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SECRÈTARIAT DU 
POLE 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: 
poledepontau lt@outlook.fr 

RIÈRE POUR LE MOIS 
DE SEPTEMBRE 

;- 

Pour l'abolition de la peine de mort 
Prions pour que la peine de mort, qui 

porte atteinte à l'inviolabilité et à la digni 
té de la personne, soit abolie dans la légi 

slation de tous les pays du monde. 

JOUR DU SEIGNEUR - PROJET PASTORAL DU PÔLE -JEUNESSE 
Appelons cette année pastorale 2022-2023 l'année JPJ (Jour du Seigneur-Projet 
pastoral du pôle et Jeunesse). Au cours de cette année, ce sont ces trois thèmes 
qui vont nous mobiliser. Avec six Prêtres, cinq diacres et beaucoup de laïcs enga 
gés - main dans la main -, commençons avec confiance en Dieu et en nous 
mêmes une année pleine de promesses. Bienvenue à vous, pères Magloire Kibila 
Mandounu, Augustin Bita et à vous, diacre Germain Diouf. Le pôle missionnaire 
de Pontault-Combault vous accueille avec joie. 
Avant les vacances, notre évêque nous demandait de nous reposer un peu. Cet 
appel venait au bon moment, parce qu'une certaine lassitude était en train de 
nous envahir. Espérons que chacun de nous a pu se reposer pour reprendre les 
activités avec dynamisme. Dans nos mouvements et services, prenons l'habitude 
de nous reposer un peu pour refaire nos forces. Pour cela, je nous invite à prendre 
au moins une journée entière au cours de l'année pour un temps de récollection. 
Comme nous l'avions annoncé à la fin de l'année pastorale écoulée, l'année qui 
vient sera celle du «Jour du Seigneur». Notre évêque nous enverra une lettre 
pastorale ad hoc pour nous aider à orienter notre apostolat en lien avec ce thème. 
Les orientations pastorales promulguées en 2018 avaient cinq thèmes dont le 
« Jour du Seigneur » qui figure en quatrième position après trois premiers, à sa 
voir : aimer avec la délicatesse du Père, être greffé au Christ et famille-jeunesse. 
Dès ce mois de septembre, nous « disponibiliserons » la lettre apostolique Dies 
Domini de Saint Jean Paul II sur le Jour du Seigneur. Et vous pourrez l'avoir 
à 5,50 euros dans les différentes permanences d'accueil du pôle. 
Cependant, que l'année du Jour du Seigneur ne nous fasse pas oublier que nous 
sommes encore dans le processus du synode sur la synodalité. Il nous faut revenir 
sur le résultat de la consultation sur la synodalité afin d'y réfléchir et de l'appro 
fondir, dans le but de rédiger notre projet pastoral de pôle. Un projet se situe dans 
le temps et l'espace et vise des résultats. Pour la rédaction de ce projet, je rap 
pelle l'importance des mouvements et leurs différentes approches des réalités 
sociales. Nous comptons sur leur participation pour aider le pôle à répondre aux 
questions : qui fera quoi, avec qui, pour qui, où, quand, pourquoi et comment ? 
Les réponses à ces questions sont indispensables quand on envisage la rédaction 
d'un projet pastoral. 
Mettre l'accent sur le «Jour du Seigneur» et travailler à la rédaction du projet 
pastoral ne doit pas nous faire oublier que la formation et l'encadrement de la 
jeunesse est la première priorité de notre diocèse. Au moment où nous rédigeons 
cet édito, 22 servants de messe et 8 accompagnateurs reviennent du pèlerinage de 
Rome avec un enthousiasme qui ne pourra qu'être contagieux. Nous voulons plus 
de pèlerinages de ce genre pour les enfants du caté, pour les jeunes en aumônerie 
et en parcours catéchuménal, pour les jeunes dans les mouvements comme le 
scoutisme, pour les jeunes voulant participer aux JMJ ... J'invite chaque membre 
du pôle, prioritairement les jeunes et ceux qui les accompagnent, à réfléchir sur la 
manière de trouver les moyens financiers pour permettre la poursuite des pèleri 
nages des jeunes de notre pôle. Est-ce possible d'organiser des brocantes ou ker 
messes en faveur des jeunes, à Pontault, Roissy ou ailleurs? À votre réflexion ... 

