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La reprise du travail 
Une nouvelle année pastorale commence au 
sein de notre Pôle de Pontault-Combault. 
Les vacances sont finies et c'est le top départ qui est 
annoncé dans nos paroisses. En effet, rappelons que 
l'année pastorale passée a été riche et prodigieuse en 
événements. Car nous avons vécu le Synode dans un 
esprit de mission, de communion et de participation en 
Eglise ; nous avons accueilli avec liesse les reliques de la 
famille Martin ; nous avons essayé de redynamiser et 
d'organiser le groupe des enfants de chœur de notre Pôle 
qui sont allés en pèlerinage à Rome du 21 au 27 août 2022. 
Par ailleurs, il est séant qu'au début de cette année 
pastorale nous puissions nous acquitter d'un devoir 
important, celui de dire un grand merci au père Etienne 
qui, au terme de sa mission dans notre diocèse et dans 
notre Pôle, rentre au bercail. Merci au père Etienne pour 
son zèle pastoral. De même, un grand merci au père Brice 
qui le remplace. Nous souhaitons aussi bonne arrivée et 
bonne mission au père Magloire dans notre Pôle. 
Ainsi, espérons-nous vivre une fructueuse année 
pastorale en élargissant la réflexion sur cette thématique 
synodale « communion - participation - mission » dans 
nos EAP et dans nos paroisses. Ce sera aussi l'occasion 
de faire grandir dans notre pôle le sens d'appartenance à 
une seule grande famille pour que chaque service 
pastoral se sente envoyé en mission là où de grands défis 
nous attendent. Finalement, chacun est donc appelé pour 
témoigner du Christ, pour transformer et impacter là où 
la grâce divine l'a planté. 

L'aide à domicile 
sur-mesure 

@@@@ 
01836195 21 
2 Avenue du Général de Gaulle 
77330 Ozoir-la-Ferrière 

Petits fils 
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actualités 

Merci - Au revoir 
Je remercie les responsables du Maillon de me 
permettre ces lignes pour parler de mon séjour à 
Tournan, au moment où je retourne à la paroisse 
Sacré-Cœur de Zékuy-Doumbala dont je suis 
originaire, dans le diocèse de N ouna (Burkina 
Faso) auquel j'appartiens. 

Venu en Europe pour 
une formation dont 
j'ai bouclé le cursus 
par un séjour de 10 
mois dans les dio 

cèses de Savoie, j'ai désiré faire une 
expérience pastorale dans le cadre 
paroissial français. Avec l'accord de 
l'évêque de Meaux, celui de Nouna 
me le concéda pour une année, dans 
le cadre de la coopération ecclésiale 
entre les deux diocèses. 
Cette année durant, j'ai appris des 
particularités pastorales du milieu 

dans une sorte d'insertion pastorale, 
tout en donnant parfois mon avis, qui 
aurait pu être suivi d'un apport per 
sonnel plus intelligent si l'expérience 
continuait. Pour l'instant, l'Église 
étant une et catholique, je tâcherai 
de mettre cela à profit "chez moi". 
Je saisis l'opportunité pour dire merci 
aux fidèles du Christ et communau 
tés à Châtres, Favière, Gretz, Liverdy, 
Presles et Tournan, aux diacres avec 
leurs épouses et prêtres - avec 
qui j'ai collaboré - dans le Pôle 
Missionnaire de Pontault-Combault, 

Bonjour à tous ! 
Je suis Magloire Kibila, prêtre du diocèse de Nkayi 
au Congo Brazzaville. Mon parcours est celui, 
ordinaire et simple, d'un élève moyen de l'école 
primaire au séminaire. 

0 rdonné prêtre le 22 
juillet 2017 à la cathé 
drale Saint-Louis 
de Nkayi au Congo 
Brazzaville, j'ai exercé 

mon ministère presbytéral comme 
vicaire dans deux paroisses diffé 
rentes entre 2017 et 2020. J'avais 
la charge d'accompagner certains 
mouvements d'apostolat (la confré 
rie Saint-Michel, les enfants des 
chœurs ... ) et d'enseigner la philo 
sophie dans les écoles catholiques 
et au lycée technique, grâce à une 
licence en philosophie obtenue à 
l'université Marien Ngouabi (UMNG) 
de Brazzaville. 

