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Ces�temps-ci,�tout�le�monde�va�parler�de�
«�rentrée�».
Rentrée�pour�les�enfants�en�âge�scolaire�ou�rentrée�
pour�les�adultes,�car�les�vacances�sont�terminées�et�
il� faut� retourner� au� travail� (pour� ceux� qui� ont� la�
chance�d’en�avoir�un).�On�entendra�certainement�
parler�de�rentrée�politique,�syndicale…�Tous,�nous�
sommes�appelés�à�faire�notre�«�rentrée�».
Plus�précisément�sur�les�paroisses�de�notre�pôle,�il�
y�aura�la�rentrée�des�catéchismes�et�de�toutes�les�
activités�liées�à�la�vie�de�l’Eglise.�Comme�à�chaque�
rentrée,� les� membres� des� différents� services�
doivent�se�renouveler�à�cause�des�départs�et�des�
arrivées.�La�rentrée,�c’est�toujours�«�continuité�»�et�
«�nouveauté�».�Que�cette�nouvelle�rentrée�stimule�
notre�dynamisme,�et�peut-être�notre�imagination.�
Que�là�où�nous�vivons,�nous�sachions�nous�ouvrir�à�
la�rencontre,�à�l’imprévu�si�nous�partageons�la�foi�
en�Jésus�Christ.�N’ayons�pas�peur,�car�«�être�greffés�
au�Christ�»,�thème�de�notre�deuxième�année�à�la�
suite� d’une� démarche� synodale� exigeante� et�
prometteuse,�c’est�avoir�la�certitude�de�sa�présence�
en�nous.�«�Et�moi,� je�suis�avec�vous�tous�les�jours�
jusqu’à�la�fin�du�monde�»�(Mt�28,�20).
Bonne�rentrée�à�tous�!

Nouvelle�rentrée,�
nouveaux�soucis…

Père Séraphin Bado Le
 m
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Le�caté,�une�chance�en�+

Comment�vit�l’Eglise�?
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Rendez-vous  
le 6 octobre pour  
la Pèlerinade 2019 !

Savant équilibre entre promenade  
et pèlerinage, la Pèlerinade est devenue 
une référence du début de l’automne.  
Elle s’adresse à tous les habitants du pôle 
qui aiment marcher.
Cette année, la Pèlerinade du pôle nous 
emmènera autour de Crécy-la-Chapelle.
Le parcours de 13 kilomètres nous 
permettra de découvrir des lieux proches 
de chez nous et que nous connaissons 
peu.
A midi, nous déjeunerons à Villiers-sur-
Morin, au restaurant… « La table du 
curé ». Cela ne s’invente pas !
Rendez-vous à la collégiale de la Chapelle-
sur-Crécy à 8h15 le dimanche 6 octobre !
Et n’oubliez pas de vous inscrire auprès  
de Bruno Defebvre : 07 88 89 33 34  
ou b.defebvre@orange.fr

La comédie musicale 
revient !
La comédie musicale de l’aumônerie  

a rencontré un grand succès lors  
des représentations du 28 avril dernier. 
L’aumônerie a donc décidé de donner une 
nouvelle représentation le 16 novembre 
2019 à Grisy-Suisnes. L’entrée est gratuite. 
Si vous avez raté ce spectacle ou si vous 
voulez le revoir, n’hésitez pas !

Le salon des seniors 
à Ozoir
Le salon des seniors « bien vivre sa 
retraite » se tiendra à la ferme Pereire  
(3 avenue Erasme à Ozoir-la-Ferrière)  
le 30 novembre de 10h à 18h. 
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J’inscris mon enfant au catéchisme !

www.catho77.fr

AVOIR
DU cœur
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DE QUOI VIT 
L’ÉGLISE CATHOLIQUE ?

100 % DONS ! 
L’Église ne reçoit aucune subvention, ni de l’État ni du Vatican. 

Ses cinq grandes ressources ont une seule source : votre générosité !

QUÊTE
Pour les frais généraux

CASUEL
Pour les coûts liés aux célébrations

Combien donner ? 2 € par messe à titre indicatif.