Père Bernardin TWAGIRAMUNGU 



PONTAULT - COMBAULT 

MESSES 

SAMEDI 18h, messe anticipée, église St Denis 
DIMANCHE 9h30, chapelle St Côme St Damien (rue 
de Ferrières) 

11h aux Pèlerins d'Emmaüs (2 rue de 
l'Orme au Charron) 

En semaine: église des Pèlerins d'Emmaüs 
Mardi, mercredi et vendredi à 8H30 (précédée des 
Laudes à 8h) 
Jeudi à 18H30 (précédée des vêpres à 18h). 

Quête pour les bâtiments: tous les premiers 
week-ends du mois. 

Adoration du saint sacrement tous les premiers 
vendredis du mois. 

Réunion de l'équipe d'animation liturgique, mardi 6 
septembre à 20h30, aux Pèlerins d'Emmaüs. 

Bienvenue à tous ceux qui veulent aider 
ou poser des questions sur l'animation des chants 

et/ou l'accompagnement musical. 

keil 
paroissial 

> jeudi de 16h à 18h 
> samedi de 9h30 à 12h 

Tel : 01 60 28 00 88 
Rappel des permanences 

DOULOUREUSE 
INFORMATION DE 
DERNIERE MINUTE 

Nous avons appris avec beaucoup 
d'émotion le décès du père Achille 
Wouawawé survenu à l'hôpital de 
Jossigny dans la nuit du 30 au 31 
août. 
Lundi 5 septembre à 19h aux Pè 
lerins d'Emmaüs, aura lieu une 
veillée de prière à son intention. 
La messe des obsèques sera 
célébrée mardi 6 septembre à 
14h30 aux Pèlerins d'Emmaüs à 
Pontault-Combault. 
Que son âme repose en paix. 

Père Bernardin Twagiramungu 

ROISSY EN BRIE - PONTCARRÉ 

1 

MESSES ET AUTRES ACTIVITÉS 
DANS L'ÉGLISE DE ROISSY 1 

A) Lundi, mardi, mercredi et vendredi 
- 8h: Laudes 
- 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 17h à 18H30 

B) Jeudi et samedi 
- 8h: Laudes 
- 8h30 à 9h : adoration et confessions 
- 9h: MESSE 

C ) MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 

l 8H00 À ROISSY 
DIMANCHE 

09H30 À PONTCARRÉ 
l lH00 À ROISSY 

D) L'EGLISE EST OUVERTE DE 07H30 À 19H 
TOUS LES JOURS SAUF LES DIMANCHES 

Autres événements à retenir : 
- Pèlerinage à Lisieux via Dozulé le samedi 22 octobre. 
Les inscriptions se feront jusqu'au 20/09. Les bulletins 
d'inscription sont au fond de l'église; 
- Messe au Patio (EHPAD): le 14/09 à 15H. 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 
Lors du forum des associations 
le Samedi 3 septembre 2022 

de l0H à 17H dans la Grande Halle de la Ferme d'Ayau de 
Roissy en Brie 

ou 
le samedi 10 septembre 2022 

de l0H à 12H dans la salle Saint Germain, près de l'église 
de Roissy en Brie 

Bienvenue aux pères 
Magloire Kibila Mandounou et Augustin Bita ! 
Bon apostolat à Roissy-Pontcarré et dans tout le 

Pôle missionnaire de Pontault-Combault. 