À partir de septembre 2020 et pour 
deux ans, j'ai été envoyé aux études 
à l'Université catholique de l'Afrique 
centrale (UCAC) au Cameroun, où 
j'ai obtenu un Master en éthique et 
philosophie politique à la première 
session du 5 juin 2022. Aussi, dans 
cette même université, j'ai continué 
à exercer mon ministère sacerdotal 
à la paroisse universitaire Saint 
Augustin. Sur ma demande de faire 
une expérience pastorale en France, 
l'évêque de Nkayi m'a permis de pas 
ser une expérience de deux mois à la 
paroisse cathédrale, puis, de concert 
avec celui de Meaux, de vivre une 
expérience avec vous. 

à Monseigneur Jean-Yves Nahmias 
et à son auxiliaire, Monseigneur 
Guillaume de Lisle : merci de m'avoir 
accueilli et accepté. 
À tous je demande de prier pour le 
diocèse de Nouna et l'ensemble du 
Burkina Faso en proie à un terrorisme 
qui semble ne pas reculer. Merci. 

Père Etienne Yadia 

Sans prétendre apporter quelque 
chose de spécial à votre église mul 
tiséculaire, j'espère apprendre de 
vous une expérience humaine et 
ecclésiale qui pourrait enrichir mon 
ministère. Je crois donc pouvoir 
compter sur chacun pour vivre cette 
expérience d'Eglise-famille sous la 
protection de la sainte Vierge Marie 
et de saint Joseph. 

Abbé Magloire Kibila 
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Effort de carême pour l'Ukraine 
± 

A l'initiative de l'équipe d'animation pastorale, la paroisse d'Ozoir a organisé 
une collecte de produits à destination de l'Ukraine. 
La liste des produits collectés est la 
suivante : produits d'hygiène ; médi 
caments et produits de soins ; den 
rées alimentaires. 
Les paroissiens ont été généreux. 
Avec leurs dons, plus de 50 gros 
cartons ont été remplis et expédiés. 
C'est beaucoup car les médicaments 
et la plupart des produits d'hygiène 
occupent peu de place. 

Le transport des produits collec 
tés a été assuré en camions par 
BIP-Humanitaire 
127 Avenue de I'Epinette - 77100 
Meaux: www.biphumanitaire.fr 
Ces produits ont été acheminés 
dans des villes de Pologne proches 
de la frontière avec l'Ukraine. De là, 
les médicaments ont été livrés en 
Ukraine et les produits d'hygiène et 

la nourriture sont restés du côté polo 
nais et ont été distribués aux réfugiés 
Ukrainiens. 
C'est vraiment un plaisir de faire 
partie d'une communauté qui sait se 
mobiliser ainsi ! Merci à tous! 

Jean Saulue 

Collecte au profit des étudiants 
Au moment du Carême les membres de la Conférence Saint 
Vincent de Paul de Roissy ont organisé une collecte au profit 
des étudiants. Ils ont reçu une lettre de remerciements : SOCIETÉ DE 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

N
ous tenons 
à VOUS 

remercier 

( ±si 
pour l'action collectes que vous avez 
menée durant le Carême et qui a per 
mis un don en marchandises au profit 
du Centre des Restas du Cœur dédié 
aux étudiants de Gustave-Eiffel. 
Ce don est conséquent puisqu'il 
représente 373 kg de produits alimen 
taires et de produits d'hygiène. 

Grâce à votre écoute nous avons pu 
choisir les denrées dont nous avions 
le plus besoin et nous avons pu éga 
lement bénéficier de produits frais, 
type viande fraiche et poisson, qui 
ont été fort appréciés. 
Nous vous en sommes reconnais 
sants et espérons que ce partenariat 
pourra perdurer. 
Les étudiants sont un public agréable, 
conscients de ce qui est mis en place 
pour eux. 
Par le témoignage de certains d'entre 

eux nous savons que nous avons pu 
améliorer nettement leur façon de se 
nourrir. 
Certains n'achètent pratiquement 
plus rien et se nourrissent grâce à 
ce qui leur est remis. Notre aide est 
significative pour eux. 
Toute l'équipe vous remercie chaleu 
reusement. » 

Responsable de Centre 
Centre Eiffel Etudiants 
de Champs-sur-Marne 

«Atout être humain ont été concédées deux qualités : le pouvoir et le don. 
Le pouvoir conduit l'homme à la rencontre de son destin ; 

le don ('oblige à partager avec les autres ce qu'il y a de meilleur en lui. » 
Paulo Coelho 

Y 



EIDOSSIER 

Annuaire 
du pôle 2022-2023 
Ce petit annuaire vous donnera les informations de base. 
Tous les autres renseignements qui vous manquent peuvent 
être demandés au secrétariat. 

