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Cette�année�2020�restera�dans�nos�mémoires�
et�probablement�aussi�dans�l’Histoire�comme�
l’année�du� Covid� 19.� Bien� sûr� à� cause�de� la�
maladie�elle-même�;�mais�aussi�à�cause�des�
conséquences� économiques,� sociales� et�
psychologiques�du�confinement�et�des�autres�
mesures�de�protection�adoptées.
Notre�vie�quotidienne�a�été�fortement�modifiée�pendant�
cette�crise.
Et�après�?�Qu’est-ce�qui�va�changer�de�façon�durable�
dans�notre�vie�?
Télétravail,�relocalisation�des�productions,�écologie,�
consommation�locale,�circuits�courts�:�ces�sujets�sont�
montés�très�haut�dans�les�discours�et�dans�les�médias.�
Sont� apparues� aussi� de� nouvelles� relations� entre�
personnes,� particulièrement� avec� nos� enfants.� Les�
réseaux� sociaux� ont� été� très� utilisés� et� les� fausses�
informations� n’ont� jamais� été� aussi� nombreuses� à�
circuler.
Septembre,�c’est�tous�les�ans�le�moment�de�la�reprise,�
du�redémarrage,�avec�la�rentrée�des�classes,�le�retour�
au� travail.� Cette� année,� comment� allons-nous�
redémarrer�?� Qu’allons-nous� faire� de� ces� idées,� si�
présentes� pendant� la� crise�?� Qu’avons-nous� appris�?�
Que�sommes-nous�prêts�à�mettre�en�œuvre�?
Dans�ce�numéro�du�Maillon,�le�père�Lejeune�nous�livre�
sa�réflexion.
Septembre,�c’est�aussi�le�moment�des�engagements.�
Cette�fois�les�distributeurs�du�Maillon�témoignent�du�
leur,� ainsi� que� les� scouts.� Et� comme� d’habitude�
l’annuaire� du� pôle� nous� donne� les� coordonnées� des�
personnes�auxquelles�nous�pouvons�nous�adresser.
Certains�d’entre�nous�sont�encore�craintifs,�d’autres�au�
contraire�sont�imprudents.�N’oublions�pas�que�le�virus�
ne�se�propage�pas�seul,�c’est�nous�qui�le�propageons�en�
ne�prenant�pas�les�précautions�qui�conviennent.
Bonne�lecture�et�bonne�rentrée�à�tous�!�

Et�après�?�
Jean Saulue, 
rédacteur en chefLe
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actualités

Sa mission est de :
- témoigner de ce que vivent les chrétiens de notre pôle ;
-  aller à la rencontre de la population, « sortir de notre 

chapelle » ;
-  créer du lien et contribuer au « mieux vivre ensemble », 

si nécessaire aujourd’hui.
Les sujets traités sont variés. Le numéro précédent faisait 
le point sur « L’information au fil du temps », celui-ci nous 
questionne sur ce que nous changerons après la crise 
sanitaire et le confinement.
Le journal Le Maillon est distribué gratuitement dans les 
33 000 boîtes aux lettres des dix communes du pôle.
La rédaction ainsi que la distribution sont assurées gratui-
tement par des bénévoles. Qu’ils soient chaleureusement 
remerciés pour leur engagement.
Toutefois l’impression du journal a un coût, financé en par-
tie par des recettes publicitaires et une quête annuelle ; 
mais cela ne suffit pas.

C’est le pôle, donc l’Eglise, qui 
finance la différence. Or l’Eglise 
n’a pas d’autres ressources que 
les dons des fidèles, qui sont 
en baisse depuis plusieurs années ; et la crise actuelle 
aggrave la situation. Le Maillon doit donc s’adapter pour 
fonctionner avec moins d’argent.
Nous avons changé de partenaire pour l’édition et réduit 
les coûts.
Nous faisons appel aux dons et aussi aux annonceurs qui 
souhaiteraient faire de la publicité dans le journal.
Nous serons également amenés à réduire le nombre de 
parutions annuelles, en veillant toutefois à conserver la 
qualité qui fait le succès du journal.
Et soyez assurés que nous mettrons toujours autant de 
conviction à écrire et à distribuer le Maillon !