Un don pour 
la paroisse, 

pendant la messe

mobilierélectricitéchau� age
électricité

par chèque en espèces

Un don pour la paroisse,
lors de baptêmes, 

mariages ou funérailles

Combien donner ? 
baptême 
60 à 100 €

mariage 
200 à 250 € 

funérailles 
150 à 200 €

en espèces

documents
de préparation

C
on

ce
p

tio
n 

: a
lte

ria
d

e

Un don pour le diocèse

DENIER DE L’ÉGLISE
Pour les traitements et les salaires

Un geste de partage, 
une intention de prière

OFFRANDES DE MESSE
En complément des traitements

Combien donner ? 17 € pour une messe.

prêtres
aînés

prêtres prêtres prêtres aînés

par chèque en espèces

par chèque en espèces

Pour les traitements et les salaires

DON 

DÉDUCTIBLE 

DES IMPÔTS

par prélèvement 
automatique

en ligne

Combien donner ? Entre 1 % et 1,5 % du revenu 
imposable chaque année.

laïcs 
en mission

séminaristes

LEGS ET DONATIONS 
à l’Association Diocésaine de Meaux

Pour l’entretien, les constructions, 
les projets diocésains

Par la transmission 
d’un bien au diocèse

Pour en savoir plus : ressources@catho77.fr - 01 64 36 41 26

CONSTRUCTION D’ÉGLISES
ET GRANDS PROJETS

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

RÉMUNÉRATION DES PERSONNES

entretien
décoration

entretien

SANS 

DROITS DE 

SUCCESSION

par carte 
bancaire
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Pour les traitements et les salaires
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En complément des traitements

Combien donner ? 17 € pour une messe.
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

surtout on devient plus débrouillard dans 
la vie quotidienne et plus à l’écoute des 
autres. On est encadré par un chef.

Qu’est-ce qu’un bon chef selon toi ?
C’est comme un grand frère, il est à notre 
écoute, il ne nous fait pas prendre des 
risques, il est drôle et dynamique. Il orga-
nise plein de jeux et nous aide à concréti-
ser nos projets. Cette année, on a pu par-
ticiper à la brocante d’Ozoir, passer une 
journée sur la base de loisirs de Buthiers 
et bricoler des radeaux au local.

Pas de scoutisme sans chef ou chef-
taine ! Ils sont à la fois animateurs et 
éducateurs. Formés pour leur mission, ils 
accompagnent les enfants et les adoles-
cents dans leur construction personnelle 
et ils instaurent avec eux un autre rapport 
avec l’adulte, en tissant une relation de 
confiance tout au long de l’année.

_________________
Témoignage de Daniel, 25 ans,  
chef depuis 5 ans
Le scoutisme est un mouvement qui a 
pour mission d’éduquer, de faire grandir 
les jeunes principalement dans la nature, 
dans notre environnement. Notre mouve-
ment est juste une école de vie qui rend 
les jeunes autonomes en apprenant à 
vivre dans la nature avec le strict mini-
mum (juste du bois, du feu, des cordes, 
une tente et la joie d’être ensemble). 

Notre mouvement est toujours là aussi 
pour aider d’autres associations et c’est 
l’axe principal de notre groupe. Enfin je 
suis fier de faire partie des bénévoles 
qui sont là pour les jeunes, notre avenir ! 
Ensemble nous pouvons rendre le monde 
meilleur ! Grâce à eux, grâce à nous, 
grâce à vous.

Quel est ton vœu pour la rentrée 
2019-2020 ?
Plus de chefs et cheftaines pour notre 
groupe pour former de futurs citoyens 
actifs, utiles, heureux et artisans de 
paix. Parlez de nous autour de vous ! 
Rejoignez-nous !
Et sur ces mots Daniel termine en chan-
tant « Le monde m’appelle, le monde 
m’attend, la vie est si belle, je ne veux 
pas perdre mon temps ! » le refrain d’un 
chant scout.

Florence Ehret
Blog : sites.sgdf.fr/temoins-et-bâtisseurs-de-
pontault-roissy - pro77.sgdf@gmail.com 
06 75 34 01 55

actualités

Pas�de�scoutisme��
sans�chef�et�cheftaine�!

D
a n s  n o s 
c o m m u n e s 
de Pontault-
C o m b a u l t , 
O z o i r - l a -

Ferrière, Roissy-en-Brie et 
Pontcarré, il existe depuis 
plus de 20 ans un groupe 
de scouts :  Témoins & 
Bâtisseurs. Une vingtaine de 
jeunes de 8 à 17 ans qui sont 
encadrés par des bénévoles.