ILS ONT CÉLÉBRÉ LE SACREMENT DE MARIAGE EN JUILLET 
Le samedi 30 juillet 2022 : mariage entre Jeremy Larcher et Alizé 
Décombe à Pontcarré. 

ILS CÉLÉBRERONT LE SACREMENT DE BAPTÊME ET DE 
MARIAGE EN SEPTEMBRE 

BAPTÊME 
24/09 à 1 lH à Roissy: baptême de Lucas MACHILLOT 
25/09 à 12H15 à Roissy: baptême de Livia FERREIRA DE OLIVERA, An 
toine ANDRINO et Gennaro MOREAU 

MARIAGE le 17/09 à 14H à Roissy en Brie: Mariage entre Jérémy 
MALLET et Lise TAMURA. 

PERMANENCE D'ACCUEIL à ROISSY : 
MERCREDI et SAMEDI DE 9H30 à 12H 



OZOIR 

Messe dominicale 
Samedi soir Messe à 18h00 
Dimanche Messe à 11h00 

Messe en semaine 
Mardi et vendredi à 18h30 
Mercredi et Jeudi à 09h00 
Samedi à 08h45 
Temps d' Adoration 
♦ Jeudi de 09h30 à 12h avec permanence confession 

ou toute autre question 
♦ Vendredi de 17h00 à 18h20 avec permanence con 

fession ou toute autre question 

Inscriptions au catéchisme 
Samedi 10 septembre : Inscription au Forum des asso 
ciations de 10h00 à 18h00 

Samedi 17 septembre : Inscription en paroisse de 
10h00 à 12h00 

Vendredi 30 septembre à 20h30: Réunion des parents 
de catéchisme 

Temps de prière 
Dimanche 25 de 15h00 à 18h00: Assemblée de 
Prières en l'église d'Ozoir. 
Thème: " Vous avez été vendus pour rien 

Vous serez libérés sans argent" Isaie 53,2 

7 GROUPES BIBLIQUES d'OZOIR 

l pou racine el nov oa loi l 
Parcours dans l'Ancien Testament à partir de la liturgie do 
minicale. Nous commencerons jeudi 22 septembre à 20h15 
et vendredi 23 septembre à 14h15 l'année 2022-2023, avec 
la découverte et l'étude du livre du prophète Ezéchiel. 

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. 

Mardi 20 septembre à 20h15, nous nous rencon 
trons sur le thème du puits dans la Bible et nous fixe 
rons le programme de l'année 2022-2023 avec le sou 
ci d'éclairer, l'un par l'autre, les deux Testaments. Ve 
nez avec vos désirs et vos propositions. Ce groupe 
peut être dédoublé ! 

Contact : Suzanne Lacour 06 71 56 32 34 

TOURNAN - GRETZ- CHÂTRES - FAVIERES - LIVERDY- PRESLES 

MESSES DOMINICALES 
DIMANCHE: GRETZ à 9H30 et TOURNAN à llH00 

EN SEMAINE: 
TOURNAN: voir le tableau d'affichage 
GRETZ voir le tableau d'affichage 
Adoration jeudi de 9h30 à 11h00 

ACCUEIL 
Tournan, Lundi de 17h à 19h et Samedi de 10h à 12h 

CATÉCHISME 
Inscriptions: samedis 3 et 10, 9h30-12h, salle par. 

Réunions de parents à 20h30 salles paroissiales: 
Lundi 19 pour la 4è année- Mardi 20 pour la 2è année - 
Mercredi 21 pour la 1ère année - Jeudi 22 pour la 3è 
année. 
Dimanche 2 octobre KT 9h30 dans les salles pa 
roissiales, messe des familles 11h 

