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SECRÉTARIAT 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 ENFANTS QUI SOUFFRENT 
 

Prions pour les enfants qui souffrent – 
ceux qui vivent dans la rue, les victimes 
des guerres, les orphelins – puissent avoir 
accès à l’éducation et retrouver l’affection 
d’une famille.   

 
Novembre 2022 : Toussaint  

 
 
Alors que nous avançons vers l’hiver et que les jours diminuent, 
que les arbres perdent leurs feuilles, il est bon de célébrer la fête 
de la Toussaint. Celle-ci nous invite à l’Espérance. Il nous est bon 
de prier avec tous les saints. Ce ne sont pas seulement les saints 
canonisés dont les statues dans nos églises nous rappellent leur 
vie donnée à Dieu. Mais nous prions aussi avec tant de saints ano-
nymes qui ont vécu de l’amour de Dieu et des autres.  
 
Les saints sont des gens qui ont vécu leur vie à leur époque en es-
sayant d’aimer. Ce ne sont pas seulement des saint Pierre et des 
saint Paul, des Françoise d’Assise, des « curé d’Ars » et des Thé-
rèse de Lisieux qui nous semblent inimitables et que nous hono-
rons. Mais ce sont aussi des personnes qui ont vécu avec nous et 
qui ont enduré les souffrances de la vie et vécu les joies de leurs 
contemporains. Ce sont des gens que nous avons connus et avec 
lesquels nous avons vécu. Ils sont saints parce qu’ils se sont sans 
cesse efforcés d’aimer. Les saints n’ont pas été parfaits en tout, 
mais ils ont fait l’effort de vivre conformément à l’Evangile. Ils ont 
accueilli la Parole de Dieu pour s’y conformer dans leur vie de tous 
les jours. 
 
Nous rencontrons dans notre vie des gens qui vivent de l’amour 
dans les plus simples gestes de la vie. Ce sont souvent des gens 
simples accueillant les autres sans chercher à s’imposer. Nous pou-
vons penser que beaucoup de ceux que nous avons rencontrés sur 
notre route, dans nos familles, dans l’Eglise, dans notre travail et 
nos associations, sont arrivés au port et qu’ils  vivent de l’amour 
de Dieu pour l’éternité. Ils sont ces grands frères et ces grandes 
sœurs qui nous précèdent sur la route. Leur joie la plus profonde 
c’est que nous les rejoignions. Il nous est bon de savoir que ces 
saints n’ont pas fait des actes extraordinaires et que nous pouvons 
les rejoindre en vivant notre vie de tous les jours. 
 
Nous sommes appelés à marcher avec nos frères et sœurs les 
saints en vivant notre vie quotidienne. C’est dans l’ordinaire de 
notre vie, dans notre vocation, dans notre métier,  dans nos mis-
sions, dans notre famille, avec nos amis, dans notre quartier, que 
nous sommes appelés à devenir des saints. 
 
Avec tous les saints, prions ensemble pour que nous soyons tous 
réunis dans la joie de Dieu, après notre pèlerinage sur la terre. 
 

              Luc JOUVAL 

PRIÈRE POUR LE MOIS 
DE NOVEMBRE 

Nous souhaitons la bienvenue 

au père 

 Magloire Kibila Mandounou 

arrivé sur le pôle mission-

naire le jeudi 27 octobre 

2022. Il loge à Roissy en Brie. 

  

Du 21 au 26 novembre 2022, 

il n' y aura pas de messe en 

semaine sur le pôle. Vos 

prêtres seront en retraite  

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


  

 

PONTAULT – COMBAULT   

 

ROISSY EN BRIE – PONTCARRÉ 

Vendredi 4 : Adoration du Saint Sacrement aux 
Pèlerins d’Emmaüs de 20H à 22H. 
 
Mardi 8 : Réunion de l'équipe d'animation Litur-
gique, à 20h30 aux Pèlerins d'Emmaüs, musi-
ciens, chanteurs, bienvenus...  
 
