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Mai 2022

Bientôt les reliques de la famille
MARTIN, chez nous !
Les reliques de la famille MARTIN arrivent dans notre
diocèse de Meaux du 15 mai au 30 juin 2022, et dans notre pôle
de Pontault Combault du 1er au 2 juin 2022 : ce sera un temps qui
permettra à l’ensemble des chrétiens de prier avec la famille
MARTIN. Qu’entendons-nous par reliques ?
Les reliques d’un saint, dans l’Eglise, constituent des trésors sacrés. En effet, elles désignent les restes d’un saint ou les
objets qui sont en étroite relation avec la vie du saint. Ainsi, les
reliques ne se limitent pas seulement à des ossements du saint ;
mais elles couvrent aussi les objets de celui-ci. C’est dans ce sens
que les reliques comprennent deux formes : les reliques primaires
qui, d’une part, correspondent à des parties du corps du saint particulièrement des os, des ongles, des cheveux… D’autre part,
nous avons des reliques indirectes ou secondaires qui regroupent
les objets liés au saint, autrement dit les vêtements, les linges
ayant appartenu au saint ou ayant été en contact avec son corps.
Telles sont, par exemple, les pierres jetées sur saint Etienne
(patron de notre diocèse) lors de son martyr.
Par ailleurs, les reliques des saints ont un bienfait de protection des fidèles qui s’en approchent, de la communauté religieuse qui les abrite et les conserve. C’est face à ces bienfaits que
les reliques des saints sont considérablement vénérées, respectées
et attirent une multitude de pèlerins.
Donc, la venue des reliques de la MARTIN dans notre
Pôle (du 1er au 2 juin) ne doit pas nous décentrer du culte que
nous vouons au Christ et son sacrifice; mais elle nous rappelle
que nous sommes appelés à suivre l’exemple d’amour vrai témoigné par la famille MARTIN : « Oui j’ai un but et mon but, c’est
d’aimer Dieu de tout mon cœur ».

PRIÈRE POUR LE
MOIS DE MAI

Pour la foi des jeunes
Prions pour que les jeunes, appelés à
une vie en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service.

Au demeurant, nous espérons et nous croyons que les reliques de la famille MARTIN en pèlerinage et en procession chez
nous, y compris la conférence du 18 mai aux Pèlerins d’Emmaüs
sur celles-ci, contribueront à l’éclosion et à l’affermissement de la
foi des chrétiens de notre Pôle.

Père Ferelle Brice MALONGA

PONTAULT – COMBAULT
LES MESSES DE LA SEMAINE :
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Messe à 18H, pas de messe le matin

Jeudi 12 Mai : Fête de saint Achille, Curé de notre
paroisse, messe à 18h00, réunion de l’EAP de
20h30 à 22h00

LES MESSES DU DIMANCHE :

Samedi 14 Mai : Baptême et Communion des enfants
du caté à 10h00

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

Dimanche 15 Mai : Brocante de la paroisse de 12h00
à 17h00




Accueil au presbytère de Pontault:
le jeudi de 16h à 18h
le samedi de 9h30 à 12h
Tel : 01 60 28 00 88

Dates à retenir :

Mercredi 18 Mai : Conférence sur les reliques de la
famille Saint Martin aux Pèlerins d’Emmaüs à
20h00
Samedi 21 Mai : Messe des familles aux Pèlerins
d’Emmaüs et 1ère communion des enfants du
caté à 18h00
PAS DE MESSE A L’EGLISE SAINT DENIS

er

Dimanche 1 Mai : Quête des bâtiments
Vendredi 06 Mai : Louange et adoration du saint
sacrement de 20h à 22h00

Dimanche 22 Mai : Suite de 1ère communion des enfants du caté à 11h00 aux Pèlerins d’Emmaüs,
après-midi concert de musique dans l’église.

Dimanche 08 Mai : Messe paroissiale aux Pèlerins
d’Emmaüs à 11h00 suivi de la Messe des motards

Mercredi 01 Juin : Accueil des reliques de la famille
Martin dans notre paroisse.

