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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 les familles     

         «  Prions pour les familles chré-
tiennes du monde entier, afin qu’elles 

puissent vivre la gratuité de l’amour et la 
sainteté dans leur vie quotidienne. »  

JUIN 2022 : mois des reliques et des sacrements 
 
Avant d’aller vers les horizons de nos vacances, 

nous avons encore une vie communautaire intense : si 
le synode nous y a entrainés, la visite des reliques - de 
Zélie et Louis Martin et de leur fille sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus et de la Sainte Face - nous a rassemblés et 
sensibilisés de l’intérieur sur notre vocation d’être 
saints comme notre Père céleste est saint. 

Ainsi raffermis dans notre engagement sur le che-
min de la sainteté, avec nos jeunes frères et sœurs, 
nous vivrons aussi, en famille et en Église, les étapes 
que sont les sacrements : de l’eucharistie (dans la pre-
mière communion) et de la confirmation, de même que 
la profession de foi. C’est pour nous l’occasion : 
• de présenter nos félicitations à ces jeunes disciples 

de Jésus Christ, 
•  d’encourager les parents qui ont pris au sérieux 

l’éducation chrétienne de leurs enfants, 
• d’exprimer notre reconnaissance à l’endroit des 

catéchistes et coordinatrices du catéchisme dans 
notre Pôle. 
Par ailleurs l’été voit fleurir les familles comme 

«Églises domestiques» à travers des célébrations des 
sacrements (baptême et mariage) dont beaucoup 
avaient été reportées pour motif de la pandémie. 

Fasse Dieu que ces célébrations, avec les retrou-
vailles et rassemblements qu’elles occasionnent, être 
des chemins pour profiter de nos vacances sans donner 
congé à notre foi, à notre espérance ni à notre charité 
chrétiennes. Car la Pentecôte nous rappelle ceci : l’Es-
prit que nous avons reçu est un esprit de filles et fils, il 
est le Défenseur, il renouvelle la face de la terre. 

                      
                                                        Étienne YADIA                                                         

 

La tradition renait à Pontcarré le dimanche  
26 juin !  

Suivant une ancienne tradition qui date de 

1668, est célébrée à Pontcarré l’arrivée de la 

relique de Saint Roch, c’est le premier di-

manche à partir de la fête de Saint Jean ! 

Pour faire revivre cette tradition, vous êtes 

tous invités à l’église Saint Roch le dimanche 

26 juin. Au programme : messe à 10h30, 

suivie de la présentation des reliques dans 

l’église, puis la bénédiction des animaux de 

compagnies à l’image du chien de Saint 

Roch, ainsi que la bénédiction et distribution 

du pain à l’image du pain que le chien rame-

nait tous les matins à Saint Roch ! Fêtons 

cette journée spéciale ensemble et rejoignez

-nous à Pontcarré avec vos animaux de com-

pagnie !  

PRIÈRE POUR LE 
MOIS DE MAI 

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


  

 

PONTAULT – COMBAULT   

 

ROISSY EN BRIE – PONTCARRÉ 

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 
 

Dates à retenir :  

 
Mercredi 01 juin : Accueil des reliques dans notre paroisse, 

veillée de célébration 

 

Jeudi 02 juin : départ des reliques  
 
Vendredi 3 juin : 1er vendredi du mois, Louange et 
adoration du saint-sacrement de 20h à 22h00  

Messe à 18H, pas de messe le matin 

 Samedi 04 juin : confirmation des catéchumènes 
adultes à la cathédrale de Meaux 
Messe à 18h00 à l’église saint Denis  
 
Dimanche 5 Juin : Fête de la pentecôte messe à 9h30 à 
la chapelle St Côme et St Damien et à 11h00 aux Pèle-
rins d’Emmaüs 
 1er dimanche du mois quête des bâtiments 
 
Samedi 11 juin : 18h00, Veillée de Profession de foi des 
jeunes aux Pèlerins d’Emmaüs   
 
Dimanche 12 Juin : Fête de la Sainte-Trinité  
Messe à 9h30 à la chapelle St Côme et St Damien  
et à 11h00 Profession de foi aux Pèlerins d’Emmaüs 
 
Samedi 18 juin : confirmation des jeunes de l’aumône-
rie aux Pèlerins d’Emmaüs 
 
Dimanche 19 Juin : Fête du saint-sacrement du corps 
et du sang du Christ 
9h30 messe à la chapelle St Côme et St Damien  
Et à 11h00 Baptême et 1ère communion des jeunes 
ados aux Pèlerins d’Emmaüs 
Vendredi 24 juin : Fête du sacré cœur de Jésus, messe 