Jean Saulue

évolue�en�2020�
Journal des paroisses catholiques
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Pélerinade�du�Pôle�Missionnaire
Petit Chinon à Quincy-Voisins. Nous 
reprendrons notre périple vers l’église 
d’Esbly où nous chanterons l’office des 
vêpres vers 16h30.
Rendez-vous donc le dimanche 4 octobre 
2020 à 8h15 à l’église d’Esbly. Le repas 
de midi sera pris au restaurant. Pour 
prévoir l’organisation, merci de vous 
inscrire en nous joignant un chèque de 
20 e par personne à l’ordre de « ADM 
Pontault-Combault ».

Bruno Defebvre

L’
EAP d’Ozoir 
vous propose 
une marche 
pèlerine dans 
les villages 

autour d’Esbly, le dimanche 
4 octobre 2020.
Nous ouvr i rons notre 
marche d’environ 14 kilo-
mètres par l’office des 
Laudes dans l’église d’Esbly. 
Ensuite, nous marcherons 
dans la joie vers l’église 
de Couilly-Pont-aux-Dames 
où nous participerons à 
la messe, puis après une 
petite marche nous déjeu-
nerons au restaurant le 

Le Maillon est le journal des paroisses catholiques du pôle  
de Pontault-Combault ; mais ce n’est pas « le journal du curé 
». Il est destiné à tous les citoyens de notre pôle, qu’ils soient 
croyants ou pas.

Infos�pratiques
Date : le 4 octobre prochain, départ à 8h15 de l’église d’Esbly.
Personne à contacter : Bruno Defebvre – 01 64 40 34 30 ou 07 88 89 33 34 – 
b.defebvre@orange.fr - 8 rue de la Maréchalerie - 77330 Ozoir-la-Ferrière

« Seigneur, ouvre mes lèvres et ma 
bouche publiera ta louange... »
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Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous 
savions tous qu’il courait à sa perte mais dont personne ne trouvait le bouton 
« arrêt d’urgence », cette gigantesque machine a soudainement été stoppée 
net. A cause d’une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l’œil 
nu, un petit virus de rien du tout… Quelle ironie ! Et nous voilà contraints  
à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que va-t-il se passer après ? 
Lorsque le monde va reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine petite 
bête aura été vaincue ? A quoi ressemblera notre vie après ?

L’homme n’a jamais été et ne sera jamais  

tout-puissant et cette limite, cette fragilité inscrite 

au fond de son être est une bénédiction puisqu’elle  

est la condition de possibilité de tout amour.

P
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redécouvert le sens du service de l’Etat, 
du dévouement et du bien commun. Nous 
applaudirons toutes celles et ceux qui, 
d’une manière ou d’une 
autre, sont au service 
de leur prochain. Et 
nous appellerons cela 
la gratitude.

Après ? Nous déci-
derons de ne plus nous 
énerver dans la file 
d’attente devant les 
magasins et de profiter 
de ce temps pour par-
ler aux personnes qui, 
comme nous, attendent 
leur tour. Parce que nous aurons redé-
couvert que le temps ne nous appartient 
pas ; que Celui qui nous l’a donné ne nous 
a rien fait payer et que décidément, non, le 
temps ce n’est pas de l’argent ! Le temps 
c’est un don à recevoir et chaque minute 
un cadeau à goûter. Et nous appellerons 
cela la patience.

Après ? Nous pourrons décider de 
transformer tous les groupes WhatsApp 
créés entre voisins pendant cette longue 
épreuve en groupes réels de dîners parta-
gés, de nouvelles échangées, d’entraide 
pour aller faire les courses où amener 
les enfants à l’école. Et nous appellerons 
cela la fraternité.

Après ? Nous rirons en pensant à avant, 
lorsque nous étions tombés dans l’escla-
vage d’une machine financière que nous 
avions nous-mêmes créée, cette poigne 
despotique broyant des vies humaines 
et saccageant la planète. Après, nous 
remettrons l’homme au centre de tout 
parce qu’aucune vie ne mérite d’être 
sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il 
soit. Et nous appellerons cela la justice.

Après ? Nous nous souviendrons que 
ce virus s’est transmis entre nous sans 
faire de distinction de couleur de peau, 
de culture, de niveau de revenu ou de 
religion. Simplement parce que nous 
appartenons tous à l’espèce humaine. 
Simplement parce que nous sommes 
humains. Et de cela nous aurons appris 
que si nous pouvons nous transmettre 
le pire, nous pouvons aussi nous trans-

mettre le meilleur. Simplement parce que 
nous sommes humains. Et nous appelle-
rons cela l’humanité.