ROISSY EN BRIE
ACCOMPAGNONS NOS NÉOPHYTES DANS LEUR
MISSION DE SANCTIFICATION
Les nouveaux baptisés portent le nom de néophytes. Par l’onction du
Saint Chrême, ils ont reçu la triple mission d’être des prêtres, des prophètes et des rois. De par son baptême, chaque baptisé est prêtre ; on
parle aussi de sa mission sacerdotale ou de sanctification. Il est aussi
prophète ; on parle alors de sa mission prophétique ou d’enseignement. Le baptisé est enfin roi ; on parle aussi de sa mission royale ou
de gouvernement. Rappelons-nous les paroles qui leur ont été adressées au moment de les oindre avec le Saint Chrême : Le Dieu toutpuissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a fait renaître
de l’eau et de l’Esprit Saint, et vous a donné le pardon de vos péchés.
Vous faites partie de son peuple. Il vous marque de l’huile du salut,
afin que vous demeuriez membre du Christ prêtre, prophète et roi
pour la vie éternelle.
Chers néophytes, voici ce qui est proposé sur la paroisse de Roissy pour vous
aider à grandir dans votre mission de prêtre (mission sacerdotale ou de sanctification) :

1) La célébration de l’eucharistie (messe, communion…)
Les lundi, mardi, mercredi et vendredi à 18H30.
Les jeudi et samedi à 9H00.
Les messes dominicales : samedi à 18 (Roissy et Pontcarré) et le dimanche à 9H et 11H.

2) La sanctification du temps (bréviaire)
Les laudes à 8H00 : du lundi au samedi.
Les vêpres à 18H00 : les lundi, mardi, mercredi et vendredi.

3) Le sacrement de réconciliation (de pardon, de guérison ou de
pénitence)
Les jeudis : de 8H00 à 9H00.
Les samedis : de 8H00 à 9H00.
Les vendredis : de 17H00 à 18H00.
Par rendez-vous auprès du père Bernardin ou Brice

4) L’adoration du Saint sacrement
Les lundi, mardi, mercredi et vendredi à 18H15.
Les jeudi et samedi de 8H00 à 9H00.
Les vendredis de 17H00 à 18H00.
5) La dévotion mariale (à Jésus par Marie)
Récitation du chapelet : du lundi au samedi à 7H30.
Chapelet des sept douleurs : les mardis à 17H30.
Chapelet animé par les Équipes du Rosaire :
les mercredi à 17H.

QUELQUES DATES IMPORTANTES À RETENIR
Samedi 14 mai à 18H : Entrée en catéchuménat dans l’église St Roch de
Pontcarré.
Dimanche 15 mai à 11H : Premières communions à Roissy.
Samedi 21 mai à 11H : Baptême de Djessy DE FARIA, Sohan BENATSOU, Manon BRAULT, Léa CHOLLET à Roissy.
Samedi 21 mai à 16h : mariage d’Aurélien COSTA et Elodie CLUZEAU
à Roissy.
Dimanche 22 mai à 12H15 : Baptême de Mathys VAN PRAET, Ophélie
CABOCHE, Rafael CARDOSO à Roissy
Dimanche 29 mai à Meaux à 10H : Messe d’action de grâce pour le centenaire de la Légion de Marie le 29 à la cathédrale de Meaux. Le Praesidium Notre Dame de l’Univers de Roissy s’y rend.

POUR CONTACTER L’ÉGLISE DE PONTCARRÉ
(Voir Antoun et Rita ARMALÉ) :
leur écrire : saintrochpontcarre@gmail.com
les appeler : 06 48 09 76 42
PERMANENCE D’ACCUEIL (PAROISSE ROISSY)
Mercredi et samedi de 10H à 12H au numéro 01.60.28.22.79

OZOIR
MESSES DOMINICALES :
SAMEDI : Messe à 18H

DIMANCHE : Messe à 11h

EN SEMAINE :
MARDI ET VENDREDI
MERCREDI ET JEUDI
SAMEDI

: Messe à 18H30
: Messe à 09h00
: Messe à 08h45

ADORATION :
JEUDI
: de 09h30 à 12h00
avec permanence des confessions
VENDREDI : de 17h00 à 18h20
————————————————————————————————