Réunion des équipes liturgiques 
mardi 6 septembre à 20h30 à Tournan 

DANS NOS VILLAGES 
Liverdy: messe samedi 10 à 18h 
Réunion de prière Mardi 13 Septembre 20h à l'église 
Favières: messe samedi 3 à 18h 
Châtres: messe samedi 17 à 18H 
Presles : messe samedi 24 à 18h 
Réunion de Prières: lundi 12 de 19h15 à 20h30 
Baptêmes: 
Gretz : Gianni Caracciolo et Joris Mariette le 3, Enéa Ge 
rardo Silva le 10 - Tournan: Thélis et Diane Frappier le 11, 
Owen Raimbault Machado et Alesia Pereira Alembert le 18, 
llan Kinasz et André Langlois le 25 
A Châtres: Mattia Dell' Angelo le 17 
A Presles: Alessia Pedroli le 24 
Mariage Tournan: Yoann Trebel et Véronique Deschamps 
le 3 
Nous ont quittés: 
Tournan: Monique Murez, Marceau Vanderhoeven, 
Jacques Lambert, Geneviève Auguste, Frantz Breuly, Lucette 
Magimel, Alain Conta minet Gretz: Denise Prince, Jacque 
line Previtali Presles: Jacques Sénéchal Favières: Emile 
Fournier Liverdy: Lionel Pigache, Yves Coupé 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
LIVERDY: samedi 17: inauguration de la peinture de Sainte Barbe restaurée, animations, visite aux chandelles; 

dimanche 18: visites guidées 

PRESLES: Eglise et accès au clocher ouverts samedi et dimanche 10h -12h30 et 14h -17h 

Concert du groupe « Chante Presles » le samedi à 20h30. 



Sur le Pôle 
CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 

Lundi 19 septembre à 20 h à Ozoir-la-Ferrière : 1" rencontre de préparation à la confirmation 
Le service du catéchuménat des adultes accueille toutes les personnes demandant le baptême et aussi des per 
sonnes 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 chré 
tienne. La préparation à la confirmation 2023 commence en septembre. Inscrivez-vous rapidement ! 

Contact: 06 71 56 32 34 

Journée du patrimoine : L'église Saint Roch de Pontcarré ouvre ses portes le dimanche 18 septembre de 14h 
à 18h à l'occasion de la journée du patrimoine ! Venez découvrir les richesses de cette belle église, son histoire et 
son architecture ! On vous attend ! Merci et à bientôt ! 

VEILLÉE DE LOUANGE AVEC GLORIOUS - 3 DÉCEMBRE 2022 
Qui n'a jamais entendu parler de Glorious, ce groupe de Pop louange Chrétien ? 
GLORIOUS est la réponse à l'appel de Dieu. Conduit par 2 frères : Benjamin et Thomas Pouzin, GLORIOUS 
est devenu bien plus qu'un groupe de musique. Il est le flambeau d'une nouvelle génération qui sert Dieu et 
l'Église d'un cœur passionné par sa créativité et sa louange. Le groupe est bien connu des jeunes notam 
ment grâce à sa participation aux FRAT de Jambville depuis 2011. 
L'aumônerie scolaire est donc heureuse de vous convier à cette soirée exceptionnelle, où toutes les généra 
tions vont louer le Seigneur d'une seule voix et d'un seul c(h)oeur ! 

Soyez nombreux à nous rejoindre le SAMEDI 3 DÉCEMBRE à la salle du CAROUSSEL à OZOIR à 20h ! 
La billetterie en ligne est ouverte sur glorious.fr (rubrique concerts). ATTENTION: pour les jeunes adhérents à l'aumônerie scolaire du secteur de Pontault, nous 
proposons un tanf spécial, réserver auprès de l'aumônerie. 

Marie se leva et partit avec empressement (Le 1, 39) 
Tu auras entre 18 et 30 ans fin juillet 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 ! 
Part à la découverte du Portugal et de Lisbonne. Le pape François y attend les jeunes du monde entier. En fait, c'est Dieu lui 
même qui t'invite, toi et tes amis ! 
Les jeunes pèlerins sont d'abord accueillis par les familles du pays d'accueil, lors des pré-JMJ dans les diocèses de tout le pays. 
Ils convergent ensuite vers Lisbonne pour 5 jours d'événements culturels et spirituels, qui s'achèvent par une veillée de prière 
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 du 25 juillet au 6 août 2023*, à la suite de Marie, toi aussi lève-toi et marche vers Lisbonne. 
Viens rejoindre le groupe qui se constitue sur notre pôle et qui partira avec tous les autres jeunes du diocèse ! 