Après ? Dans nos mai-
sons, dans nos familles, 
il y aura de nombreuses 
chaises vides et nous 
pleurerons celles et 
ceux qui ne verront 
jamais cet après. Mais 
ce que nous aurons 
vécu aura été si dou-
loureux et si intense à 
la fois que nous aurons 
découvert ce lien entre 
nous, cette communion 

plus forte que la distance géographique. 
Et nous saurons que ce lien qui se joue de 
l’espace, se joue aussi du temps ; que ce 
lien passe la mort. Et ce lien entre nous 
qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce 
côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et 
l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu.

Après ? Après ce sera différent d’avant 
mais pour vivre cet après, il nous faut tra-
verser le présent. Il nous faut consentir 
à cette autre mort qui se joue en nous, 
cette mort bien plus éprouvante que la 
mort physique. Car il n’y a pas de résur-
rection sans passion, pas de vie sans 
passer par la mort, pas de vraie paix sans 
avoir vaincu sa propre haine, ni de joie 
sans avoir traversé la tristesse. Et pour 
dire cela, pour dire cette lente transfor-
mation de nous qui s’accomplit au cœur 
de l’épreuve, cette longue gestation de 
nous-mêmes, pour dire cela, il n’existe 
pas de mot.

Père Pierre Alain Lejeune 

Après ?  Nous souvenant 
de ce que nous aurons vécu 
dans ce long confinement, 
nous déciderons d’un jour 
dans la semaine où nous 
cesserons de travailler car 
nous aurons redécouvert 
comme il est bon de s’arrê-
ter ; un long jour pour goûter 
le temps qui passe et les 
autres qui nous entourent. 
Et nous appellerons cela le 
dimanche.

Après ? Ceux qui habite-
ront sous le même toit pas-
seront au moins trois soi-
rées par semaine ensemble, 
à jouer, à parler, à prendre 
soin les uns des autres et 
aussi à téléphoner à papy 
qui vit seul de l’autre côté 
de la ville ou aux cousins qui 
sont loin. Et nous appelle-
rons cela la famille.

Après ?  Nous écrirons 
dans la Constitution qu’on ne 
peut pas tout acheter, qu’il 
faut faire la différence entre 
besoin et caprice, entre 
désir et convoitise ; qu’un 
arbre a besoin de temps 
pour pousser et que le temps 
qui prend son temps est une 
bonne chose. Que l’homme 
n’a jamais été et ne sera 
jamais tout-puissant et cette 
limite, cette fragilité inscrite 
au fond de son être est une 
bénédiction puisqu’elle est 
la condition de possibilité de 
tout amour. Et nous appelle-
rons cela la sagesse.

Après ? Nous applaudi-
rons chaque jour, pas seule-
ment le personnel médical à 
20h mais aussi les éboueurs 
à 6h, les postiers à 7h, les 
boulangers à 8h, les chauf-
feurs de bus à 9h, les élus 
à 10h et ainsi de suite. Oui, 
j’ai bien écrit les élus, car 
dans cette longue traver-
sée du désert, nous aurons 

Nous applaudirons 
toutes celles et ceux 
qui, d’une manière  

ou d’une autre, sont 
au service de leur 

prochain.  
Et nous appellerons 

cela la gratitude.

Le
 m

ai
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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�2020-2021

Secrétariat
✆ 01 60 28 22 79
@ poledepontault@oulook.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
Pôle Info 
(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 44 40

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

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 : 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 forma-
tion, s’adresser au secrétariat ou aux 
permanences d’accueil.

Mouvements�et�services�d’Eglise
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 
de septembre à avril et tous les dimanches 
de mai à août.

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

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

Pontcarré : 
2e et 4e samedi du 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.

Je
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Pontault-Combault
• Père Achille Wouawawe 
2 rue de l’Orme-au-Charron
✆ 09 50 38 79 91 – 06 30 18 70 35
• 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, Joachim 
Lesage.

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 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 : église des Pèlerins-
d’Emmaüs, mardi 8h30 (Laudes suivies 
de la messe) et jeudi 19h (vêpres suivies 
de la messe)

Secours catholique
Joachim et Jocelyne Lesage
14 rue de l’Orme-au-Charron
✆ 06 28 33 82 71
Accueil : sur rendez-vous.