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 12 mai, 14h15 ou 20h15.
NOUVEAU : Premiers pas dans la Bible : « Inspirateur et
auteur des livres de l’un et l’autre Testament, Dieu les a sagement disposés de telle sorte que le Nouveau soit caché dans
l’Ancien et que, dans le Nouveau, l’Ancien soit révélé » affirme
la constitution conciliaire Dei Verbum au § 16. Vous vous interrogez sur les anges ? Venez découvrir « Les anges dans la
Bible », mardi 17 mai à 20h15.
Contact : Suzanne Lacour 06 71 56 32 34

Annonces
Vendredi 6 Mai
• à 18h30: Messe en l'honneur du Sacré Cœur de Jésus
• à 20h30: Réunion EAP
Mardi 10 Mai de 10h à 12h: Réunion MCR d'Ozoir
Mercredi 11 Mai de 14h à 16h30: Rencontre Prépa enfants de Kt
Samedi 14 Mai
• de 09h30 à 11h30: Rencontre prépa baptême enfants de Kt
• de 12h à 17h Rencontre catéchumènes ados à Pontcarré
Dimanche 15 Mai, 15h à 17h prépa baptême des enfants avec les parents
Lundi 16 Mai à 19h: Conseil Pastoral Campus Ouest.
Mercredi 18 Mai: Retraite première communion Ecole Sainte Thérèse
Samedi 21 Mai
• à 09h30: Première communion Sainte Thérèse
• à 11h00: Baptême
• à 18h00: Baptême des enfants de Kt au cours de la messe

• à 20h30: Procession avec Notre Dame de Fatima
Dimanche 22 Mai
• à 11h: Première Communion 1ère séance

• à 15h: Messe en l'honneur de notre Dame de Fatima
Mercredi 25 Mai de 14h à 17h: Retraite profession de foi Sainte Thérèse
Samedi 28 Mai
• à 09h30: profession Sainte Thérèse
• à 11h: Baptême
Dimanche 29 Mai à 11h: Première Communion 2ème séance
Dimanche 29 Mai de 15h à 18h : Assemblée de prières

TOURNAN - GRETZ - CHÂTRES - FAVIERES - LIVERDY – PRESLES
MESSES DOMINICALES
SAMEDI à 18h dans les villages
DIMANCHE: GRETZ à 9H30 et TOURNAN à 11H00
Dimanche 15 à 11h, 2ème étape de Baptême pour Joao lors de
la messe des Familles à Tournan

EN SEMAINE :
TOURNAN: messe mardi/jeudi 18h30
Mercredi et vendredi 9h et le 1er samedi du mois à 9h30
Chapelet le mardi à 18h suivi de l’Adoration
GRETZ : voir le tableau d’affichage devant l’Eglise.
Adoration jeudi de 9h30 à 11h00

Messe à Klarène mercredi 11 mai à 15h
Jeudi 26 mai, ASCENSION:
Messe à 9h30 à Gretz et à 11h à Tournan
CATÉCHISME
-Samedi 7 à 10h : Eveil à la Foi
- Mardi 17 mai à 20h30 à Tournan: réunion des parents
pour la Profession de Foi
- Samedi 21 mai de 9h à 16h30: Retraite des enfants
pour la Profession de Foi, salle Paroissiale
Samedi 14 mai à 10h:
Réunion des parents pour la Préparation au baptême

DANS NOS VILLAGES
Favières: messe le samedi 7 mai à 18h
Liverdy : messe le samedi 28 mai à 18h exceptionnellement
- Réunion de Prières mardi 3 mai à 20H à l’église

Châtres : messe samedi 21 mai à 18H
Presles : Messe exceptionnelle le samedi 14 mai à 18h célébrée par le Père Melchior Poisson ordonné 8 jours auparavant
à Rome. (Pas de messe le 4ème samedi)
- Réunion de Prières lundi 16 mai à 19h15.

Baptêmes:
À Tournan: Valentin Boyer le 1er, Juliana Lopes et Maelie
Olejnik le 8, Ilan Kinasz et Eden Angol le 22, Alexis Samé et Cléa
Marcin le 29

À Gretz: Lenny Hespel et Sacha Morel Delesalle Sabaty le 14,
Ewen et Tiana Peverelly le 21, Janaé et Willan Pharose le 28.