_________________
Témoignage d’Alexandre, 
12 ans, scout depuis  
la rentrée après avoir  
été farfadet et louveteau
Qu’est-ce que le scoutisme 
pour toi ?
On se retrouve entre jeunes 
de 11 à 14 ans sur une jour-
née, un week-end campé ou 
sur un camp l’été. On porte 
une chemise bleue et un fou-
lard. On fait des grands jeux. 
On fait des veillées autour du 
feu de camp. L’été, on part 
plusieurs jours, on monte 
notre tente, on s’occupe de 
tout sur notre camp en faisant 
des roulements de service. 
On apprend à être autonome. 
Cela me fait sortir de chez 
moi, j’oublie les jeux vidéo. Et 

Le
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
actualités

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique d’éducation 
qui a pour but de contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes et à leur 
engagement dans la vie sociale selon les buts, les principes et les méthodes 
du scoutisme. Le mouvement est ouvert à tous sans distinction de nationalité, 
de culture, d’origine sociale ou de croyance.
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
actualités

LETTRE DU PAPE ADRESSÉE AUX JEUNES : 

Oui,�le�Christ�est�vivant�!�

L’Evangile�à�domicile�

Christus vivit est une lettre adressée aux jeunes par le pape François en mars 2019 
suite au synode des évêques sur les jeunes tenu en octobre 2018. 

Théâtre, exposition, concert… Un peu partout en France, l’art s’invite  
chez les particuliers, dans leur maison. Et pourquoi pas l’Evangile ? 

Al
es

si
a 

G
IU

LI
AN

I/
C

P
P

/B
SE

-C
IR

IC

A
ins i ,  dans 
cet esprit de 
convivialité, 
nous vous 
p r o p o s o n s 

d’en parcourir quelques 
extraits par séquences 
contées, accompagnées de 
musique et de chants.
Les récits mettent en scène 
des personnages rencon-
trés dans les Evangiles.
Tels des témoins oculaires, 
les conteurs rapportent les 
paroles et les gestes de 
Jésus.

L’équipe est composée de 
trois conteurs, Suzel, Bruno 

D
ès le titre de 
cette lettre, 
l e  p a p e 
n o u s  r a p -
pelle la triple 

annonce faite aux jeunes : 
Dieu t’aime, le Christ te 
sauve et il vit aujourd’hui.
Jésus est au cœur de nos 
vies, le Christ est en mou-
vement, à l’œuvre. Jésus 
est ressuscité pour ne pas 
rester figé dans la mort, 
mais pour être dans la vie, 
le changement, pour grandir 
avec nous. Et quel meilleur 
renouveau que la jeunesse !
Le pape nous appelle à 
changer notre manière de 
conduire les jeunes sur les 
pas de Jésus, à retourner 

et Régis, et de Christophe, guitariste et 
chanteur.
Le « spectacle » est gratuit. Il dure envi-
ron une heure puis la parole est à vous !
La soirée se termine autour d’une colla-
tion offerte par l’invitant et ses invités.
Il est bien de pouvoir regrouper entre 8 et 
15 personnes au plus. Mais cela dépend 
évidemment de l’espace dont vous dispo-
sez. Les artistes savent s’adapter à toute 
situation !
Ensuite, l’objectif est que les invités 
deviennent à leur tour des invitants.
Pour ceux qui voudraient accueillir ce 
spectacle (le vendredi ou le samedi à 
partir de 19h30 chez eux), contactez Régis 
Martin au 06 81 89 22 60.

Dominique Simon 

vers la source. Ou plutôt, à nous lais-
ser conduire par eux, par leur fougue, 
à les laisser acteurs de leur chemine-
ment. La jeunesse est à l’image de cette 
vie joyeuse, inconsciente, qui parfois 
dérange nos habitudes, remet en cause 
nos certitudes, bouscule nos rites que 
l’on croyait définitivement établis.
Il nous rappelle également que la jeunesse 
demande une Église plus à l’écoute, et qui 
condamne moins. Il demande au Seigneur 
de délivrer l’Eglise des personnes qui 
veulent la faire vieillir, la scléroser dans 
le passé, la figer, l’immobiliser. En effet, la 
rupture entre générations n’a jamais aidé 
le monde et ne l’aidera jamais. Ce sont 
les chants des sirènes d’un avenir sans 
racines, sans ancrage.
Enfin, il invoque l’Esprit saint, qui est 
source de meilleure jeunesse et promesse 
de vie, une vie dans laquelle les jeunes 

doivent être pleinement eux-mêmes et 
non des photocopies. Leur vocation est 
un appel à la vie, à l’amitié avec Jésus, à 
la sainteté. Car il ne s’agit pas seulement 
de faire des choses, mais de les faire 
avec un sens, avec une orientation.