Tous les renseignements en envoyant un mail sur jmjpontault2023@gmail.com 
prévoir un ou deux jours de battement au départ et au retour pour les délais de transport (prévu en avion). 

AUMÔNERIE SCOLAIRE 
Après avoir tous mis en pratique les recommandations de Mgr Nahmias pour cette pause estivale et inspirée de Saint Marc 
« Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu» (Mc 6, 31), l'heure de la reprise a sonné. 
Jeunes et animateurs reprennent le chemin de l'aumônerie dont le calendrier offre, une nouvelle fois, de nombreux temps 
forts de rencontres, partages, prières, échanges, et fraternité. 
Les animateurs font leur rentrée les 17 et 18 septembre à Vézelay, deux jours pour se ressourcer, se remettre en route dans 
une ambiance conviviale et sympathique. 
Les jeunes suivront le 24 septembre. Toutes les équipes de la 5 3 la terminale sont invitées à vivre une veillée pour décou 
vrir le thème de l'année « l'effet papillon » - « tout est lié » (Pape François, Laudato si). 
Puis en octobre ce sera le voyage des collégiens à La Rochelle et Saintes, « Un bout de chemin vers Compostelle par la voie 
littorale ». 
Parmi les autres grands temps forts de l'année, nous n'oublierons pas les veillées les rencontres de préparation, les messes 
animées par notre groupe PROP, le concert de GLORIUS (voir article), le FRAT de Lourdes pour les lycéens et de nombreuses 
autres occasions de se retrouver pour la gloire de notre Seigneur. 

Pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre, jeunes ou animateurs, 
n'hésitez pas à nous contacter: annebabeau.aumonerie @gmail.com 

Très belle et sainte année pastorale 2022-2023 à toutes et tous. 


	Page 1
	Titles
	Feuille mensuelle des paroisses du pôle de Pontault-Combault 
	www.pole-catholique-pontaultfr Septembre 2022 
	SECRÈTARIAT DU 
	POLE MISSIONNAIRE 
	DE PONTAULT-COMBAULT 
	La permanence téléphonique a lieu 
	Mail: 
	RIÈRE POUR LE MOIS 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 2
	Titles
	> jeudi de 16h à 18h 
	> samedi de 9h30 à 12h 
	keil 
	MESSES 
	SAMEDI 18h, messe anticipée, église St Denis 
	DIMANCHE 9h30, chapelle St Côme St Damien (rue 
	11h aux Pèlerins d'Emmaüs (2 rue de 
	Quête pour les bâtiments: tous les premiers 
	Adoration du saint sacrement tous les premiers 
	Réunion de l'équipe d'animation liturgique, mardi 6 
	Bienvenue à tous ceux qui veulent aider 
	ou poser des questions sur l'animation des chants 
	C ) MESSES DOMINICALES 
	ou 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 3
	Titles
	OZOIR 
	Inscriptions au catéchisme 
	7 GROUPES BIBLIQUES d'OZOIR 
	l pou racine el nov oa loi l 
	TOURNAN - GRETZ- CHÂTRES - FAVIERES - LIVERDY- PRESLES 
	CATÉCHISME 
	JOURNÉES DU PATRIMOINE 


	Page 4
	Titles
	Sur le Pôle 
	CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 
	Contact: 06 71 56 32 34 
	VEILLÉE DE LOUANGE AVEC GLORIOUS - 3 DÉCEMBRE 2022 
	AUMÔNERIE SCOLAIRE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4