à 18h00 

1) CHANGEMENT D’HORAIRE DES MESSES 

DOMINICALES SUR ROISSY ET PONTCARRE 

Les prêtres du Pôle Missionnaire vous communiquent les 

nouveaux horaires qui seront suivis à partir du 4 et 5 juin 

2022 pour Roissy et Pontcarré : 

1. ROISSY : Vendredi à 18H30, Samedi à 9H et Dimanche 11H. 

2. PONTCARRE : Dimanche à 9H30. 

Ce changement est motivé par la fin des restrictions dues 

à la covid et le grand nombre de messes dominicales 

célébrées en contraste avec le petit nombre de prêtres du 

Pôle. Les nouveaux horaires permettront à un seul prêtre 

de célébrer deux messes le dimanche. 

2) LES MESSES CÉLÉBRÉES EN SEMAINE À ROISSY 

•  Les lundi, mardi, mercredi et vendredi à 18H30. 

•  Les jeudi et vendredi à 9H00. 

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. 

4) POUR CONTACTER L’ÉGLISE DE PONTCARRÉ 

(Voir 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 

6) Les baptêmes du mois : Le samedi 25/06 à 11H : 

Nohan Eder FURTADO, Candice SOUPRAYAPOULÉ, Lucas 
et Ylona DUFOURG ; le dimanche 26/06 à 12H15 : Jade et 

Mila DOS SANTOS 

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

 le samedi de 9h30 à 12h 

Tel : 01 60 28 00 88 

7) LES  CONFESSIONS: 

• Les  Jeudis et Samedis de 8H30 à 9H 
 
8) DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 

• Samedi 4 juin à 20H30 dans l’Eglise Saint Germain de Roissy : Con-
cert de Joël BALANSKY en faveur des Restos du cœur.  

 

• Dimanche 5 juin à 11H : - fête de la Pentecôte ; 

• Baptême, confirmation et communion de Christopher SOARES 

• Samedi 11 juin à 15H à Ozoir : Elsa et Michaël de  Roissy célébre-
ront le sacrement de mariage. Toutes nos félicitations ! 

• Dimanche 12 juin à 11H : - Messe des familles ; 
             Renouvellement des promesses de mariage par Christina et Sylvain    
             MELO 

• Mardi 14 juin à 19H15 dans la salle Saint Germain : Réunion de 
l’EAP pour préparer la rencontre conviviale et  des services et mou-
vements prévue le vendredi 24 juin. 

• Jeudi 16 juin à 9H30 dans la salle Bizard : le service diocésain char-
gé des ressources s’entretiendra avec les paroissiens qui le veulent 
sur les Legs. 

• Samedi 18 juin à 15H30 : Rencontre dans la salle Bizard du grand 
groupe de catéchumènes adultes suivie de l’entrée en catéchumé-
nat d’Yvette, Fanny, Léa et Patricia à la messe de 18H00. 

• Dimanche 19 juin à 11H : Célébration des baptêmes et premières 
communions pour les jeunes du catéchuménat ado, et célébration 
des professions de foi 

• Vendredi 24 juin : À 17H00 à l’Eglise saint Germain : messe de clô-
ture de l’année, suivie du repas partagé entre les membres des 
mouvements et des services de la  paroisse. 

• Dimanche 26 juin matin : grande fête de saint Roch à Pontcarré. 
MESSE À 10H30. Voir la présentation détaillée d’Antoun Armalé 
dans ce numéro de Pôle Infos. 



  

 

OZOIR  

    GROUPES BIBLIQUES d’OZOIR                          

pour enraciner et nourrir sa foi ! 
 

Parcours dans l’Ancien Testament à partir de 

la liturgie dominicale. Nous allons découvrir 
deux petits livres peu connus, celui des Lamentations et celui de 
Baruch ainsi que la Lettre de Jérémie jeudi 16 juin  à 14h15 ou 
20h15. 
NOUVEAU : Premiers pas dans la Bible : « Inspirateur et 
auteur des livres de l’un et l’autre Testament, Dieu les a sage-
ment 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. Au cours de la 
rencontre du mardi 14 juin à 20h15, nous allons nous intéresser 
au thème de l’arbre de vie dans les deux Testaments en traitant 
De l’arbre de vie du jardin d’Eden du livre de la  Genèse à celui 
du livre de l’Apocalypse et de quelques autres arbres de la 
Bible. 