Pontcarré
8 rue de la Gare-d’Emerainville,
77680 Roissy-en-Brie ✆ 01 60 28 22 79
Horaire des messes
2e et 4e samedi du mois à 18h15

Roissy-en-Brie
• Père Bernardin Twagiramungu
✆ 01 60 28 22 79 – 06 52 06 41 60 
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
Thierry Wilmot, Christiane Ahouré, 
Marie-Odile Gérard, Nelly Ajax, 
Claudette Nemausat, Chila Duperle, 
Bernard Seignez.

Permanence d’accueil
✆ 01 60 28 22 79
8 rue de la Gare-d’Emerainville
@ poledepontault@oulook.fr 
Mercredi et samedi 9h30-12h
Horaire des messes
Samedi : 18h15 (pas de messe le  
2e samedi du mois). Dimanche : 10h
En semaine : lundi, mardi, mercredi, 
vendredi messe à 18h30
Jeudi et samedi messe à 9h

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

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 Toussaint Aziabli, Bruno 
Defebvre, Carolina Coelho, Marie-
Jeanne Maltour, Silvia Teixeira, Jean 
Saulue.

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

Horaire des messes
Mardi : 18h30  
Mercredi : 9h 
Jeudi : 9h à 12h 
Vendredi : 18h30 
Samedi : 8h45 et 18h (pas de messe  
le 4e samedi du mois)  
Dimanche : 11h

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

Secteur�de�Pontault-Combault,�Roissy-en-Brie,�
Ozoir-la-Ferrière�et�Pontcarré
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Église de l’Assomption de la Vierge 
Marie à Presles

Église Saint-Etienne 
à Liverdy

Église Saint-Roch 
à Pontcarré
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Tournan-en-Brie
• Père Séraphin Bado
Presbytère, place du Château,
77220 Tournan-en-Brie
✆ 01 64 07 00 31 – 06 40 54 26 64
@ seraphinbado2012@hotmail.fr
• Luc Jouval, diacre
✆ 06 41 71 54 78

Permanences d’accueil
Presbytère de Tournan :
lundi 17h-19h, samedi 10h-12h 
Horaires des messes
Dimanches et fêtes : 11h
En semaine : mardi et jeudi 18h30,
mercredi et vendredi 9h, 
1er 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
Eglise de Gretz : samedi 10h-12h

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

• Messe anticipée du samedi à 18h
(sauf juillet et août) 
1er samedi du mois : Châtres
2e samedi : Liverdy
3e samedi : Favières
4e samedi : Presles

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

Préparation au baptême
Yvette Boco-AyiviI ✆ 06 86 12 31 64
Emilia Moreira ✆ 06 62 59 84 19
Béatrice Delbe

Catéchisme
Marie-Christine Jouval ✆ 01 64 25 44 40

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

Equipe de préparation mariage
Mélina et Christophe Assié 
✆ 09 50 37 03 14

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
Accueil sur rendez-vous 
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
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Église Saint-Antonin à Châtres Église Saint-Martin à Favières
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Lors de mes journées chez les éclaireurs 
et éclaireuses, je me disais « Un jour j’ai-
merais faire comme eux, être chef ! » Et 
puis les années ont passé.

Comment vis-tu le scoutisme ?
Je vis le scoutisme à 100 à l’heure, c’est 
une bouffée d’oxygène, c’est devenu une 
passion, une façon de vivre différemment 
du quotidien, c’est être entourée de choses 
merveilleuses et vivre dans la nature.
Le scoutisme c’est pour moi l’école de 
la vie, on y apprend plein de choses : 
être solidaire, respectueux, dynamique, 
débrouillard, authentique, autonome, et 
curieux de Dieu même si moi je suis laïque.

Que t’apporte le scoutisme ?
Cela me procure de la joie de vivre, de pou-
voir partager avec des personnes qui ont 
les mêmes envies que moi, de se décon-
necter du virtuel, et de plutôt se connec-
ter à la nature, à ce qui nous entoure, 
créer des liens, respecter des valeurs : 
confiance, fraternité, engagement, res-
pect de soi et des autres, persévérance, 
optimisme, solidarité, générosité, ouver-
ture, accueil, partage, service et justice.
Cette joie de vivre et toutes ces valeurs, 
je veux les transmettre. Je recherche 
une ou deux personnes qui ont du temps 
et l’envie de m’aider à faire progresser 
notre groupe, pour ensuite s’engager en 
tant que responsable de groupe pour que 

moi je puisse continuer mon chemin chez 
les Scouts au niveau du Territoire 77.