Baptêmes 
► De O à 3 ans: 
S'inscrire à l'accueil 3 mois à l'avance. 
► De 3 à 6 ans: 
S'inscrire obligatoirement à l'Éveil 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 2° dimanche du mois 
de septembre à avril et tous les dimanches 
de mai à août. 

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

Roissy-en Brie : 
4° week-end du mois. 

Pontcarré: 
4° 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. 

Mouvements et services d'Eglise 
Site internet : www.pole-catholique-pontault.fr 

Secrétariat 01 60 28 22 79 Service de l'Evangile auprès des 
@ poledepontault@outlook.fr malades (SEM): 
8 rue de la gare d'Emerainville - Suzanne Defrère 06 73 42 79 34 
Roissy-en-Brie (coordinatrice pour le pôle) 
Accueil téléphonique lundi 10h-12h, 
mardi 14h-18h, mercredi 15h-18h, 
jeudi 14h-17h, vendredi 10h-12h et 
13h30-17h. 

Communication 
Journal Le Maillon 
(journal toutes boîtes 3 fois par an) : 
Jean Saulue 06 48 7171 35 
Pôle lnfo 
(Feuille mensuelle d'informations) : 
Chantal Thomas 06 83 88 14 73 
Hugues Houeto 06 45 47 54 02 

Catéchisme 
Christine Loyer 06 68 06 42 64 
Marie-Christine Jouval 01 64 25 4440 

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

Catéchuménat adultes 
Suzanne Lacour 06 71 56 32 34 
Catéchuménat jeunes 
Philippe Gobert 06 08 77 90 32 
Rita Armalé @ 06 48 09 76 42 

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

Conférence Saint Vincent de Paul 
S'adresser à l'accueil de Roissy-en-Brie 
01 60 28 22 79 

Scouts et Guides de France 
Raymond Peschaud 01 83 40 46 46 
Florence Ehret 06 75 34 01 55 

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

Action catholique ouvrière (ACO) 
Lysiane et Philippe Floch 
01 60 29 61 06 
@ contact@aco77nord.org 

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

Groupe franciscain 
Christiane Ahouré 06 21 51 19 31 

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

Animation liturgique et chorale 
Jean-Bernard Theeten 06 37 56 95 68 

Pour les groupes de prière, de 
formation, pour l'accueil des familles 
en deuil, veuillez vous adresser au 
secrétariat ou aux permanences 
d'accueil. 
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Secteur de Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, 
Ozoir-la-Ferrière et Pontcarré 

Pontault-Combault 
• Père Achille Wouawawe 
2 rue de l'Orme-au-Charron 
©0950387991-0630187035 

• Joachim Lesage, diacre 
09 52 45 10 12-06 28 33 82 71 

Equipe d'animation pastorale 
Père Achille Wouawawe, Joachim 
Lesage, Martine Anatrella, Christine 
Loyer, Cyrille Galinié, Mireille 
Tchami, Vincent Cousina, Yolande 
Joseph, Alain Juillet, Philippe Gislais, 
Josselyne Lesage, Christelle Calixte. 
Permanence d'accueil 
Centre paroissial des Pèlerins d'Emmaüs 
2 rue de l'Orme-au-Charron 
09 50 38 79 91 
@ pelerins.emmaus@free.fr 
Jeudi 16h-18h, samedi 9h30-12h. 
Horaire des messes 
Samedi: 18h église Saint-Denis 
Dimanche: 9h30 chapelle Saint 
Côme-Saint-Damien, rue de Ferrières 
11 h église des Pèlerins-d'Emmaüs 
En semaine: à l'église des Pèlerins 
d'Emmaüs mardi, mercredi et vendredi 
à 8h30 (précédée des laudes à 8h), jeudi 
à 18h30 (précédée des vêpres à 18h). 
Secours catholique 
Aicha Soro 
14 rue de l'Orme-au-Charron 
06 84 36 61 89 
Accueil : sur rendez-vous. 
Service de l'Evangile auprès des 
malades (SEM): 
Joachim Lesage 06 28 33 82 71 