Yann Sciardis,
de l’aumônerie du pôle 

Le
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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�2019-2020

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) :
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

Secours catholique
Pontault-Combault et Roissy-en-Brie  
✆ 06 28 33 82 71
Ozoir-la-Ferrière ✆ 01 74 59 45 70

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

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
an

 S
au

lu
e



7

Pontault-Combault
• Père Achille Wouawawe 
2 rue de l’Orme-au-Charron
✆ 09 50 38 79 91 – 07 67 05 72 61
• 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

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

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, Jean-
Paul Busi, Claudette Nemausat, Chila 
Duperle, Bernard Seignez.

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 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
✆ 01 64 40 34 30 – 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 Euvrard 
✆ 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 des Pèlerins d’Emmaüs  
à Pontault-Combault

Église Saint-Germain  
à Roissy-en-Brie

Église Saint-Pierre  
à Ozoir-la-Ferrière
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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
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 – 06 76 38 93 18

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, 
Béatr ice Rosenthal ,  Béatr ice 
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

Equipes  
de préparation
Baptêmes
Yvette Boco-AyiviI ✆ 06 86 12 31 64
Emilia Moreira ✆ 06 62 59 84 19

Catéchisme
Suzanne Messerlin ✆ 01 64 25 36 54

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

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
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Église Saint-Denis à Tournan-en-Brie Église Saint-Jean-Baptiste à Gretz
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des personnes à rencontrer ; jeunes ou 
âgés, à inviter à la maison pour partager 
un repas ; hommes, femmes et enfants 
qui attendent une parole amicale. Les 
pauvres nous sauvent parce qu’ils nous 
permettent de rencontrer le visage de 
Jésus-Christ » (pape François).
Les deux premières journées mondiales 
des pauvres ont montré la richesse et la 
diversité des initiatives vécues dans les 
pôles et les secteurs paroissiaux du dio-
cèse, comme des temps où la parole a 
été donnée aux pauvres (partage de vie, 
partage d’Évangile…), une liturgie domi-
nicale donnant une place préférentielle à 
ceux qui sont habituellement « aux péri-
phéries » ou des temps de partage fra-
ternel (repas festif partagé avec toute la 
communauté chrétienne). Elles ont aussi 
mis en évidence l’importance de la colla-
boration entre partenaires engagés dans 
les associations et mouvements caritatifs 
(voir Orientations pastorales, n° 72).

Notre évêque, Mgr Jean-Yves Nahmias, 
compte sur vous tous pour coordonner 
les efforts en favorisant la collabora-
tion entre les mouvements et services 
d’Église caritatifs, les différentes asso-
ciations humanitaires locales et la com-
munauté chrétienne : « Que cette année 
encore, et à l’avenir, cette Journée soit 
placée sous le signe de la joie et d’une 
capacité renouvelée à se retrouver. »
Ensemble, disciples missionnaires, 
accomplissons ce que le Père nous 
confie !

Guy Brisson, diacre
Joachim Lesage, diacre

Vous pourrez lire le message du pape François 
disponible sur ce lien : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/
messages/poveri/documents/papa-
francesco_20190613_messaggio-iii-
giornatamondiale-poveri-2019.html 

portrait

La�journée�mondiale�des�pauvres�

« Être un saint, ce n’est pas faire des choses 
extraordinaires, mais faire des choses ordinaires  

avec plein d’amour ». 

D
ans sa Lettre 
p a s t o r a l e 
Aimer comme 
l e  P è r e , 
Mgr Nahmias 

appelle les EAP et EMP à 
soutenir l’organisation de 
cette journée mondiale des 
pauvres en faisant nôtre 
ce texte attribué à sainte 
Thérèse de Lisieux : « Être 
un saint, ce n’est pas faire 
des choses extraordinaires, 
mais faire des choses ordi-
naires avec plein d’amour ».