Jeudi 10 : Réunion avec les parents des Catéchu-
mènes aux Pèlerins d'Emmaüs à 20h30 
 
Samedi 12 : Messe familiale à 18H aux Pèlerins 
d’Emmaüs. 
IL N’Y AURA PAS MESSE A L’EGLISE DE SAINT DE-
NIS CE JOUR 
 
Dimanche 13 : - Rencontre des catéchumènes 
Ados 1ère et 2ème année à 9h30 aux Pèlerins 
                           - Présentation des catéchumènes 
Ados par le prêtre et accueillis par la communau-
té paroissiale à 11h aux Pèlerins 
 
Jeudi 17 : Réunion de l’EAP à 20H30 aux Pèlerins 
 
Vendredi 18 :  Réunion du groupe des Lecteurs à 
20h30 aux Pèlerins d'Emmaüs 

 
 

 jeudi de 16h à 18h 

 samedi de 9h30 à 12h 

Tel : 01 60 28 00 88 

Samedi 19 : Rencontre diocésaine des Jmjistes de 
16h à 22h30 au centre paroissial des Pèlerins d'Em-
maüs. Pré-inscription sur le site du diocèse et ins-
cription auprès de la déléguée diocésaine à l'aide du 
document disponible dans l'église ou par mail sur 
l'adresse dédiée jmjpontault2023@gmail.com 
 
Dimanche 20 : Rencontre des jeunes catéchumènes 
aux Pèlerins d'Emmaüs à 9H30 
 
Dimanche 27 : Rencontre des jeunes catéchumènes 
aux Pèlerins d'Emmaüs à 9H30 
 Messe de témoignage du pèlerinage à La   Rochelle 
et Saintes le dimanche 27 novembre animée par les 
collégiens du pôle à 11h00 église des pèlerins d'Em-
maüs à Pontault. 
     Marché de l'Avent au profit du FRAT de      
Lourdes par les lycéens de l'aumônerie, à la sortie 
de toutes les messes. 

PERMANENCE D’ACCUEIL  

Mercredi et samedi : 9H30 - 12H 

 

Arrivée du père Magloire sur le pôle  
 

Le père Magloire Kibila Mandounou est arrivé à 
Roissy-en-Brie le jeudi 27/10. Nous lui souhai-
tons un bon apostolat à Roissy-Pontcarré-
Pontault et dans tout le Pôle missionnaire de 
Pontault-Combault. 
 
ILS ONT CÉLÉBRÉ LE SACREMENT DE BAPTÊME 

ET DE MARIAGE EN OCTOBRE ET ONT FAIT LEUR 

PROMESSE : 

Mariages préparés à Roissy ET célébrés ailleurs  

Le 8/10 : Thomas GALA et Amélie VAN STEENKISTE.  

Le 15/10 : Richard PHAM et Mary TRAN  

Mariage préparé et célébré à Roissy  

Le 22 octobre à 16H : Alexis TARASSOFF et Stéphanie  

VITALI. 

ELLE A FAIT SA PROMESSE DANS LA LEGIO DE 
MARIE LE 20/10 : Joséphine TATI 
 
LE DIMANCHE 27 /11/2022, NOUS COMMENCE-
RONS UNE NOUVELLE ANNÉE LITURGIQUE, AN-
NEE A, PAR LE TEMPS DE L’AVENT. A ROISSY : 
MESSE À 10H. 
À cette occasion, une veillée de prière sera organisée à 
l’Eglise Saint Germain de Roissy-en-Brie le samedi 26/11 
de 20H À 22H. 

DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 
Mercredi 09/11 à 15H00 : messe au Patio 
Samedi 12/11 à 18H00 : messe des familles à Roissy 
Dim 13/11 à 9H30 : messe des familles à Pontcarré 
Dimanche 27/11 à 11H15 à Roissy : baptême d’Alessandro 
et Matteo BRITTI 

MESSES ET AUTRES ACTIVITÉS  
DANS L’EGLISE DE ROISSY 

 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi  
- 18h00 vêpres puis adoration  
- 18h30 : MESSE  
Le mardi : chapelet des 7 douleurs à 17H30  
Le mercredi : chapelet à 17h00  
Le vendredi : Adoration + confession de 17h00 à 
18H00 
Jeudi et samedi  
- 8H00 : laudes 
- 8h30 : adoration et confessions  
- 9h : MESSE 

Messes dominicales 
SAMEDI 
18H00 À ROISSY 
DIMANCHE  
09H30 À Pontcarré 
11H00 À ROISSY (jusqu’au 20/11) 
L’EGLISE EST OUVERTE DE 08H00 À 19H00 
SAUF LES DIMANCHES 

NOTA BENE 

A partir du premier dimanche de l’avent de l’année 

liturgique A, le dimanche 27 novembre 2022, les 

messes du dimanche à Roissy seront célébrées à 
10H00. 

mailto:jmjpontault2023@gmail.com


  

 

OZOIR  

   pour enraciner et nourrir sa foi ! 
. 

Mercredi 9 novembre à 20h30 à Roissy rencontre des 
accompagnateurs 
Dimanche 13 novembre aux Pèlerins d’Emmaüs à Pon-
tault-Combault à 8h30 grand groupe. Thème : je crois 
en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu   
 
Mercredi 16 novembre à 20 h à Ozoir-la-
Ferrière  3ème rencontre de préparation à la confir-
mation.  
Thème : fidèles à l’enseignement des Apôtres (2) 
 
Dimanche 27 novembre de 9h à 17h à Grisy-Suisnes 
rencontre diocésaine.  Thème : le baptême 
 
Le service du catéchuménat des adultes accueille 
toutes les personnes demandant le baptême et aussi 
des personnes baptisées qui n’ont pas suivi de caté-
chèse 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 : Suzanne Lacour  06 71 56 32 34 

TOURNAN - GRETZ - CHÂTRES - FAVIERES - LIVERDY – PRESLES 

 

Messe dominicale 

Samedi soir Messe anticipée de Dimanche à 18h00 

Dimanche Messe dominicale à 11h00 
 

Messe en semaine 

Mardi et vendredi  à 18h30 

Mercredi et Jeudi à 09h00 
 

Fête de la Toussaint 

Mardi messe à 11h00 
 
Mercredi 2 Novembre messe à19h30 
 

Annonces 
Assemblée de louanges et de prières 
Dimanche 27 Novembre à 15h00, Assemblée de 

prière en l’église d’OZOIR. 
Thème:  " Demandez et vous recevrez , afin que 

votre joie soit parfaite " Jean 16,24 

  

 GROUPES BIBLIQUES d’OZOIR                          

DANS NOS VILLAGES 

Favières: messe samedi 5 à 18h                                         

Liverdy : messe samedi 12 à 18h 

 Réunion de prière Mardi  22 novembre à 20h au            
60 rue de Melun 

Châtres: messe samedi 19  à 18H 

Presles : messe samedi 26  à 18h 
Réunion de Prières lundi 14 de 19h15 à 20h30 

 

Samedi 10 décembre:     

exposition des crèches 

 

Baptêmes:  

 Tournan: Luna Ferreira le 13, 

Nous ont quittés:         

Gretz:  Monique Jalocha, Denise Daussun,                 

Maria Almeida 

Favières: Roland Brissot et Emilienne Brehaut                                                     

MESSES DOMINICALES 

DIMANCHE:  GRETZ à 9H30 et TOURNAN à 11H00 

Dimanche 6 novembre , messe des familles à 11h 00 

EN SEMAINE : 

TOURNAN:   
Mardi 18h chapelet, 18h30 messe,   
19-20h adoration animée.                                               
Mercredi 8h30 adoration et 9h00 messe                              
Jeudi  18h30 messe.  
Vendredi 8h30 adoration ,9h00 messe.  
Samedi 8h30 chapelet, 9h 00 messe 
 

GRETZ  voir le tableau d’affichage                                               
Adoration jeudi de 9h30 à 11h00 

 

ACCUEIL 

Tournan, Lundi 17h -19h et Samedi 10h -12h  

Gretz, Samedi de 10h à 12h   

 