Comment fêtez-vous les 100 ans dans la 
situation actuelle ?
Les cent ans devaient être une méga fête en 
Seine-et-Marne, mais avec le confinement, 
on n’a pas pu le préparer et le vivre comme 
on l’aurait souhaité. Mais ce n’est que par-
tie remise car le 27 juin 1920 le scoutisme a 
commencé uniquement avec les garçons ; 
et c’est en 1923 que les filles se sont aussi 
mises au scoutisme de Baden Powell. Donc 
nous avons trois ans pour faire la fête des 
100 ans du scoutisme !
Le 27 juin 2020, nos chef et cheftaine ont 
décidé de faire une journée pour mar-
quer le coup des 100 ans du scoutisme. 
Ils ont organisé un jeu de piste en forêt 
autour de quatre énigmes à résoudre sur 
le thème du scoutisme et ont préparé une 
vidéo avec tous les jeunes et adultes res-
ponsables pour mettre en valeur le fou-
lard comme objet de transmission.
Enfin, tous les responsables des groupes 
de Seine-et-Marne ont réalisé un écus-
son qui représente les cent ans, il est déjà 
cousu sur nos chemises.
Alors venez vivre tout ça avec nous ! 
Rejoignez-nous !

Propos recueillis par  
Florence Ehret

Consultez notre blog : sites.sgdf.fr/temoins-et-
bâtisseurs-de-pontault-roissy 
Notre mail : pro77.sgdf@gmail.com

portrait

Les�scouts�et�guides�de�France�
ont�100�ans�!�

Qui es-tu Catherine ?
Je suis née en Belgique, j’ai 
55 ans, je suis très dyna-
mique. Je suis maman d’un 
garçon de 34 ans.
J’ai commencé ma carrière 
professionnelle en tant que 
puéricultrice, j’ai travaillé 
dans les écoles et ensuite 
en crèche, je suis profes-
seur de Biodanza et aussi 
réflexologue.
Depuis 2015, je suis bénévole 
chez les Scouts et Guides de 
France, d’abord en tant que 
cheftaine et depuis 2017 en tant 
que responsable du groupe.

Comment es-tu arrivée au 
scoutisme ?
Lors de mon adolescence, une 
amie m’a demandé si je vou-
lais venir faire du scoutisme. 
J’ai commencé par faire une 
journée, ensuite en rentrant 
chez moi, j’ai demandé à mes 
parents s’ils étaient d’accord 
que je parte en camp.
J’ai ensuite fait un camp itiné-
rant durant lequel mes cama-
rades et moi-même avons 
construit un radeau pour faire 
la descente de la rivière la 
Semois, c’était génial.

Le
 m

ai
llo

n

Le
 m
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n

Cette année, les scouts et guides de France fêtent leurs 100 ans  
dans un contexte très particulier. Catherine Massart, responsable  
de groupe de Pontault, Roissy, Ozoir et Pontcarré, nous explique comment. 
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Promenade�dans�les�rues

journal accessible à toutes les boîtes aux 
lettres, nous sommes heureux de pouvoir 
servir la quasi-totalité des immeubles du 
centre-ville.
Par cette distribution, nous rendrons 
un service d’information pour tous les 
habitants :
•  en les informant des dates et heures des 

célébrations concernant les grandes 
fêtes catholiques ;

•  en leur proposant des thèmes de 
réflexion qui concernent notre vie quo-
tidienne et nos relations sociales ;

•  en leur permettant de découvrir dans 
nos reportages ce qui se passe chez 
nous.

Aussi c’est avec enthousiasme que 

nous nous répartissons 4 fois par an les 
paquets de 25 exemplaires du Maillon et 
que nous partons à l’assaut des boîtes 
aux lettres !

Michel Ollivier, Ozoir-la-Ferrière
•  Venez rejoindre l’équipe des distributeurs !  