Quelques repères 
pour vivre cette 
journée dans  
le diocèse
L’objectif de cette journée 
est bien de vivre la charité 
du Christ avec les pauvres 
et non pour les pauvres. 
« Jésus, qui a inauguré 
son Royaume en plaçant 
les pauvres au centre, veut 
nous dire ceci : il l’a inau-
guré, mais nous a confié à 
nous, ses disciples, la tâche 
de le mener à bien, avec la 
responsabilité de donner de 
l’espérance aux pauvres », 
nous dit le pape François 
dans son message.
La dynamique qui doit ins-
pirer cette journée est « de 
semer des signes tangibles 
d’espérance (…) afin que 
personne ne se sente privé 
de proximité et de solida-
rité » (pape François).
L’Église tout entière est 
appelée à la charité. « Il faut 
parfois peu de choses pour 
redonner espérance : il suffit 
de s’arrêter, sourire, écou-
ter. (…) les pauvres sont 
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« L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue »,  
nous dit le pape François dans son message pour cette 
troisième journée mondiale des pauvres, qui aura lieu 
le dimanche 17 novembre 2019. 
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Samedi 21 septembre
Dans l ’école : 
i n a u g u r a t i o n 
e t  v i s i t e  d e 
l a  «  c l a s s e 
d’autrefois »
Dans la cour 
de récréation : 
jeux de société 
a n c i e n s  e n 
bois ; exposi-
tion « l’école 
d’autrefois » ; 
vente de livres sur l’histoire et le 
patrimoine de la ville ; goûter.
De 14h30 à 18h30, école Emile-Pajot

 Les Passerelles - 17 rue Saint-Clair
Vernissage de l’exposition du Centre pho-
tographique d’Île-de-France à Pontault-
Combault, samedi 21 septembre 2019 de 
18h à 19h.
Après un an de découvertes et d’expé-
riences, les photographes amateurs 
présentent des travaux réalisés dans le 
cadre des ateliers argentiques et numé-
riques du Centre photographique d’Île-
de-France. Entrée libre et gratuite aux 
heures d’ouverture des Passerelles.

A Gretz Armainvilliers

  Visite guidée d’un poste d’aiguillage 
SNCF

Samedi 21 septembre 2019 à partir de 9h.
Ce poste est situé à proximité de la gare 
d e  G r e t z -
Armainvilliers 
au 3 avenue 
de la Liberté. 
Il gère les cir-
culations fer-
roviaires sur 
la zone de Gretz-Armainvilliers, soit près 
de 400 trains par semaine (RER E et P en 
direction de Provins notamment).
Gratuit. Sur inscription. Groupes de 

4 personnes par créneau horaire (durée : 
45mn).

A Presles-en-Brie

L’église Notre-Dame de l’Assomption 
sera ouverte samedi 21 et dimanche 22 
toute la journée :
- découverte des vitraux restaurés ;
- accès à la tour clocher ;
exposition Laudato Si’. Cette exposition 
évènement unit le combat écologique de 
deux grands hommes : les textes du pape 
François sont illustrés par 20 panneaux 
de photographies puissantes de Yann 
Arthus-Bertrand. Une façon de se sou-
venir que le premier patrimoine est notre 
planète.

Et aussi :
- Exposition « Votre regard sur Presles » : 
concours photo du patrimoine dont le 
thème 2019 est « Patrimoine de ville ou 
campagne ? »
- dimanche matin, un rallye dans le vil-
lage, coorganisé par Presles Sauvegarde 
Patrimoine et le club de tennis, fera appel 
aux connaissances sur le village et son 
patrimoine, mais aussi sur le tennis !

A Châtres

Ouverture de l’église Saint-Antonin, 
dimanche toute la journée.

Chantal Thomas 

A Pontault-
Combault

 50 ans pour l’école Pajot - 
3 rue Emile-Pajot
Pour fêter l’anniversaire du 
groupe élémentaire Pajot, la 
ville s’associe aux parents 
d’élèves et à l’équipe édu-
catr ice pour  célébrer 
l’événement.
Samedi 15 septembre 
Café philosophique – média-
thèque F.-Mitterrand – 10h30
Revivez l’histoire du Pontellois 
Xavier Léon et ses salons phi-
losophiques où se croisaient 
de grands intellectuels de la 
IIIe République. La rencontre 
sera suivie d’une visite guidée 
de l’Hôtel de ville, ancien châ-
teau de Combault.