Pontcarré 
Pour l'accueil s'adresser 
8 rue de la gare d'Emerainville - 
77680 Roissy-en-Brie 
01 60 28 22 79 
Catéchisme 
Rita Armalé 06 48 09 76 42 
Horaire des messes 
dimanche à 9h30 

Roissy-en-Brie 
• Père Bernardin Twagiramungu 
0 01 60 28 22 79- 06 52 06 41 60 

• Père Magloire Kibila Mandounu 
8 rue de la gare d'Emerainville - 
77680 Roissy-en-Brie 

• René Claudant, diacre 
17 rue Jean-Rostand - 
77680 Roissy-en-Brie 
01 60 29 53 80 - 06 82 43 93 36 

Equipe d'animation pastorale 
de Roissy-en-Brie et Pontcarré 
Père Bernardin, père Magloire, 
René Claudant, Emmanuel Jego, 
Chila Duperie, Claudette Nemausat, 
Antoun Armalé, Emilie Vandaele, 
Kylian Rosa Diaz, Jérôme Ravendran, 
Jeanne Natchoo. 
Permanence d'accueil physique 
01 60 28 22 79 
8 rue de la gare d'Emerainville 
@ poledepontault@outlook.fr 
Mercredi et samedi 10h-12h 
Christina Mateus, Claudette Némausat 
Horaire des messes 
Samedi: 18h - Dimanche: 11 h 
En semaine: lundi, mardi, mercredi, 
vendredi messe à 18h30 - jeudi et 
samedi messe à 9h 

Catéchisme 
Christine Loyer 06 68 06 42 64 
Service de l'Evangile auprès des 
malades (SEM): 
Christina Mateus 07 62 80 26 08 

Ozoir-la-Ferrière 
• Père Toussaint Aziabli 
09 51 90 04 71 - 06 15 17 17 39 
71 bis avenue du Général-de-Gaulle- 
77330 Ozoir-la-Ferrière 

• Bruno Defebvre, diacre 
01 64 40 34 30 - 07 88 89 33 34 

Equipe d'Animation pastorale 
Père ToussaintAziabli, Bruno Defebvre, 
Carolina Coelho, Silvia Teixeira, 
Benjamin Génart, Jean Saulue. 
Permanence d'accueil 
09 53 07 97 78 
Salle paroissiale derrière l'église 
@ paroisseozoir@free.fr 
Mercredi 10h-12h, samedi 9h30-12h. 
Horaire des messes dominicales 
Samedi : 18h, dimanche : 11 h 
Horaire des messes en semaine 
Mardi: 18h30, mercredi: 9h,jeudi :9h, 
vendredi : 18h30, samedi : 8h45 
Horaire d'adoration en semaine 
Jeudi de 9h30 à 12h, vendredi de 17h 
à 18h20. 
Secours catholique 
Secrétariat, 1 bis rue Euvrard 
Tél : 01 74 59 45 70 et 06 20 87 13 99 
Accueil mercredi : 15h30 - 18h 
Service de l'Evangile auprès des 
malades (SEM): 
Odile Gobert 06 81 00 70 46 

1 



Secteur de Gretz, Tournan, Châtres, Favières, 
Liverdy, Presles 

Tournan-en-Brie 
• Père Ferelle Brice Malonga 
Presbytère, place du Château - 
77220 Tournan-en-Brie 
01 64 07 00 31 - 0777 95 97 44 
• Luc Jouval, diacre 
06 41 71 54 78 

Permanences d'accueil 
Secrétariat 01 64 07 00 31 
Presbytère de Tournan : 
lundi 17h-19h, samedi 10h-12h 

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

Gretz-Armainvilliers 
• Père Alain Le Saux 
33 rue Arthur-Papon 
77220 Gretz-Armainvilliers 
01 64 07 65 48 - 06 76 38 93 18 

Permanences d'accueil 
Secrétariat 01 64 07 00 31 
Eglise de Gretz : samedi 10h-12h 

Horaires des messes 
Dimanches et fêtes: 9h30 
En semaine: mardi et jeudi 9h 
• Messe anticipée du samedi 
Samedis 18h (sauf juillet et août) 
1e samedi du mois: Favières 
2° samedi : Liverdy 
3° samedi : Châtres 
4° samedi: Presles 

Mouvements 
et services d'Eglise 
Equipe d'animation pastorale 
Père Ferelle Brice Malonga, Ann 
Gardyn, Marie-Christine Jouval, 
Jacques Grizard, Marc Mage, Luc 
Jouval, Maria Garnier, Béatrice 
Rosenthal, Béatrice Delbe. 