Jeudi 17 novembre: Réunion EAP 



  

 

Sur le Pôle 

AUMONERIE SCOLAIRE 
Les collégiens à peine rentrés de leur pèlerinage à La Rochelle et Saintes sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, s’annonce le pro-
gramme d’un mois de novembre bien rempli ! 
Le 12 novembre, les 2 groupes de confirmands (aumônerie et hors aumônerie) se retrouveront pour une 1ère rencontre sur le thème « Le 
seigneur m’appelle ». 
Le 20 novembre se seront les 5ème qui sont invités à répondre à l’appel de notre Evêque lors du rassemblement diocésain des 6-5ème au col-
lège Saint Laurent de Lagny sur Marne. Le thème de la journée s’appuiera sur le verset de la 2ème lecture du jour « Avoir part à l’héritage 
des Saints, dans la lumière » Col 1, 12. Cette journée sera présidée par Mgr Guillaume de Lisle et s’articulera autour d’ateliers pour mieux 
comprendre que nous sommes tous, par notre baptême, appelés à être saints, un temps de réconciliation, la célébration de l’eucharistie et 
des moments de louanges animés par notre groupe « les PROP ». 
Les 19 et 20 novembre, les lycéens se mobilisent pour préparer leurs marchés de l’Avent en confectionnant centres de tables et couronnes 
en sapin naturel qui vous seront proposées à la sortie de toutes les messes du secteur,  ainsi que les très attendues pâtisseries maison, le 1er 
we de l’Avent, les 26 et 27 novembre, afin d ‘aider au financement du FRAT de Lourdes qui aura lieu du 23 au 28 avril 2023. 
Enfin le dimanche 27 novembre, les collégiens animeront la messe de 11h aux Pèlerins d’Emmaüs lors de la messe de témoignages de leur 
voyage à La Rochelle et Saintes qui se terminera autour d’un verre de la fraternité auquel vous êtes tous conviés. 
A cela s’ajoute bien sûr les rencontres d’équipe et les rencontres de l’équipe d’animation. 
Pas de quoi s’ennuyer ! 
Tout en fraternité. 

CATÉCHUMÉNAT  DES ADULTES  

Dimanche 6 novembre au cours de la messe de 11h à Roissy Laura fera sa première communion 

Mercredi 9 novembre à 20h30 à Roissy rencontre des accompagnateurs 

Dimanche 13 novembre aux Pèlerins d’Emmaüs à Pontault-Combault à 8h30 grand groupe. Thème : 

je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu   

Mercredi 16 novembre à 20 h à Ozoir-la-Ferrière  3ème rencontre de préparation à la confirmation. 

Thème : fidèles à l’enseignement des Apôtres (2) 

Dimanche 27 novembre de 9h à 17h à Grisy-Suisnes rencontre diocésaine.  Thème : le baptême 

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 chré-

tienne 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 

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 notamment 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 générations vont louer le Seigneur d’une seule voix et d’un seul chœur ! 

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 adhé-
rents à l’aumônerie scolaire du secteur de Pontault, nous proposons un tarif spécial, réserver auprès de 
l’aumônerie. 

 
 
 
 

 

       
Marie se leva et partit avec empressement (Lc 1, 39) 
Tu auras entre 18 et 30 ans fin juillet 2023 ? 

 alors ce message est pour toi ! 
On avance dans l’organisation de ce grand rassemblement. La prochaine rencontre 
diocésaine aura lieu le Samedi 19 novembre de 16h00 à 22h30 au centre paroissial 
des  
pèlerins d’Emmaüs à Pontault en compagnie de l’équipe diocésaine et des autres 
JMJistes du diocèse 
En attendant n’hésites pas à te pré-inscrire sur le site diocésain via le QR Code figu-
rant sur le flyer ci-contre et à renvoyer ton inscription auprès de notre déléguée de 
pole. Tu peux de procurer le document dans ton église ou en le demandant par 
mail jmjpontault2023@gmail.com 
Tous ensemble à Lisbonne ! 

mailto:jmjpontault2023@gmail.com

