents stades du par-
cours scolaire.
Issue du monde de l’entreprise, 
Anne Binétruy est passionnée par 
la communication et l’analyse sys-
témique. Mélina Assié, psychologue, 
reçoit régulièrement des ados et 
des familles aux prises avec le sys-
tème scolaire. Elles se sont asso-
ciées pour offrir des regards croisés 
sur le monde de l’éducation et ses 
méandres.

Quelques avis  
de nos lecteurs :
« Livre lu et approuvé, conseillé à 
plusieurs de mes collègues ensei-
gnants ! » D., enseignante en 
élémentaire
« Je l’ai trouvé très intéressant et bien 

fourni en expériences et solutions. » 
V., écrivaine
« Je vous félicite pour la qualité de 
votre livre : complet, détaillé, acces-
sible, très riche d’explications utiles 
et concrètes. J’ai beaucoup appré-
cié le chapitre savoir-être et vivre 
ensemble, ainsi que les outils pour 
savoir-faire. Je vous remercie pour 
ce partage. » C., assistante sociale
« Je suis impressionnée par toutes 
les infos compilées ainsi que les 
ouvertures possibles afin de sou-
tenir les élèves et leurs parents. 
C’est un livre qui va faire du bien. » 
E., kinésiologue

« J’aime beaucoup les encadrés qui 
sont de véritables boîtes à outils. Je 
pense que c’est un livre qu’on peut 
utiliser tout au long de la scolarité. » 
D., journaliste
« Ce livre est une mine de ressources 
pour tous les parents qui souhaitent 
que leur enfant s’épanouisse à 
l’école pour devenir un jeune adulte 
bien dans ses baskets ! » C., ensei-
gnante en voie professionnelle

Vous pouvez nous suivre sur 
Facebook « Accompagner la scola-
rité »

Anne et Mélina

portrait

Accompagner�la�scolarité�
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C’est ce que proposent Anne Binétruy et Mélina Assié, parentes d’élèves engagées, 
toutes deux d’Ozoir, dans leur livre. 

Les clés et les outils  
proposés vous permettront 

d’articuler savoirs,  
savoir-faire et savoir-être,  
de la maternelle au lycée.

Le livre « Accompagner la scolarité, outils et ressources  
de la maternelle au lycée » (éd. Jouvence) est disponible  
en libraire et sur Internet. 
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L’église�Saint-Roch�de�Pontcarré�
et�ses�richesses
La vie a repris à l’église de Pontcarré : la catéchèse, les baptêmes et les 
messes. Dans cet article, nous revenons sur l’histoire de l’église Saint-Roch, 
cette superbe église située dans la grande rue et riche par son intérieur et 
son extérieur. 

E
n 1506, Pontcarré devient paroisse sur les 
terres de Louis Seigneur de Pontcarré. 
A partir de cette date, le registre de bap-
têmes, mariages et enterrements fut tenu 
par le curé de la paroisse. Pontcarré semble 

être devenu progressivement un centre de pèlerinage 
jusqu’au XVIIe siècle. La confrérie de Saint-Roch est alors 
suffisamment importante pour que le pape Alexandre VII 
accorde à ses membres une indulgence plénière en 1661, 
comme en témoigne la pierre scellée au fond de l’église 
à l’entrée à droite.
L’église actuelle remplace la chapelle qui a été construite 
au XVe siècle en l’honneur de saint Roch par un “homme de 
guerre guéri de la peste”. En 1668, la chapelle est devenue 
trop petite pour contenir les foules de pèlerins et, de plus, 
le chœur tombe en ruine. Les 266 habitants de la com-
mune adressent une requête à l’Archevêque de Paris et 
obtiennent l’autorisation de quêter et de rebâtir leur cha-
pelle sur des dimensions plus importantes. La chapelle a 
été démolie pour faire place à l’église actuelle qui reçoit la 
relique du saint. Ces travaux eurent pour conséquences, 
malheureusement, la disparition de traces historiques 
telles que les armes mi-partie des Camus et Sanguin, ainsi 
qu’une litre funéraire (emprunt au latin médiéval lista, 
« bordure ») sur laquelle figuraient les armes de Camus 
et de Pincé. On déplore également la destruction d’une 
tombe de pierre élevée de terre de plus de deux mètres 
de hauteur avec le portrait d’un homme armé. 
Saint Roch fut le saint populaire par excellence à 
Pontcarré. L’église est remplie de son souvenir. Les vitraux 
du chœur datant de 1880 reproduisent trois épisodes de 
sa vie. La statue en bois du chœur de l’église date éga-
lement du XVe siècle, fortement restaurée au XIXe siècle. 

