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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 personnes agées     

         «  Prions pour les personnes âgées, qui 

représentent les racines et la mémoire d'un 
peuple, afin que leur expérience et leur sa-

gesse aident les plus jeunes à regarder l'avenir 
avec espérance et responsabilité. »  

 
 
 
 
 Pour les petits et moyens  

entrepreneurs  
 

«Prions pour les petits et moyens entrepre-
neurs, durement touchés par la crise écono-
mique et sociale. Qu’ils puissent trouver les 

moyens nécessaires à la poursuite de leur acti-
vité au service de leurs communautés.» 

DE L’ANNEE DE LA FAMILLE ET DU SYNODE (2021-2022) 

À L’ANNÉE DU JOUR DU SEIGNEUR (2022-2023) 

 

L’année pastorale 2021-2022 touche à sa fin. C’est le moment de dire merci et bonnes 

vacances à chaque membre du pôle missionnaire. Merci aux prêtres, aux diacres de 

notre pôle et à leurs épouses. Un merci particulier au père Etienne Yadia qui s’est dé-

pensé sans compter pour la vitalité du secteur pastoral de Gretz-Tournan et du pôle et 

qui regagne son diocèse à la demande de son évêque. Merci au père Brice Malonga qui 

le remplacera comme prêtre référent de Gretz-Tournan au 1er septembre. Bienvenu au 

père Magloire Kibila Mandounou du diocèse de Nkayi au Congo Brazzaville qui arrivera 

bientôt sur notre pôle. Il sera vicaire du pôle et logera à Roissy en Brie.  
 

La lettre pastorale de l’évêque désignait l’année qui s’achève comme l’année de la fa-

mille et de la jeunesse. Mais le synode sur la synodalité voulu par le pape François a 

monopolisé l’attention au détriment de l’intérêt à porter sur la famille et la jeunesse.  

Le thème de la famille et de la jeunesse a rebondi à l’occasion de la visite des reliques de 

la famille Zélie et Louis Martin. Ces reliques sont arrivées sur le pôle le 1er juin pour y 

rester deux jours et ont donné lieu à des célébrations diverses et de longs temps de 

prière à Pontault, à Ozoir et à Tournan. Ce fut un exemple d’événements spirituels et 

culturels que les chrétiens du pôle voudraient revivre souvent en les rendant plus beaux 

et plus solennels. 
 
Les deux événements de l’année - à savoir le synode sur la synodalité et l’accueil des 

reliques de la famille Martin - nous ont donné l’occasion de mieux prendre conscience 

et nous imprégner des défis et des chantiers relevés par nos délégués au synode. Voici 

certains des défis et chantiers qui intéressent notre vie paroissiale et soulignés par l’ac-

cueil des reliques :  1) Réunir régulièrement des assemblées paroissiales pour donner la 

parole à tous (tous les membres de nos communautés). 2) Mettre en place des conseils 

pastoraux, lieux d’écoute des besoins, des attentes pour discerner les orientations pasto-

rales. 
 
Parmi les défis relevés par les délégués au synode figure aussi l’importance du Jour du 

Seigneur. Rappelons-nous que le jour du Seigneur était un des thèmes des Orientations 

Pastorales données par l’évêque de Meaux en 2018. 
 
En nous préparant à la prochaine année pastorale où la priorité sera donnée au jour du 

Seigneur, relisons ce que l’évêque écrit à ce sujet au numéro 65 des orientations pasto-

rales : Le jour du Seigneur est un jour où la communauté se rassemble autour de l’eucha-

ristie et cela passe par des exigences. La plus souvent citée par les délégués est celle de 

donner toute leur place aux diversités qui composent nos communautés, diversités cultu-

relles mais aussi de générations (enfants, jeunes, personnes âgées), sans oublier les per-

sonnes qui se préparent au mariage, les parents qui demandent le baptême pour leur 

enfant, les catéchumènes, etc. Les juniors ont également exprimé leur désir de découvrir 

ce « trésor de l’Eglise » qu’est le beau et le solennel dans la liturgie dominicale. 
 