Préparation au baptême 
Yvette Boco-Ayivil © 06 86 12 31 64 
Emilia Moreira 06 62 59 84 19 

hors vacances scolaires le jeudi de 
14h30 à 16h30. 
09 60 38 45 62 
@ Hospitalite.meaux@wanadoo.fr 
• Pour les pèlerins valides : Service 
des pèlerinages. 

Chantal Donze 01 64 36 51 64 
@ pelerinages@catho77.fr 

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

Catéchisme 
Marie-Christine Jouval 01 64 25 44 40 

Aumônerie de l'Enseignement public 
Albertine Gavoille 
@ aegavoille@yahoo.fr 

Service de l'Evangile 
auprès des malades (SEM): 
Suzanne Defrère 06 73 42 79 34 

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

Secours catholique 
Accueil sur rendez-vous 
Jean Callatin 06 72 46 70 17 

Pèlerinage de Lourdes 
• Pour les hospitaliers et les pèlerins 
malades. 

Permanence à Fontenay-Trésigny 
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/ 
Bénédiction des animaux 
de compagnie à Pontcarré 
Le dimanche 26 juin, Pontcarré a fêté l'anniversaire 
de l'arrivée des reliques de saint Roch en 1668. 

P our faire revivre la tra 
dition, la paroisse avait 
préparé un programme 
bien particulier avec une 
présentation des reliques 

de saint Roch et sainte Agapé, suivie 
d'une messe festive dans le jardin à 
côté de l'église. 
A l'issue de la messe a eu lieu une 
bénédiction des animaux de com 
pagnie qui étaient invités aussi 
à cette célébration, à l'image de 
« Rouquet » le chien de saint Roch 
qui l'accompagnait. 
La réunion s'est terminée par une 
bénédiction et distribution du pain 
à tous ceux qui étaient présents, 

21 jeunes et 7 accompagnateurs 
de notre Pôle sont partis avec 

le Père Brice et 21 autres jeunes du 
diocèse de Meaux en pèlerinage 
à Rome. Mgr Nahmias et Mgr de 
Lisle ainsi que le père Borgella et 
plusieurs séminaristes étaient aussi 
présents. Ils ont rejoint 2540 autres 
jeunes de France guidés par Mgr 
François Touvet (évêque de Châlons 
en-Champagne). Cette démarche 

rappelant ainsi le pain que le chien 
ramenaittous les matins à saint Roch 
quand il était malade ! Ce pain a été 
fait par la boulangerie de Pontcarré, 
spécialement pour cette occasion, 
selon une recette originale avec du 
thym, du romarin et des herbes médi 
cinales que saint Roch utilisait pour 
guérir les malades de la peste. 
C'était une bien belle animation qui 
mérite certainement d'être reprise 
dans les années à venir. 

L'équipe de rédaction 
Pour plus d'information, 
voir sur le site de la mairie 
https://www.mairiepontcarre.net/?s= bulletin 

PÈLERINAGE NATIONAL DES SERVANTS DE MESSE 
A ROME DU 21 AU 27 AOÛT 
« Viens, Sers et Va» 

a pour but de 
faire vivre aux 
jeunes servants 
d'autel une expé 
rience ecclésiale 
concrète au-delà 
de leur propre paroisse. 
L'accueil et l'ouverture du pèlerinage 
ont eu lieu à la trinité des Monts. 
Quatre journées marquées chaque 
jour par des visites, des animations et 
temps de prière dans les 4 basiliques 
majeures de Rome : Basilique Saint 
Pierre, Saint-Jean-de-Latran, Saint 
Paul hors-les-murs, Sainte Marie 
Majeure, et clôture avec la bénédic 
tion et envoi du Saint Père à Saint 
Pierre du Vatican le vendredi 26. 

Rita Khanfour-Armalé 

Les enfants 
microbes d'Abidjan 
chez l'Harmattan 
UN LIVRE ÉCRIT PAR NOTRE 
ANCIEN CURÉ DE PÔLE. 
LE PÈRE SÉRAPHIN BADO. 

