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SECRÈTARIAT DU  
PÔLE MISSIONNAIRE  

DE PONTAULT-COMBAULT  
 

La permanence téléphonique a lieu 
au 01.60.28.22.79 ou 06.60.51.57.54 

Lundi : 10H-12H 
Mardi : 14H-18H 
Mercredi : 15H-18H 
Jeudi :14H-17H 
Vendredi : 10h-12H30 et 13H30-17H 
 

 

Mail: 

poledepontault@outlook.fr  

 
 
 
 
 
 

Pour le personnel de santé 
 

« Prions pour que l'engagement du per-

sonnel de santé envers les malades et 

les personnes âgées, en particulier dans 

les pays les plus pauvres, soit soutenu 

par les gouvernements et les commu-

nautés locales. » 

 

La Fête de Pâques approche ! 
 

Réjouissons- nous ! Lors de la vigile pascale, Sylvie, Cyril, 

Christian, Raphaël, Christopher, Mélissa et Marie-Christine 

recevront  les 3 sacrements  de l’initiation chrétienne, à sa-

voir le baptême, la confirmation et l’eucharistie.  
 

A Pâques, nous fêtons la résurrection de Jésus ; Alors 

comment parler encore de Résurrection ?  
 

Les Chrétiens savent que ce mystère est au cœur de leur 

foi mais éprouvent bien souvent des difficultés pour en par-

ler à leurs contemporains. 
 

D’ailleurs faut-il vouloir expliquer à tout prix ? La résurrec-

tion n’est pas quelque chose à croire et à proclamer comme 

on répète une vérité bien apprise. Elle se vit au quotidien à 

travers tous les évènements de notre vie. Elle est un oui à 

la vie, un appel à la défendre et la vivre intensément en sa-

chant qu’elle est plus forte que la mort parce qu’elle nous 

précède et nous suivra toujours. La résurrection nous 

tourne, certes vers notre futur et celui de toute l’humanité, 

mais elle ne nous parle pas d’une autre vie que celle que 

nous avons à mener dès maintenant. L’esprit du Ressuscité 

est présent et agissant partout où des hommes et des 

femmes se battent en faveur de la justice, de la liberté, de 

la dignité humaine et pour la paix. 
 

Et s’il nous arrive de désespérer, le Pape François nous 

rappelle aussi que « si le Christ est ressuscité, nous pou-

vons regarder chaque évènement de notre vie, même les 

plus négatifs, avec des yeux et un cœur nouveau. Les mo-

ments d’obscurité, d’échec et de péché également peuvent 

se transformer et annoncer un chemin nouveau. Lorsque 

nous touchons le fond de notre misère et de notre fai-

blesse, le Ressuscité nous donne la force de nous rele-

ver ». 
 

                                                       Luc Jouval  (diacre) 

 

A noter: La quête pour notre  

journal paroissial "Le Maillon"  

aura lieu les 23 et 24 avril.  

PRIÈRE POUR LE 
MOIS D’AVRIL 

http://www.pole-catholique-pontault.fr/


  

 

PONTAULT – COMBAULT   

 

ROISSY EN BRIE     

LES MESSES DE LA SEMAINE : 

MARDI   

MERCREDI    

JEUDI   

VENDREDI  

LES MESSES DU DIMANCHE : 

SAMEDI        : Messe anticipée à l’Eglise Saint Denis à 18H 

DIMANCHE  : Messe à 9H30 à la chapelle St Côme et St 

                        Damien et à 11H aux Pèlerins d’Emmaüs   
 

A retenir :  

Pour bien nous préparer aux fêtes pascales, les confessions 

auront lieu le mardi 12 Avril à 20h avec la participation des 

autres prêtres. 

Dimanche 24 à 12H15 : Baptême de Raphaël Carnide Be-
dar; 9H et 11H : Le père Séraphin Bado célèbre les messes 
de 9H et 11H. Il présente et dédicace son livre Les enfants 
microbes d’Abidjan. Entre déni d’humanité et foi chrétienne. 
 