A tous et toutes, bonnes vacances auprès de ceux et celles que vous aimez. Reposez-

vous pour commencer avec force l’année du Jour du Seigneur et de la rédaction du pro-

jet pastoral du pôle ! 

Père Bernardin TWAGIRAMUNGU 

                                            

PRIÈRE POUR LE 
MOIS DE JUILLET 

PRIÈRE POUR LE 
MOIS D’AOÛT 

LEGS, DONATIONS ET 

ASSURANCES-VIE 

Pour tout savoir, un feuillet 

vous sera remis avec le Pôle 

Info de Juillet-Août 2022 

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


  

 

PONTAULT – COMBAULT   

 

ROISSY EN BRIE – PONTCARRÉ 

LES MESSES DU DIMANCHE : 

 

SAMEDI        : Messe anticipée tous les      

                        Samedi À l’église Saint  

                         Denis à 18H            

DIMANCHE  : Pas de Messe à la chapelle  

                        St Côme et  St Damien                         

                      : Messe les Dimanches 

                       matin aux Pèlerins  

                       d’Emmaüs à 11H  
 

Quête pour les bâtiments : tous les pre-

miers week-ends du mois. 

Adoration du saint sacrement tous les 

premiers vendredis du mois. 

PROGRAMME DES MESSES À ROISSY 

EN JUILLET ET AOÛT 2022 

 

A) Du 1er au 16 juillet et du 1er au 15 août 

a) Lundi, mardi, mercredi et vendredi  

- 7h30 : laudes (sauf lundi) 

- 8h : chapelet (sauf lundi) 

- 18h00 vêpres puis adoration  

- 18h30 : MESSE  
Le mardi : chapelet des 7 douleurs à 17H30  

Le mercredi : chapelet à 17h00  

Le vendredi : heure sainte + confession de 17h00 à 18H30 

Jeudi et samedi  

- 7h30 : laudes  

- 8h : chapelet  

- 8h30 à 9h : adoration et confessions  

- 9h MESSE  

b) Messes dominicale 

SAMEDI 

 18H00 À ROISSY 

DIMANCHE  

 09H30 À ROISSY 
c) L’EGLISE EST OUVERTE DE 07H30 À 19H00 

SAUF LES DIMANCHES 

B) Du 18 au 31 juillet et du 16 au 31août 

 Pas de messe en semaine. Sauf exception ! 

 Messe samedi à 18H et dimanche à 09H30 

Accueil au presbytère de 
Pontault: 

 le jeudi de 16h à 18h 

 le samedi de 9h30 à 12h 

Tel : 01 60 28 00 88 

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS À RETENIR 

 

1) Après une année laborieuse comme prêtre référent du secteur 

paroissial de Gretz-Tournan, le père Etienne YADIA regagne son 

diocèse à la demande de son évêque. Merci pour le travail accompli 

sur notre pôle. 

2) Après une année de travail avec beaucoup d’énergie, comme ac-

compagnateur de l’aumônerie, du parcours de confirmation, des 

enfants de chœur et d’autres missions sur le pôle, le père Ferelle 

Brice Malonga sera, à partir du 1er septembre, prêtre référent du sec-

teur paroissial de Gretz-Tournan et logera à Tournan.  

3) Nous sommes en attente du père Magloire Kibila Mandounou du 

diocèse de Nkayi au Congo Brazzaville qui arrivera bientôt sur notre 

pôle. Il sera vicaire du pôle et logera à Roissy en Brie. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre pôle ! 
 

PAS DE MESSE À PONTCARRÉ EN JUILLET-AOÛT. 