Séraphin BADO 

LES ENFANTS 
MICROBES 
D'ABIDJAN 
Entre déni d'humanité et foi chrétienne 

Préface du Pr Jacques Batiéno 

Entre déni d'humanité 
et foi chrétienne 
Depuis la fin de la crise pos 
télectorale de 2010-2011, s'est 
développée dans certains 
quartiers d'Abidjan, capi 
tale économique de la Côte 
d'Ivoire, une sorte de crimi 
nalité infantile et juvénile 
inédite. 
Elle est l'œuvre des 
« microbes », nom donné à 
des enfants et adolescents 
constitués en gangs connus 
à travers le pays. Agés de 8 à 
25 ans, ces gamins bandits 
sont, à l'origine, des enfants 
soldats. Ils vous accostent, 
se faisant passer pour des 
mendiants. En un temps 
record ils vous encerclent en 
groupe, armés de machettes, 
de couteaux et de gourdins. 
Ils n'hésitent pas à taillader 
ou poignarder les victimes 
récalcitrantes, allant parfois 
jusqu'à leur ôter la vie, sans 
crainte ni tremblement. 
Le déni d'humanité des 
enfants dits microbes d'Abi 
djan interpelle la foi chré 
tienne quant à la reconnais 
sance et la restauration de 
leurs droits à la citoyenneté. 
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portrait 

Les équipes d'animation liturgique 
Il s'agit d'un groupe de laïcs dont la mission est d'animer la liturgie du 
dimanche et des célébrations sous toutes ses formes : choix et direction des 
chants, accompagnement musical, lectures et intentions de la prière 
universelle. 

« Chanter c'est prier deux fois » a dit Saint Augustin. 

L 
e Pape François vient de 
publier une longue lettre 
pastorale « Desiderio 
Desideravi » pour rap 
p e Ier l'importance de 

la liturgie, « invitant toute l'Eglise à 
redécouvrir, sauvegarder et vivre la 
vérité et la force de la célébration 
chrétienne », « première école de 
la vie spirituelle ». Il rappelle aussi 
que la célébration n'appartient pas à 
l'individu mais à la totalité des fidèles 
unis dans le Christ. 

Pour créer cette dimension commu 
nautaire, la liturgie invite à effectuer 
tous ensemble le même geste, parler 
(ou chanter) tous d'une seule voix, 
donnant ainsi à chacun l'énergie de 
toute l'assemblée. En soutien à l'ac 
tion du prêtre qui célèbre, les laïcs 
ont donc un rôle à jouer, le service 
d'animation liturgique. 
Le Pape François souligne l'impor 
tance de soigner tous les aspects de 
la célébration, parlant d'« ars ce/e 
brandi » et c'est donc un service exi 
geant pour lequel chacun doit se for 
mer et où le souci constant doit être 
d'aider et soutenir la prière de l'as 
semblée. Les témoignages qui suivent 
montrent qu'on le fait avec joie. 

« Au cours de ma vie de chrétien, de 
mon expérience d'enfant de chœur 
aux différentes rencontres au cours 
de rassemblements ou mouvements, 
j'ai été amené à découvrir l'impor 
tance du chant de l'assemblée et 
le fait que l'assemblée entende sa 
propre voix, souvent couverte par 
l'animateur. Nous essayons de le faire 
à Roissy par différentes techniques 
(L'alternance Assemblée/soliste/petit 
chœur et le jeu de l'orgue ... ) pour 

faire de la liturgie une vraie rencontre 
avec le Christ, comme le dit le Pape.» 

Emmanuel de Roissy 

« C'est un service d'Eglise dont le 
but est de favoriser la rencontre de 
chaque fidèle avec son Seigneur 
dans le respect des règles de la litur 
gie, laquelle ne nous appartient pas. 
Je mets souvent plus d'une heure 
pour choisir les chants et ensuite je 
les travaille toute la semaine. C'est un 
service que j'ai appris à faire et que 
j'aime faire. J'aime chanter, alors 
chanter Dieu et faire chanter Dieu, 
c'est très gratifiant. Comme tous les 
services d'Eglise ! » 

Suzanne d'Ozoir 

«J'ai choisi de jouer de l'orgue car 
c'est ma façon à moi de prier et de 
partager avec les autres. » 