3. ACTIVITES RÉGULIÈRES SALLE SAINT GERMAIN 
- Réunion du catéchuménat ados : un mercredi sur 
        deux de 14H30 à 16H30. 
- Réunion du catéchisme (éveil à la foi, entrée en 
        catéchèse, CE2, CM1, CM2 + profession de foi) :  
      les samedi après-midi et dimanche matin. 
- Réunion du Praesidium de la Légion de Marie : 
          Chaque jeudi de 16 H 30 à 18H00. 
- Réunion de la Fraternité franciscaine : Chaque 2

ème
   

          jeudi du mois de 9H30 à 12H00. 
  

4. ACTIVITES RÉGULIÈRES DANS L’ÉGLISE  
SAINT ROCH DE PONTCARRÉ 

 

- Le groupe KT (CP, CE1 et CE2) : 2 fois par mois les sa-
medis à 17h. Pour mars : 12/03 et 26/03.  
- Le groupe KT (CM1, CM2, 6ème) : 2 fois par mois les sa-
medis à 16h. Pour mars :12/03 et 26/03. 
- Le groupe des catéchumènes ados : 2 fois par mois les 
dimanches de 16h à 18h. Pour mars : 13/03 et 27/03. 
- Le catéchuménat des adultes : rencontres avec une per-
sonne adulte qui se prépare aux sacrements d'initiation à la 
vie chrétienne : 2 dimanches par mois de 18h à 19h30. 
 

Pour contacter la famille référente de l’Eglise Saint Roch 
de Pontcarré (Antoun et Rita ARMALÉ) : 

- leur écrire : saintrochpontcarre@gmail.com 
- les appeler : 06 48 09 76 42 
 

5. PERMANENCE D’ACCUEIL (PAROISSE ROISSY) 
Mercredi et samedi de 10H à 12H au numéro 01.60.28.22.79 

Messe à 18H, pas de messe le matin 

Dimanche 3 avril : 5ème dimanche de carême, thème : Co-
responsable dans la mission. Quête des bâtiments. 
Vendredi 8 Avril : Chemin de croix à 15h aux Pèlerins d’Emmaüs, 
animé par l’équipe SEM. 
Louange et adoration du Saint-Sacrement de 20h00 à 22h00 
Dimanche 10 avril : dimanche des Rameaux  

Messe à l’église Saint Denis à 18h00  le samedi 
Dimanche : messe à 9h30 à la chapelle St Côme et St Damien 

et à 11h00 aux Pèlerins d’Emmaüs 
Mercredi 13 Avril : mercredi saint, messe chrismale à la cathédrale 
de Meaux  
 

La semaine sainte aux Pèlerins d’Emmaüs  
Jeudi saint 14 avril :  

Célébration des enfants du caté à 18h00 
Messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur à 20h00 
Après la messe adoration du Saint-Sacrement jusqu’à 23h00 

Vendredi Saint 15 avril :  
Chemin de croix à 15h00  
Célébration des enfants du caté à 18h00 
Célébration de la Passion du Seigneur à 20h00  

Samedi Saint 16 Avril :  
Célébration des enfants du caté à 18h00 
Veillée pascale avec baptêmes, communions et confirmations 

des catéchumènes adultes du pôle à 21h30 aux Pèlerins 
d’Emmaüs 

Dimanche de Pâques 17 avril : 
 9h30 messe à la chapelle St Côme et St Damien et à 11h00 

aux Pèlerins d’Emmaüs 

LA SEMAINE SAINTE 2022 À ROISSY-PONCARRÉ 

Jeudi saint 14 avril :  

   Messe en mémoire de la Cène du Seigneur : 

18H30 à Pontcarré      20H00 à Roissy 

   Après la messe, adoration du Saint-Sacrement jus-

qu’à 24h 
 

Vendredi Saint 15 avril :  

Chemin de croix : 

15H00 à Roissy à l’extérieur dans l’espace Bizard 

17H00 à Pontcarré 

Célébration de la passion du Seigneur : 

18H00 à Pontcarré      20h00 à Roissy 
 

Samedi Saint 16 Avril :  