ELLES REPRENDRONT EN SEPTEMBRE, LES DIMANCHES 

À 09H30 
 
Ont reçu le sacrement de mariage en juin 2022 
 
- VIOLANTE DO VALE Michaël et DE OLIVEIRA DE GRACA 

Elsa ont célébré leur sacrement de mariage le 11 juin 2022 à Ozoir. 
 

CÉLÉBRATION DU MARIAGE EN JUILLET 

Le samedi 30 juillet 2022 : Mariage entre Jérémy LARCHER et 
Alizé DECOMBE à Pontcarré. 

 
LES VACANCES DE VOS PRÊTRES 

- Du 1er juillet au 8 août 2022 vacances du père Brice.  

- Du 18 au 30 juillet et du 16 au 31 août vacances du père Bernardin. 
PERMANENCE D’ACCUEI à ROISSY : 

 
LES SAMEDI DE 9H30 à 12H 



  

 

OZOIR  

    GROUPES BIBLIQUES d’OZOIR                          

pour enraciner et nourrir sa foi ! 
 
Parcours dans l’Ancien Testament à partir de 
la liturgie dominicale.  

Nous commencerons l’année 2022-2023 en septembre 
avec le livre du prophète Ezéchiel au rythme habituel d’une 
rencontre par mois le jeudi soit l’après-midi soit en soirée. 
 
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. Nous continuerons à éclairer l’un par l’autre les deux 
Testaments au rythme d’une rencontre par mois le mardi 
en soirée. 
               Contact : Suzanne Lacour  06 71 56 32 34 

TOURNAN - GRETZ - CHÂTRES - FAVIERES - LIVERDY – PRESLES 
 
 DANS NOS VILLAGES 

Pas de messe le samedi en Juillet et Août 
 
Liverdy :  
Prochaine réunion de prière Mardi 13 Septembre- 
.Journées du patrimoine : 17 et 18 septembre :Venez admirer la 
peinture de Sainte Barbe restaurée! 
 
Presles :  

Réunion de Prières: lundi 11 juillet à 19h15 
 
Baptêmes:    
A Gretz :  Giulia Landrein le 2/07, Amaury Rahault le 23/07 
A Tournan: Mathéo Belpaume le 3/07, Voumiha Gahouama 
soan le 17/08, Nessia et Nolan Martin-Libéral, le 24/07,  Angé-
lique Ochoumaré et Valentine Aplogan le 13/08 

A Presles: Agathe Vongsouthi et Eliott Chevet le 27/08 
 
Mariage : 
À Tournan: Laurent SAINT et Sophie DE JESUS le 06/08 à 14h30, 
Stéphane HIGONET et Angélique BERGER le 13/08 à14h30 
A Gretz 

Jérome MARTIN et Sophie LE TOUZIC le 06/08 à16h00 

A Presles 

Alain DEMOOR et Clarisse Dédé AKOUETE le 27/08 à14h00 

Nous ont quittés:         
Tournan:  Monique Delattre, Robert Credeuille,                            

Frédéric Desjardins                                                                                

A Gretz:  Jean-Claude Defrere, Domingo Martin, Henri Chenard                                                                              

A Presles: Michel Poupion 

Messe dominicale en Juillet  

Samedi soir Messe à 18h00 
Dimanche Messe à 11h00  
Messe dominicale en Août à la salle paroissiale  
( travaux dans l'l'église)  
Samedi soir à 18h00 
Dimanche à 09h30 et à 11h00  
Messe en semaine 
 
Mardi et vendredi  à 18h30 
Mercredi et Jeudi à 09h00 
Samedi à 08h45  
Adoration uniquement en Juillet  

Jeudi de 09h30 à 12h00 avec permanence de confes-
sions ou toute autre question 
Vendredi de 17h00 à 18h20 avec permanence confes-
sion et toute autre question 
 