Marie-Jeanne de Tournan 

« J'aime beaucoup cette phrase de 
saint Augustin : "Si tu veux savoir ce 
que nous croyons, viens voir ce que 
nous chantons." Pour moi, animer 
une messe c'est "essayer" de rendre 
la messe vivante en ayant à cœur 
de favoriser une participation active 
de tous. Je suis ravie lorsqu'à la fin 
d'une messe on vient me remercier 
pour l'animation, lorsque l'on me dit 
que tel ou tel chant est très beau. 
Ce que j'aimerais c'est prendre le 
temps de me former pour rendre un 
"meilleur service", un service qui me 
fasse grandir dans la foi et un service 
qui aide nos assemblées à vivre de 
cette foi. » 

Béatrice de Châtres 

Chantal Thomas 
et Jean-Bernard Theeten 

Pour créer cette dimension 
communautaire, la liturgie invite 

à effectuer tous ensemble le 
même geste, parler [ou chanter] 

tous d'une seule voix, 
donnant ainsi à chacun l'énergie 

de toute l'assemblée. 
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RI ÇA SE PASSE CHEZ NOUS IIE 
patrimoine 

<< Que sont devenues nos fermes ?» 
La Seine-et-Marne est un important département agricole, le premier d'Ile 
de-France, avec 2500 fermes et 350 000 hectares de surface agricole utile. 

Toutefois, au fur et à mesure de l'augmentation 
de la population, certaines surfaces cultivées 
ont été abandonnées pour laisser place à 
l'extension des villes. Le nombre de fermes a 
été réduit et certains bâtiments d'exploitation 

ont été reconvertis vers d'autres usages. C'est le cas sur 
notre pôle, en voici quelques exemples. 

La ferme des Agneaux à Ozoir. 
La ferme des Agneaux, à Ozoir, a adopté une tonalité bien 
engageante, avec notamment le magasin « Inter caves», 
qui propose dégustation et découverte, et « l'amipéro », 

La ferme du Plateau à Tournan. traiteur évènementiel installé au mois de juillet dernier. 

En 2001, l'ancienne Ferme du Plateau, 101 rue de Paris à 
Tournan, entièrement rénovée et agrandie, s'apprête à 
devenir un centre important de la jeunesse et de la culture. 
En 2002, les activités de la M.A.L.T sont regroupées dans 
ces nouveaux locaux. En 1977, la MJC de Tournan-en 
Brie adopte le nom qu'elle porte toujours aujourd'hui : la 
M.A.L.T - Maison des Arts et des Loisirs de Tous. 

La ferme Pereire à Ozoir. 

La ferme Pereire à Ozoir. Cette ferme modèle a été 
".î construite pendant le second empire (entre 1860 et 1865) 

sous l'impulsion de Napoléon Ill qui voulait développer 
} l'agriculture rationnelle. Elle a été créée par la famille 

Pereire, riches banquiers et industriels, sur la commune 
d'Ozoir-la-Ferrière. Après plusieurs rachats dans les 
années 30, elle est restée en exploitation jusqu'en 1970. 
Une Ozoirienne se souvient qu'elle allait y chercher son 

La ferme d'Ayau à Roissy. lait. Elle a été rachetée par la mairie en 1989 qui l'a remise 
en état, l'a faite classer monument historique le 21 octobre 
1992 et a installé le conservatoire de musique dans une 
des dépendances. Toutes les terres avaient déjà disparu, 
dévorées par l'urbanisation. 
La ferme est composée de trois bâtiments: l'un est occupé 
depuis 2000 par le conservatoire de musique. Le bâtiment 
le plus imposant et le plus majestueux accueille le centre 
d'exposition et de création depuis 2008. 

L'équipe de rédaction 

La ferme d'Ayau, à Roissy, est devenue le centre d'anima 
tion de la ville. On y trouve notamment la médiathèque, le 
cinéma, le petit théâtre, le conservatoire, un studio d'en 
registrement, le pub de l'Ayau et la grande halle (salle de 
spectacle). C'est là que se trouve aussi le pôle culturel, 
chargé de la culture, de l'évènementiel et de la vie asso 
ciative. A l'arrière des bâtiments on peut profiter du parc 
des sources, traversé par le Marbras. 
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I ÇA SE PASSE CHEZ NOUS HIE 
détente et culture 