Veillée pascale   18H à Pontcarré 18H30 à Roissy 

Veillée pascale avec baptêmes, communions et confir-

mations des catéchumènes adultes du pôle à 21h30 

aux Pèlerins d’Emmaüs 
 

Dimanche de Pâques 17 avril : 

9H00 messe à Pontcarré et à Roissy 

11H00 messe à Roissy 
 

2. AUTRES DATES À RETENIR 

Dimanche 03 : Quête pour les bâtiments 
Mercredi 13 : mercredi Saint. Messe chrismale à Meaux 

Samedi 16 à 9H00 : Ménage à l’Eglise 

Mercredi 20 à 15H00 : Messe au Patio 

Samedi 23 à 11H00 : Baptême de Pharell et Isaïah Ta-
vares Goncalves 

Accueil au presbytère de Pontault: 
 le jeudi de 16h à 18h 

 le samedi de 9h30 à 12h 

Tel : 01 60 28 00 88 

Dimanche de Pâques 17 avril :  Le SEM - service évangé-

lique des malades - organise un repas dans la salle pa-

roissiale de 12h30 à 15h30 pour les personnes seules. 



  

 

OZOIR  

 
GROUPES BIBLIQUES 

d’OZOIR 

  pour enraciner et nourrir sa foi ! 
 

Parcours dans l’Ancien Testament  

à partir de la liturgie dominicale.  

Nous poursuivons la découverte de Jérémie, un prophète bien 

mal connu,  jeudi 21 avril à 14h15 ou 20h15. 

NOUVEAU : Premiers pas dans la Bible : 

« Inspirateur et auteur des livres de l’un et l’autre Testa-

ment, Dieu les a sagement disposés de telle sorte que le 

Nouveau soit caché dans l’Ancien et que, dans le Nou-

veau, l’Ancien soit révélé » affirme la constitution conci-

liaire Dei Verbum au § 16. « Pour l’appel à rejoindre ton 

peuple, pour le peuple où Jésus nous accueille, béni sois-

tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur » c’est ce que nous 

chantons ! Venez découvrir les appels de Dieu dans 

l’Ancien comme dans le Nouveau Testament mardi 

19 avril à 20h15. 

Les groupes bibliques sont ouverts et peuvent être 

rejoints à tout moment de l’année ! 

Contact : Suzanne Lacour 06 71 56 32 34 

TOURNAN - GRETZ - CHÂTRES - FAVIERES - LIVERDY – PRESLES 

 
 

MESSES DOMINICALES 

SAMEDI    à 18h dans les villages  

DIMANCHE:  GRETZ à 9H30 et TOURNAN à 11H00 

Dimanche 3: Catéchuménat adultes Messe avec scrutin 

EN SEMAINE : 
TOURNAN:  messe  mardi/jeudi 18h30 

mercredi/vendredi 9h et le 1er samedi du mois à 9h30 

Chapelet le mardi à 18h suivi de l’Adoration  

Chemin de Croix les vendredi de Carême, 18h, suivi de la 

messe 

GRETZ :  voir le tableau d’affichage devant l’Eglise. 