Annonces 
Dimanche 03 Juillet : Fête Patronale Saint Pierre d'Ozoir  
et Fête de l'Association Saint Pierre: Messe à 11h00  
Samedi 10 Septembre de 10h00 à 18h00 : Forum des  
associations: Inscriptions es enfants au Catéchisme     
Samedi 17 Septembre de 10h00 à 12h00: deuxième temps 
d'inscription au catéchisme 

  
L’Association Saint-Pierre 

vous invite à son Méchoui 

annuel 

 Dimanche 3 juillet après 

la messe de 11 h 

MESSES DOMINICALES 

DIMANCHE:  GRETZ à 9H30 et TOURNAN à 11H00 

EN SEMAINE : 

TOURNAN:  voir le tableau d’affichage en juillet et Août 

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

Adoration jeudi de 9h30 à 11h00 

Lundi 15 août: Assomption de la Vierge Marie 

Messe à 9h30 à Gretz et 11h à Tournan 

Mercredi  1 3 juillet  à 15h: messe à Klarène 

ACCUEIL 
À Tournan, Lundi de 17h à 19h et Samedi de 10h à 
12h Pas de permanence en août. 
 

Réunion des équipes liturgiques,  
le mardi 12 juillet à 20h30 à Tournan 

   Nous remercions Le père Etienne Yadia qui 

nous quittera à la fin du mois de Juillet après 

un an  au service de notre paroisse et lui sou-

haitons un bon retour dans son pays 



  

 

Sur le Pôle 

Aumônerie Scolaire 
 
L’heure de la pause estivale a sonné  

Après une année bien remplie et pendant laquelle nous avons pu tenir tous nos projets, nous pensons  déjà à la pro-

chaine. 

Quelques dates à noter. 

 Pour la réinscription des jeunes de la 4ème à la terminale et l’inscription des jeunes de 5ème, nos équipes se mobili-
sent une nouvelle fois pour vous accueillir sur nos différentes paroisses. 

 La rentrée des  animateurs aura lieu les 17 et 18 Septembre 2022 à la maison d’accueil de la Basilique Sainte Ma-
deleine de Vézelay (89). Si vous souhaitez rejoindre notre sympathique équipe d’animation n’hésitez pas contacter 
la responsable : annebabeau.aumonerie@gmail.com 

 La rentrée de toutes les équipes de la 5ème à la terminale se tiendra le samedi 25 septembre (17h00 – 22h30) au 
centre paroissial des Pèlerins d’ Emmaüs à Pontault. 

 Voyage des collégiens (5-4-3ème ) prendra la route de La Rochelle et Saintes sur les chemins de Saint de Jacques de 
Compostelle du 22 au 25 octobre 2022. La rencontre d’information est prévue le vendredi 30 septembre de 20h à 
22h aux Pèlerons d’ Emmaüs à Pontault. 

 Le FRAT des lycéens à Lourdes aura lieu quant à lui du 23 au 28 avril 2023 

En attendant tous ces rendez-vous, nous vous souhaitons d’excellentes vacances et une pause estivale profitable, dans la 

joie, la fraternité et la sainteté. 
                                                                                                                                                     L’équipe d’animation de l’aumônerie 

 

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 mil-
lions 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 dio-
cèse) , 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 diocèses de tout le pays : ce sont les « Journées en Diocèse ». Ils convergent ensuite vers la métro-
pole 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 cul-
minant des JMJ. 
 Alors, à la suite de Marie, toi aussi lève-toi et vient pour une 1ère 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 

PONTAULT OZOIR ROISSY - PONTCARRE 

 

Samedi 3 Septembre 
09h 
12h 

Pélerins  
d’Emmaûs 

09h 
12h 

Pélerins  
d’Emmaûs 

 Samedi 10 Septembre 

09h 
12h 

10h 
18h 

Salle Paroissiale 

Forum des associations 
Salle du Caroussel 

10h 
18h 

Forum des associa-
tions ferme d’Ayau 

09h 
12h 

Salle Saint Germain 

mailto:annebabeau.aumonerie@gmail.com
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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