Contact : b.boulloud@free.fr 

P
our le « vieux 
village », nous 
sommes 8  à 
distribuer 900 
exemplaires : je 

suis aidé par Maria, Viviane, 
Sylvia, Patricia, Marie-
Astrid, Marie et Bernadette. 
Certaines habitent  en 
appartement et peuvent 
ainsi distribuer dans leurs 
résidences et celles de leur 
famille. En effet, la grosse 
difficulté rencontrée est 
l ’accès aux immeubles 
dotés d’un digicode ! Et 
comme Le Maillon se veut un 

« Chéri, il faut que j’aille chercher le Maillon samedi, Pierre vient de m’envoyer un message !
- Déjà ? encore ? bla bla bla bla... »
Voici le dialogue, à peu près toujours le même, que l’on entend 4 fois par an entre Dominique, mon 
épouse, et moi.
Oui, car distribuer une revue, au demeurant intéressante et qui pose de bonnes questions, mais pour 
le compte d’une paroisse véhiculant une foi à laquelle je n’adhère pas, c’est tout de même un comble !
C’est donc par amour que je le fais, pour elle et pour tous ceux qui s’investissent dans cette parution, 
Hughes et les autres !
435 exemplaires à distribuer : quelques heures de marche et surtout beaucoup d’attente devant 
les portes closes des immeubles à codes (une quinzaine sur 
notre parcours et ce n’est pas fini), à espérer quelque âme 
charitable disposée à nous ouvrir la porte !
Le bilan est cependant positif, car c’est agréable d’arpenter 
la ville ensemble, cela m’a permis de mieux connaître mon 
quartier, les gens qui y vivent, comment ils y vivent. 
On découvre mille choses quand on marche, et on réfléchit : 
je suis agnostique et pourtant, comme j’aimerais avoir la foi 
et non ce doute permanent ! 
Je suis heureux pour ceux qui traversent les épreuves avec 
la sérénité de la foi. En participant à cette distribution du 
Maillon, j’ai ainsi l’impression de tisser des liens entre nous 
tous et d’apporter un peu de réconfort à tous ceux qui, comme 
moi, doutent.

Gérard Cathelin, Pontault-Combault

Pour s’offrir une bonne balade, agréable et tonifiante, rien de tel que de 
distribuer Le Maillon ! Et pour peu que l’on choisisse le jour d’une météo 
clémente, on peut bénéficier d’un exercice physique bon pour la santé, 
admirer les jardins, y voir les progrès de la végétation, rencontrer quelques 
habitants qui nous confirment leur intérêt pour notre journal, et bien sûr 
assurer un service auprès de nos compatriotes.
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détente et culture

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
 

✂

Vous le connaissez !
Quatre fois dans l’année, 
il arrive chez vous, distribué par des bénévoles.
C’est souvent le seul lien 
de notre communauté chrétienne
avec ceux qui ne viennent pas spontanément à elle…

Il place la paroisse, ses services et ses mouvements 
sur la place publique, 
lui donne une visibilité dans nos communes ! 
C’est le journal de la plus grande proximité, 
une communication de voisinage ! 

Nous manquons de distributeurs !
Soyez partenaires et rejoignez-nous ! 
Un petit geste pour un beau partage… 
Vous permettrez au plus grand nombre 
de rester en lien avec notre communauté. 

Prenez contact avec : 
Jean Saulue 
06 48 71 71 35
ou
Bernadette Boulloud 
06 43 68 34 01 

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire 

dans ce magazine ? 

Contactez-nous au : 06 60 40 51 86 
contact@cadratin-communication.com
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Des petits bonheurs

Voulez-vous du bonheur pour toute l’année ?

Attrapez au vol les petits instants

Ramassez un à un les petits plaisirs

Le plaisir du déjeuner matinal, des tartines de beurre alléchantes, du café au lait qui fume.

Le plaisir de faire sa toilette, de trouver plus frais qu’hier son visage de la veille.

Le plaisir de se coiffer coquettement, le plaisir de marcher au grand air.

Le bonheur d’entendre naître en soi une jolie pensée, une douceur d’amitié, un espoir d’amour.

Marie Noël

POMPES FUNÈBRES DE LA BRIE
106 RUE DE PARIS

77220 TOURNAN-EN-BRIE
01 64 07 10 53

99 AV. DU GAL. DE GAULLE
77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE

01 85 51 00 20