Adoration jeudi de 9h30 à 11h00 
 

PÂQUES 

- Dimanche 10: Rameaux 9h30 à Gretz et 11h à Tournan 

- Jeudi 14 à Tournan: Sainte Cène  à 20h 

- Vendredi 15: -Chemin de Croix à 15h à Gretz 

     -à 19h à Tournan suivi de la Célébration de la Passion 

- Samedi 16: Vigile Pascale à 19h à Tournan 

                   À 21h à Pontault avec baptêmes d’adultes 

- Dimanche 17: Pâques  9h30 à Gretz et 11h à Tournan 

- Mercredi 20 à 15h : Messe de Pâques à Klarène 

DANS NOS VILLAGES 

Favières: messe le samedi 2 avril à 18h 

Liverdy : messe le samedi 9 avril à 18h Rameaux 

Réunion de prière mardi 19 avril au 60 rue de Melun  

Châtres : Pas de messe en avril  

Presles :  11 avril réunion de prières à 19h30 

   23 avril messe à 18h  

Baptêmes:   A Presles: Lony Renoir le 23 

A Gretz:  Alma Garcia le 9, Lyliana Duyver-Ageorges le 23 

A Tournan: Alicia Carvalho, Apolline et Agathe Contal le 3, Guénya 

Koumba-Gomis le 17, Millie Toledo-Olivieira le 24 
 

Mariages: 
A Gretz: le 23 Foutel-Delattre à 14h30,                                        

Wiliam Avisse et Justine Dargent à 16h 

A Presles: Fabien Renoir et Sandra Sandoual le 23 
 

Nous ont quittés: 
A Gretz:  Emilienne Coutin, Sylvie Sittler 

À Tournan:  Léa Séville  

MESSES DOMINICALES : 
SAMEDI  : Messe à 18H   DIMANCHE  : Messe à 09h30 et 11h 

EN SEMAINE : 
MARDI  ET VENDREDI      : Messe à 18H30 

MERCREDI ET JEUDI         : Messe à  09h00 

SAMEDI                              : Messe à  08h45 

 ADORATION : 
JEUDI          : de 09h30 à 12h00  

VENDREDI  : de 17h00 à 18h20          
 

———————————————————————————————— 

Dimanche 3 Avril : de 15h à 17h Réunion préparation de baptême  

Lundi 4 Avril : Réunion MCR d'Ozoir à 10h00 

Vendredi 8 Avril : Réunion EAP à 20h30 

Lundi 11 Avril : Célébration du Sacrement de Réconciliation 
communautaire, avec confessions et absolutions individuelles 

Dimanche 24 Avril : Assemblée de prières à 15h00. Thème: 

« De toute votre inquiétude , déchargez-vous sur Jésus » 1 Pie 5,7. 

———————————————————————————————— 

Programme des messes de la semaine Sainte 

- Samedi 9 Avril : Rameaux à 10h00 

- Dimanche 10 Avril : Rameaux à 09h30 et 11h00 

- Jeudi Saint 14 Avril : La Sainte Cène à 20h00 

- Vendredi Saint 15 Avril :  à 15h00: Chemin de Croix 

à 20h00: Célébration de la Passion avec vénération de la croix 

- Samedi Saint 16 Avril : Vigiles Pascales à 19h00 

- Dimanche de Pâques : Messe de Pâques 09h30 et 11h30 

Samedi 9  14h-16h30: Réunion SEM (Pôle) à Ozoir 

- Mardi 19 à 19h30, Réunion des équipes liturgiques à 

Tournan  

-    Réunion de préparation au baptême: samedi 23 

avril à 10h 

CATÉCHISME 

- Sacrement de la réconciliation (dans l'église) pour les enfants 

Samedi 9 avril 2022 de 10h30 à 12h00.                                               

- Réunions de parents à 20h30:                                                                  

1ère année: mercredi 20 ; 2ème année: mardi 19;                              

3ème année: jeudi 21 ; 4ème année: jeudi 21  

 - Eveil à la Foi: samedi 2 avril à 10h 

avec permanence des confessions  



  

 

Sur le Pôle 

 

 

 
CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 

CATÉCHUMÉNAT  DES ADULTES 
Dimanche 3 avril à 8h30 à Tournan-en-Brie grand groupe et 3° scrutin des appelés au cours de la messe 

de 11h.  

Mercredi 6 avril à 20h à Ozoir-la-Ferrière 7° rencontre de préparation à la confirmation. 

Samedi 16 avril au cours de la VIGILE PASCALE qui se déroulera à 21h30 en l’église des Pèlerins d’Em-

maüs de Pontault-Combault, Sylvie, Cyril, Christian, Raphaël, Christopher, Mélisa et Marie-Christine rece-

vront les sacrements de l’initiation chrétienne. Le service du catéchuménat des adultes les confie à votre 

prière et vous invite à les soutenir de votre présence.  