Par arrêté du 21 août 1905 elle a été classée par le ministre 
de l’instruction publique et des beaux arts. La chaire en 
bois sculpté qui s’enroule autour du premier pilier à droite 
du chœur a été classée également dans le patrimoine. Le 
Portrait de sainte Louise de Marillac se trouve aussi dans 
l’église au fond à gauche. 
Depuis 1884, d’importants travaux de maçonnerie furent 
entrepris et dans la continuité les toitures, le clocher, les 
piliers. C’est à l’occasion de travaux d’assainissement des 
fondations en 2003 que l’on découvre que les piliers du 
chœur sont en fait des troncs d’arbre habillés ou chemi-
sés de plâtre, pratique architecturale inconnue et unique 
en Île-de-France qui fait l’originalité de l’église du village 
forestier Pontcarré.
A l’extérieur de l’église se trouvent les cloches qui datent 
de 1683. Au fronton, une croix de Malte, qui remplace la 
croix latine, en souvenir de Jacques Camus de Pontcarré 
qui fut reçu Chevalier de Malte. Une plaque déposée par 
la Marquise d’Aligre en souvenir de sa mère, Madame 
Madeleine-Charlotte-Félicité, épouse de Monsieur de 
Pontcarré, 1er président du parlement de Rouen.
Le pèlerinage annuel persista sans discontinuité jusqu’au 
1876. Le chanoine Emile Routhé, curé de Ferrières et 
Pontcarré, a relancé la procession en 1913. La dernière 
procession a eu lieu en 1951. 
Nous veillons avec soin à la conservation de cette magni-
fique église. 

Rita Armalé
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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 : Secrétariat du Pôle 
8 rue de la gare - 77680 Roissy en Brie

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

MENUISERIE LALLEMAND
Mobilier sur mesure,  

placard , dressing , cuisines , escaliers

01 60 20 20 61 - 06 24 39 79 17 - 06 63 72 96 48
lallemand@menuiserie-lallemand.fr

17,19 avenue Firmin Bidard - 77500 Chelles

Sélection du Maillon
Adulte
L’histoire de France de branche en branche
De Renaud Thomazo, Larousse, 34,95 e
De Clovis aux prétendants actuels, plongez  
dans les racines de la France dans ce livre complet  
et foisonnant d’anecdotes !

Ado
La Passeuse de mots
De Alric & Jennifer Twice, Hachette romans, 18 e
« Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir. 
Celui de créer, d’équilibrer, puis de détruire le monde. 
Lorsqu’on les prononce, aucun retour en arrière n’est 
possible. Arya, une jeune fille de la capitale, est 
passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot.  

Mais elle est loin de se douter qu’elle est la clé pour sauver  
son royaume, le seul qui ait restreint l’utilisation de la magie 
grâce à un traité. » 
Un 1er tome qui augure une bonne saga ! A lire !

Pré-Ado
Les inventeurs et l’étoile de la victoire
De A. M. Morgen, Albin Michel, 15,90 e
Un roman d’amitié et d’aventures à partir de 10 ans !
Suivez George, 3e lord du Devonshire, et Ada Byron 
dans leur recherche de l’étoile de la victoire !

Enfant
Le Palais de l’impératrice Nickelchrome
Cherche et trouve, Auzou éditions, 14,95 e
Pour ce 4e tome, retrouvez la princesse Dubazar  
et le prince Dufouillis en visite chez l’impératrice 
Nickelchrome !
26 objets sont à chercher dans chaque pièce,  
pour le plus grand plaisir des enfants !

Pour toute la famille
Les vacances de Donald
De Brémaud & Bertolucci, Glénat, 15 e 
Donald en a marre de la ville, et décide de partir en 
vacances. Bien entendu, rien ne se passera comme 
il l’avait escompté, et Donald passera le plus clair 
de ses vacances à s’adonner à son activité préférée 

(pour notre plus grand bonheur) : râler.
Une belle BD qui ravira petits et grands !
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AGENDA
Horaires des messes  
de Noël 2021 

Vendredi 24 décembre : Noël 
•  18h : Presles, Roissy, Pontcarré

•  18h30 : Pontault-Combault  

(Pèlerins d’Emmaüs) 

•  19h : Gretz, Ozoir 

•  20h30 : Roissy

•  21h : Ozoir 

•  23h : Tournan, Pontault (Saint-Denis) 

Samedi 25 décembre
•  9h : Roissy

•  9h30 : Pontault (Saint-Côme – Saint-

Damien), Gretz, Ozoir

•  11h : Roissy, Pontault-Combault  

(Pèlerins d’Emmaüs), Tournan, Ozoir

•  18h : Pontcarré

Baptêmes :

•  11h : Ozoir, Gretz 

•  17h : Presles 

Dimanche 26 décembre
•  9h : Roissy

•  9h30 : Pontault (Saint-Côme – Saint-

Damien), Gretz, Ozoir

•  11h : Roissy, Pontault-Combault  

(Pèlerins d’Emmaüs), Tournan, Ozoir

Baptême :

•  12h : Tournan

Les vœux de Jacques Brel
Je vous souhaite de souhaiter
Je vous souhaite de désirer.
Le bonheur, c’est déjà vouloir
Comme en droit pénal, l’intention vaut l’action.
Le seul fait de rêver est déjà très important.
Je vous souhaite de rêver à n’en plus finir
Et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer
Et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions
Je vous souhaite des silences
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil
Et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres
Parce que le mérite et la valeur de chacun
Sont souvent à découvrir.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement,  
à l’indifférence
Et aux valeurs négatives de notre époque.
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer
A la recherche, à l’ouverture, à la vie, à l’amour.
Car la vie est une magnifique aventure
Et nul de raisonnable ne doit y renoncer
Sans livrer une rude bataille
Je vous souhaite surtout d’être vous,  
fier de l’être et heureux
Car le bonheur est notre destin véritable.
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