50 ans de l’école Pajot - 15h

Expositions « Pajot, je me 
souviens », de 1968 à nos 
jours ; et « Pajot avant 1968 »
Chorale
Goûter
Capsule temporelle et atelier 
de messages
Plantation de l’arbre de la 
mémoire
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patrimoine

Découvrir�le�patrimoine��
de�notre�pôle
Les samedi 21 et dimanche 22 septembre, des villes et villages de notre Pôle 
vous proposent, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, des 
visites et animations des plus divers. De quoi satisfaire toutes les curiosités !
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détente et culture

Merci aux annonceurs

J’ai besoin de toi
De Jean Vanier, Scriptura éditions, 2019
Décédé le 7 mai dernier, Jean Vanier nous a 
laissé un nouveau livre que je vous invite à lire. 
Il restera le fondateur de deux organisations 
internationales : l’Arche et Foi et Lumière.  
Tout au long de sa vie, il est intervenu  
pour témoigner et nous inviter à reconnaître  
les enseignements précieux qu’apportent  
à la société ceux ou celles ayant une déficience 

intellectuelle lorsqu’elles sont accueillies et aimées. 
Son message dépasse les frontières religieuses  
et culturelles. Il témoigne du pouvoir transformant  
de l’amour, du pardon et de la simplicité…  
qualités humaines peu promues de nos jours  
et pourtant si essentielles.
Les communautés de l’Arche sont devenues  
des modèles pédagogiques : un monde d’accueil, 
d’ouverture, de dialogue, de partage, de tolérance… 
c’est à un monde de joie, de justice et de paix qu’il 
nous convoque depuis plus de quatre décennies.  
Il parvient à mettre en lumière la dignité de tous, 
sans distinction de race ou de religion,  
et particulièrement la dignité de ceux qui vivent 
ayant une déficience intellectuelle.
Son œuvre est un appel… revenir à des valeurs qui 
contrastent avec les valeurs dominantes de sociétés 
d’aujourd’hui en majeure partie fondées  
sur la compétition et la quête du pouvoir.

Mon cœur contre la terre
D’Eric de Kermel, éd. Eyrolles, 2019
Voilà un texte qui ajoute des couleurs  
et de la bonne humeur dans le quotidien…  
un livre rempli d’hommages simples mais 
communicatifs à la Nature, à la Vie. Il met en 
scène une jeune quinqua, Ana, écologue très 
impliquée dans sa profession et qui, suite  
à une erreur importante, donne sa démission… 
elle retrouve après des années les montagnes 
de son enfance et des amis de toujours.  

Un retour aux sources très vivifiant !
Un vrai bonheur de lecture qui nous offre des sujets 
de réflexion des plus actuels tout en nous faisant 
cadeau d’un dépaysement garanti.  
Les émerveillements qu’Ana revit expriment 
l’urgence de protéger, aimer cette Nature qui souffre, 
s’abîme… en raison de nos comportements  
qui nuisent à notre planète !

Bernadette Boulloud 

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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Qu’éclate la joie des passereaux 

« Je m’enfonce peu à peu dans la forêt, à pas lents, au rythme de la pensée, de la prière, 
comme on s’introduit pieusement au cœur d’un mystère. J’aime me retrouver en ce lieu 
solitaire. On y trouve, surgissant au-dessus d’une végétation dense d’arbrisseaux et de 
buissons, une grande variété d’arbres imposants qu’on n’imaginerait pas voir se côtoyer – 
j’allais dire se tutoyer –, bouleaux, hêtres, charmes, frênes, et même un groupe de fiers pins 
sylvestres, résineux égarés au milieu de tous ces feuillus. (…) Quelle que soit la beauté 
de chacun de ces arbres, il en est un, en particulier, que je préfère, et c’est lui que je viens 
visiter, comme on vient visiter une personne qu’on aime. Auprès de lui, je me sens bien. 
Est-ce fou de penser qu’il existe une réciprocité ? Nous échangeons, il me parle de lui, je 
lui parle de moi, nous partageons le secret que nous sommes l’un pour l’autre. (…) »

Père Jean-Marie Martin 
Qu’éclate la joie des passereaux – ode contemplative (extraits)

Saint-Léger Éditions, 2017