ROSELYNE BACHELOT À lire ... 
,]RENTINE corentine 

de Roselyne Bachelot 
En 1890, une petite fille naît dans une famille 
de paysans bretons. Face à la misère, ses parents 
vont, à ses 7 ans, la placer et enfin elle pût manger 
à sa faim. A 12 ans, alors qu'elle ne parle 
quasiment pas le français, elle décide de partir 
comme domestique à Paris. 
Elle a connu les humiliations, le mépris et 
la guerre, mais elle s'est battue avec courage. 
Sa petite fille Roselyne Bachelot, en nous contant 

son histoire, lui rend hommage. Témoignage implacable d'une 
époque pas si lointaine. 
Est publié en livre de poche 

Dominique Simon 

Christian 
Signol 
Les Enfants 

roman des.Justes 

Les Enfants des Justes 
de Christian Signol 
Le roman qui a inspiré le film Les enfants des 
justes, avec Mathilde Seigner et Gérard Lanvin. 
En 1942, dans le département de la Dordogne, 
la ligne de démarcation croise le cours de l'Isle. 
La ferme des Laborie est à deux pas de la 
rivière et Virgile, n'écoutant que son cœur, 
ne refuse jamais sa barque à ceux qui tentent 
de passer en zone libre. 
Lorsqu'on propose à Virgile et à Victoria qui n'ont 
jamais pu avoir d'enfants, de cacher Sarah et Elie, 
deux gamins juifs perdus dans la tourmente, 

ils accueillent les petits réfu-giés comme un don du ciel. 
Avec une sensibilité, une justesse de ton qui bouleversent, 
Christian Signol évoque cette période douloureuse de l'Histoire 
où, comme les Laborie, de nombreux Français n'hésitèrent pas 
à mettre leur vie en jeu avec la simple certitude d'accomplir leur 
devoir de citoyen, d'être humain. 
Ce roman auquel l'auteur tient tant est un superbe hommage 
à la mémoire de ces Justes qu'on ne peut oublier_ 
«Le roman est éblouissant, l'écriture est sobre et l'histoire 
est merveilleusement belle ». Ouest France 

Chantal Georgette 
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www.armabessaire.com 
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90 av. du Général de Gaulle - 77340 Pontault-Combault 
Tél.: 01 60 28 56 50 - scpa_guedamour@wanadoo_fr 

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. 

Un grand « Merci » à tous ceux qui ont donné à la quête 
pour le Maillon au mois d'avril dernier et à ceux qui ont 
envoyé leur don au secrétariat ! 
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Chanson du Djoliba 
Coule donc Djoliba, vénérable 
Niger, passe ton chemin et 
poursuis à travers le monde noir 
ta généreuse mission. Tant que tes 
flots limpides rouleront dans ce 
pays, les greniers ne seront jamais 
vides, et chaque soir, les chants 
fébriles s'élèveront au-dessus 
des villages pour égayer le peuple 
malinké. Tant que tu vivras et feras 
vivre nos vastes rizières. tant que 
tu fertiliseras nos champs et feras 
fleurir nos plaines, nos Anciens 
couchés sous l'arbre à palabres te 
béniront toujours. 

Coule et va plus loin que toi-même 
à travers le monde entier étancher 
la soif des inassouvis, rassasier les 
insatiables et dicter, sans mot dire 
comme d'habitude, à l'Humanité, 
que le bienfait désintéressé est 
le seul qui vaille, le seul qui. 
absolument, signifie. 

Fodeba Keita (poète guinéen, 
né en 1921), Anthologie africaine 
et malgache, éd. Seghers, 1962. 
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Marbrier funéraire 
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Monuments funéraires 

Contrat obsèques 

106, rue de Paris - 77220 Tournan-en-Brie 
50, rue de Paris - 77220 Tournan-en-Brie 

99, avenue Général de Gaulle - 77330 Ozoir-la-Ferrière 
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BRUNONUNES 
GERANT 
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Pende2 vote 
communication 

lumineuse ! 

13 RUE DE ROCHAMBEAU - 77680 ROISSY-EN-BRIE 

1 
Si vous appréciez notre journal, sachez qu'il ne peut paraître qu'avec la participation des annonceurs. 

Pour les en remercier, nous ne saurions trop vous inciter à vous adresser à eux pour vos achats. 
Mais cela ne suffit pas, il faut vous faire connaître, il faut leur mentionner que si vous venez chez eux, 

c'est grâce à la publicité qu'ils passent dans Le Maillon. 
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