                            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 

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  
GRETZ :  voir le tableau d’affichage devant l’Eglise. 
Adoration jeudi de 9h30 à 11h00 

Messe à KLARENE mercredi 8juin à 15h 

DANS NOS VILLAGES 

Favières: messe le samedi 4juin à 18h 
Liverdy : messe le samedi 11juin à 18h  
-Réunion de prière mardi 14 juin à 20h à l’église  

Châtres : messe le 18 juin à 18h 
Presles : messe  le samedi 25 Juin à 18h 
Réunion de Prières: lundi 13 juin à 19h15 
Vendredi 1er juillet à 20h30: Concert "Démons & Merveilles" 
chorale du Centre Social et Culturel de Pontault-Combault diri-
gée par Christophe Tran. 
 
Baptêmes:    
A Châtres: Adam Maes et Louna De Freitas le 18 juin à 17h 
A Gretz: Camille et Candice Bonhomme le 4 juin, Gabrielo Simeon Pa-
checo le 11juin, Taryll Savon le 18,Myla Cambrone et Thaïys le 25 
A Tournan: Solann Guiomar et Meyla Hoding le 5 juin, Tiago Vassel et 
Lara Proenca Fernandes le 19 
A Liverdy: Alban Hauchard-Sanchez le 11 
A Presles: Silwenn Pluchino  
 

Mariages: 

A Tournan:  Frédéric Adroit et Angélique Sarazin le 11 Quentin Lon-
geaud et Estelle Limpalaer le 18  
A Presles: Dylan Driot et Laura Georget le 11 
 

Nous ont quittés: 

A Favières:  Thierry Olivier  
 À Tournan:  Giusseppe Di Stasio, Rémy Louis Mauger, Ginette 
Susanna, Monique Mailly,  Lionel Friche, Jacqueline Martinez 

A Gretz:  Bernard Ravry, Jean-Yves Delassasseigne 

MESSES DOMINICALES : 
 

SAMEDI  SOIR: Messe à 18H    
DIMANCHE  : Messe à  9h et 11h 

Sauf le  Dimanche 26 juin  il n’y aura pas de messe à 9h30 

en la      paroisse d’Ozoir 

NB Messe à 09h30 au Campus Ouest pour la Kermesse du 

Collège  

EN SEMAINE : 

MARDI ET VENDREDI      : Messe à 18H30 

MERCREDI ET JEUDI         : Messe à  09h00 

SAMEDI                              : Messe à  08h45 
 

 ANNONCES 

Mercredi 8 à 18h00: Confession Jeunes ados pour la pre-

mière Communion  

Dimanche 12 à 11h00: Premières Communion jeunes ados  

de 15h00 à 17h00: Prépa baptême des tout-petits avec les 

parents  

Lundi 13 de 10h00 à 12h00: Réunion MCR d'Ozoir  

Dimanche 19 à 11h00: Profession de foi   

Dimanche 19 à 15h00: Assemblée de louanges et de 

Prières. Thème:  "J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes 

et je viens  à ton secours" 2 Rois 20,5.  

-CATÉCHISME 
 Eveil à la Foi: samedi 4 juin à 10h 
Samedi 11 juin répétition pour la profession de foi de 10h à 12h . Eglise 
de TOURNAN 

Dimanche 12 juin à 9h professions de foi. Eglise de TOURNAN 
Dimanche 12 juin à 11h 3ème étape de baptême  pour Joao 
Mercredi  22  juin retraite pour la première des communions 
Dimanche 26 juin  9h  première des communions et baptême de Joao  

 Rencontre des équipes ACI du diocèse Dimanche 19 juin (14h30-19h) 
« Quand Évangile et vie se rencontrent ». 
              Un temps de prière et de partage sur l’année écoulée 
                            en présence de Mgr Guillaume de Lisle. 
                                      Salle paroissiale de Tournan 
                                    (20, rue du Président Poincaré) 
                                    Sylvie Léonard (06.36.85.06.21) 

Réunion de préparation au baptême: samedi 11 juin à 10h 

    AUMÔNERIE                                                                     
Les 4ème et 3ème de l'aumônerie participeront au FRAT de Jambville  

du 3 au 6 juin 2022. 
Messe de retour de FRAT le 26/06/2022 à Tournan (messe de 11H). 