À Favières: Louis Descamps le 7
Mariages:
À Tournan: Bruno Canuto et Julie Henique le samedi 28
Nous ont quittés:
À Châtres: Raymonde Demarais
À Gretz: Ghislaine Lefebvre, Aline Schlappi
À Tournan: Nicholas Moses Jayaratniam, Robert Pierre
Sollet

Sur le Pôle
AUMÔNERIE
En ce mois de mai, les équipes de 5ème vont partir à la découverte de la Basilique du Sacré Cœur dans laquelle ils assisteront à la messe dominicale.
La journée se poursuivra par une visite de la Basilique, une montée au Dôme si le temps le permet, puis un passage par la place du Tertre avant le
retour en Seine et Marne.
Les frateux vont terminer leur préparation pour le FRAT de Jambville qui se tiendra du 3 au 6 juin. 3 jours d’échanges, de communion, de rencontres, de prières, de joie sur le thème « qui enverrai-je ? Me voici, envoie moi » (Isaïe 6, 8). Avant cela il faudra aussi aller sur place installer le
campement, lieu de résidence des 32 jeunes, leurs animatrices/teurs et Père Brice durant ces trois jours.
Les confirmands quant à eux partiront en retraite à l’Abbaye de Jouarre afin de continuer à se préparer à recevoir le sacrement de confirmation le
18 juin prochain à l’Eglise des Pèlerins d’Emmaüs durant la célébration présidée par Mgr Guillaume de Lisle.
L’aumônerie glisse doucement vers la pause estivale après une année bien remplie surtout marquée par la reprise des activités à plein temps qui
toutes, pour notre plus grande joie, ont pu avoir lieu selon le calendrier prévu, certes avec quelques aménagements et adaptation en fonction des
consignes gouvernementales qui ont évolué au fil du temps, mais toutes ont été maintenues ! Merci Seigneur pour cette grâce !

Intervenants dans le Pôle Missiônnaire de Pôntault Cômbault
Mardi 10 mai à 20h
Par : Père Dominique Fontaine
Campus Ste Thérèse à Ozoir La Ferrière

Mercredi 18 mai à 20h
THÈME : les 9 clés de la sainteté avec la famille Martin
Par : Olivier Malcurat
Pèlerins d’Emmaüs, 2 rue de l’Orme au Charron à Pontault

Nous avons le plaisir de vous inviter aux prochaines rencontres ouvertes de l’Action Catholique Ouvrière :
• le 7 mai de 13h30 à 17h30 , « Célébrons le Christ Ressuscité » à la salle paroissiale, 20 rue du Président
Poincaré à 77220 Tournan, C’est une célébration de Pâques en secteur ACO ouverte à tous, et qui sera suivie
d'un petit temps convivial et festif. N’hésitez pas à inviter largement les relations autour de vous, et même des
jeunes car ce temps est intergénérationnel et joyeux !
• le vendredi 13 mai de 20h30 à 22h30, « La politique : être acteurs du Bien Commun » à la salle André Bizart,
58 rue Pasteur à Roissy en Brie. Nous sommes dans une période propice pour nous questionner sur la société que nous voulons pour
le bien de tous, regarder ce que nous construisons déjà au quotidien et pour le bien commun. Mobilisons notre capacité à nous écouter,
à nous respecter, à nous comprendre pour imaginer des solutions qui préservent la Création et le vivant, et respectent la dignité humaine de chacune et chacun.
Retrouvez plus de détail et les invitations sur notre site : https://lstu.fr/aco77nord ou sur le site du pôle.

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
Samedi 14 mai en l’église de Pontcarré au cours de la messe de 18h, Sharone, Claude, Cécile et Julie feront leur entrée
en catéchuménat. Le service du catéchuménat des adultes les confie à votre prière.
Dimanche 15 mai à Grisy-Suisnes de 9h à 17h rencontre diocésaine pour tous.
Jeudi 19 mai à 20h à Ozoir-la-Ferrière 8° réunion de préparation à la confirmation.
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