Vendredi 29 avril à 20h30 en l’église Notre-Dame du Val de Bussy-Saint-Georges, rencontre des confir-

mands adultes avec le Père évêque. 

Le service du catéchuménat des adultes accueille toutes les personnes demandant le baptême et aussi des personnes 

baptisées qui n’ont pas suivi de catéchèse dans leur enfance et qui désirent une formation chrétienne pour se préparer 

à la communion et à la confirmation, ainsi que toute personne s’interrogeant sur la foi chrétienne. 

 Contact : 06 71 56 32 34 

 
AUMÔNERIE  

Après une veillée de carême forte du témoignage de jeunes migrants maliens qui a marqué les jeunes, ce mois d'avril nous 

conduit vers la semaine sainte et Pâques. 

Les frateux vivront une rencontre fraternelle le 2 avril.  

Les jeunes animeront les messes des Rameaux le 9 avril à 18h et le 10 avril à 11h à l'église Saint Germain de Roissy. 

Nous penserons à prendre quelques vacances et repos à partir du 23 afin de recharger les batteries pour la dernière ligne 

droite qui nous conduira vers la pause estivale. 

Très belle poursuite du chemin vers la résurrection du Seigneur. 

Scouts et guides de France "témoins et bâtisseurs" 
Téléphone : 0611224891   

Email : pro77.sgdf@gmail.com 

Site internet : sites.sgdf.fr/témoins-et-bâtisseurs-de-pontault-roissy 
 

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION : 

Objet : Former des citoyens actifs, heureux, utiles et artisans de paix 

Nombre d’adhérents : 44  

Nombre de bénévoles (actuel) : 9 
 

LES MISSIONS DU BÉNÉVOLE : 

Animations culturelles et artistiques 

Animations sportives 

Communication (réseaux sociaux, production de documents...) 

Autre : administration, gestion et entretien du matériel 
 

DESCRIPTIF DES MISSIONS : 

- secrétariat, trésorerie   - Responsable du matériel 

- Encadrement des jeunes  - Animation spirituelle 
 

DISPONIBILITÉ(S) SOUHAITÉE(S) : 

Le soir / Le week-end / Mission(s) ponctuelle(s) 

BENEVOL’SCOUTS  
Fiche de mission bénévole 

Si vous êtes intéressé, alors n’attendez pas plus 

longtemps. 

Contactez-nous dès maintenant. 

Nous avons besoin de toi pour nous aider à 

continuer à faire grandir nos jeunes et à les ai-

der à réaliser leurs projets. 

Merci ! 
 

L’équipe des scouts et guides, Témoins et Bâ-

tisseurs de Pontault Roissy Ozoir Pontcarré 

Allez, dans le monde entier, proclamer la Bonne Nouvelle à toute la création (Marc 16,15) 
 

 « Vivre notre MISSION de baptisés » était le thème de la 3ème journée du Synode qui s’est déroulée le 19 mars à Melun. 
Deux rencontres ouvertes à tous se sont déroulées quelques jours avant, dans notre Pôle de Pontault-Combault, le jeudi 17 
mars à Roissy En Brie et le vendredi 18 mars à Ozoir La Ferrière. 
Chaque baptisé a une mission, jeune ou adulte, mission qui prend sa source de Jésus lui-même, mission qui trouve son sens 
dans l’Évangile et qui se renforce par la prière et l’enseignement. Dans l’Évangile, les scènes présentant Jésus, les apôtres et 
la foule se succèdent, soyons ces apôtres qui ramènent la foule vers Jésus ! Prions l’Esprit Saint pour qu’Il nous donne sa 
puissance pour témoigner dans la société, en famille ou dans l’église, chacun dans son domaine de compétence ou selon sa 
vocation.  
Oui, annonçons la bonne nouvelle, vivons la paix, la joie et l’amour du Christ en communauté ! il ne faut pas avoir peur, ni 
de l’engagement, ni de montrer sa foi, le Christ est mort en public et ce n’est pas pour que nous vivions notre foi en privé ! 

        Samedi 9  avril 14h-16h30: Réunion SEM (Pôle) à Ozoir 