 

Mardi 21 de 20h00 à 23h00: Animation musicale sur parvis 
de l'église  
Dimanche 26 à 09h30: Messe de Kermesse au Campus Est 
Dimanche 03 Juillet : Fête Patronale de la Paroisse et fête 
de l’Association Saint Pierre 
 

L’Association Saint-Pierre vous invite à son Méchoui annuel 

 Dimanche 3 juillet après la messe de 11 h 



  

 

Sur le Pôle 

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 
 
Samedi 4 juin à 18 h célébration de la confirmation des adultes du diocèse en la cathédrale de 
Meaux. Le service du catéchuménat confie à votre prière les 13 adultes de notre pôle qui rece-
vront ce sacrement : Aline, Angélique, Aurore, Diana, Elisa, Emilie, Gaëlle, Juliette, Laetitia, Ra-
quel, Stéphanie, Sylvie et Wendy.  
Mercredi 8 juin à 20h15 à Ozoir-la-Ferrière, réunion des accompagnateurs 

Samedi 18 juin grand groupe à 15h30 à Roissy-en-Brie. Au cours de la messe de 18h Yvette, 

Fanny, Léa et Patricia feront leur entrée en catéchuménat. Le service du catéchuménat des adultes 

les confie à votre prière.  

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’interro-

geant sur la foi chrétienne. 

Contact : 06 71 56 32 34   

 

  

 Le secours catholique cherche un lit de 2 places en don, et cherche également à acheter,  

   une voiture automatique en bon état.    

                                                                              Contact : 06 28 33 82 71                                                                                                                              

JMJ – Lisbonne 2023 
  
Tu auras entre 18 et 30 ans en août 2023 ? alors ce message est pour toi ! 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une formidable aventure spirituelle et humaine. Depuis des années, des millions de 
jeunes y ont participé sur les 5 continents ; cela a changé leur vie et leur regard sur le monde.  

La prochaine édition, en 2023, c’est pour toi ! 
Marie se leva et partit avec empressement Lc 1, 39 

 Nous partirons à la découverte du Portugal et de Lisbonne.  
Les Portugais nous accueillent généreusement et le pape François y attend les jeunes du monde entier. 

En fait, c’est Dieu lui-même qui t’invite, toi et tes amis ! 

 Retiens dès maintenant les dates –du 25 juillet au 6 août 2023 – (JMJ du 3 au 6 août précédées d’une semaine en diocèse) , et mets-toi 
en route pour participer à cet évènement mondial hors du commun.  
Les jeunes pèlerins des Journées Mondiales de la Jeunesse sont d’abord accueillis par les familles du pays d’accueil, lors des pré-JMJ dans les dio-
cèses de tout le pays : ce sont les « Journées en Diocèse ». Ils convergent ensuite vers la métropole pour une semaine d ’événements culturels et 
spirituels, qui s’achève par une veillée de prière et une nuit où tous les jeunes présents sont rassemblés en un même lieu. La Messe de clôture, 
présidée par le Saint Père, constitue le point culminant des JMJ. 
 Alors, à la suite de Marie, toi aussi lève-toi et vient pour une 1

ère rencontre le : 
 mardi 28 juin 2023 à 20h30 au centre paroissial des Pèlerins d’Emmaüs à Pontault Combault 

 Dans l’attente de ce temps fraternel, 
Tout en fraternité 
 Pour tout renseignement : jmjpontault2023@gmail.com 

Message du pape François pour la XXXVIème JMJ https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papa-
francesco_20210914_messaggio-giovani_2021.html 

VIVRE AUTREMENT : ACCOMPAGNER LES FRAGILES 
Nous sommes des « aidants » mais nous sommes aussi époux, mère, père, fils, fille… 
Comment cette relation que nous avons bâtie se transforme peu à peu, éclairés par notre foi, nos valeurs… 
Nous avons le plaisir de vous inviter à une nouvelle rencontre « vivre autrement, accompagner les fragilités », 
Le samedi 11 juin 2022 de 14h00 à 17h30 
28 rue de l’Orangerie, Grande salle à 77200 TorcyAutour de vous, d’autres personnes sont intéressées par cet échange ? alors n’hési-
tez pas à les inviter. 
Plus de renseignements sur le site de l’ACO77Nord : https://lstu.fr/ACO77Nord - ou sur le site du pôle 

                      La tradition renait à Pontcarré le dimanche 26 juin ! 
 

Suivant une ancienne tradition qui date de 1668, est célébrée à Pontcarré l’arrivée de la relique de Saint Roch, 
c’est le premier dimanche à partir de la fête de Saint Jean ! Pour faire revivre cette tradition, vous êtes tous invi-
tés à l’église Saint Roch le dimanche 26 juin. Au programme : messe à 10h30, suivie de la présentation des re-
liques dans l’église, puis la bénédiction des animaux de compagnies à l’image du chien de Saint Roch, ainsi que 
la bénédiction et distribution du pain à l’image du pain que le chien ramenait tous les matins à Saint Roch ! Fê-
tons cette journée spéciale ensemble et rejoignez-nous à Pontcarré avec vos animaux de compagnie ! 

mailto:jmjpontault2023@gmail.com
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papa-francesco_20210914_messaggio-giovani_2021.html
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