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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 organisations humanitaires: 
Prions pour que les organisations et asso-
ciations de promotion humaine trouvent 
des personnes désireuses de s’engager 
pour le bien commun et recherchent des 
modalités de collaboration toujours nou-
velles au niveau international.  

 

La nativité du Sauveur 
 
L’annonce de la nativité du Sauveur constitue la promesse fonda-
mentale de Dieu envers l’humanité. Elle prépare les cœurs à la 
communion de vie avec Dieu en Jésus-Christ. Dans le passé, Dieu 
avait promis à Abraham que ses descendances seraient finalement 
à l’origine de beaucoup de nations.  

Il changea même son nom Abram en celui d’Abraham : « On ne 
t’appellera plus Abram ; mais Abraham, car je te rendrai père 
d’une multitude de nations » Gn 17,5. Cette promesse avait duré 
plus de quatre mille ans selon les paroles d’un cantique de Noël. 
Le peuple vivait dans l’attente du Messie, Sauveur des hommes. 

Avant Noël, c’est donc le temps de l’Avent du mot latin « adventus  
qui veut dire arrivée ou venue ».  

Mes chers amis, voici venu le temps d’attente, le temps d’espé-
rance en la venue du Seigneur. Un temps qui appelle à la vigilance 
dans la foi et dans les pratiques. Dieu veut que nous ayons une foi 
ferme proche de celle de notre père Abraham. 

Les textes messianiques qui vont rythmer nos célébrations  litur-
giques sont tous destinés à une préparation spirituelle de notre vie 
intérieure. Le chemin de Dieu en nous a besoin d’être retracé, 
aplani pour permettre à la fluidité de l’amour de Dieu qui vient irri-
guer nos vies desséchées. 

L’éclairage de nos villes ne doit pas nous détourner de la lumière 
véritable qui éclaire tout homme en venant en ce monde. La nati-
vité de notre Seigneur Jésus-Christ est un véritable don de Dieu 
pour la joie de vivre en famille.  

Noël, c’est la famille retrouvée où la Sainte famille est la pierre an-
gulaire. Noël, c’est l’amour d’une communauté vivante, priante, 
accueillante et  fraternelle engagée  à la mission  dans le sourire de 
la  joie et de la bonne humeur. 

A tous et à chacun bonne préparation pour la fête de Noël ! 

 

Père Toussaint AZIABLI 

PRIÈRE POUR LE MOIS 
DE DECEMBRE 

Soyez nombreux à nous rejoindre le  

SAMEDI 3 DÉCEMBRE  
à la salle du CAROUSSEL à OZOIR, à 20h ! 

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


  

 

PONTAULT – COMBAULT   

 

ROISSY EN BRIE – PONTCARRÉ 

 

Dimanche 4 : aux Pèlerins d’Emmaüs, entrée en 

catéchuménat des jeunes catéchumènes. 

 

Du dimanche 4 au dimanche 11 : Semaine pré-

paratoire au week-end du don. Evénements mon-

trant l’importance de prier, d’aimer et de donner 

pour bien accomplir notre mission. 

 

Mardi 6 : Lectio Divina aux pèlerins après la 

messe à 19h animée par le groupe de partage 

d’évangile. 

 

Vendredi 9 :  - Soirée louange et adoration du 

Saint Sacrement de 20h à 22h à la chapelle Sts 

Côme et Damien. 

 

Samedi 10 : - Chapelet commenté à l’église St 

Denis à 9h 

- Récollection des enfants de chœur du pôle à 

Provins de 10h à 14h 

- Messe familiale à 18H aux Pèlerins d’Emmaüs. 

Week-end du 10 au 11 : week-end du don. 

 

IL N’Y AURA PAS MESSE A L’EGLISE DE 

SAINT DENIS CE JOUR 

 
 

 jeudi de 16h à 18h 

 samedi de 9h30 à 12h 

Tel : 01 60 28 00 88 

 

Mardi 20 : Réunion de l’EAP à 20h00 aux Pèlerins 

 

Mercredi 14 : Réunion des parents du caté à 

20H30 aux Pèlerins 

 

Dimanche 18 : Rencontre pour les enfants du ca-

té : messe à 11h puis atelier déco, repas tiré du sac 

  

Samedi 24 : Spectacle de Noël à 18h30 et Veillée et 

messe de Noël à 19h 

 

Dimanche 25 : Messe de la Nativité de notre Sei-

gneur Jésus 9h30 à Sts Côme et Damien, 11h aux 

Pèlerins d’Emmaüs 

 

Mardi 27 : Messe à l’EHPAD BPT le Parc à 15h30 

 

Vendredi 30 : Messe à l’EHPAD les KORIAN 

à15h30 

PERMANENCE D’ACCUEIL  

Mercredi et samedi : 9H30 - 12H 

 

 

Dimanche 4 à 9H30 et à 10H : à Pontcarré et à 

Roissy, entrée en catéchuménat des jeunes. 

 

Du dimanche 4 au dimanche 11 : Semaine pré-

paratoire au week-end du don du 10 au 11 dé-

cembre : Semaine de mobilisation paroissiale 

pour la collecte du denier et de sensibilisation aux 

offrandes et aux ressources de l’Église. Nous 

sommes invités à prier, à aimer et à donner. 

 

Mardi 6 à 17H : Chapelet de la miséricorde et des 

7 douleurs de Marie 

 

Mercredi 7 à 19H : Lectio Divina à l’Eglise de 

Roissy après la messe de 18H30. Venez vous 

joindre au groupe des lecteurs de la paroisse. 

 

Jeudi 8, fête de l’immaculée conception à 

Roissy :  

18H : Vêpres  
18H30 : Messe  

19H : Veillée de prière à l’église Saint Germain 

pour dire merci à Marie. Tout le monde est invité. 

 

Vendredi 9 :  

17H : adoration + confessions  

18H30 : Messe 

20H : Réunion de l’EAP. 

 

Samedi 10 :  

10H à 14H : Récollection des enfants de chœur à 

Provins  

18H à Roissy : Messe des familles. 

Week-end du 10 au 11 : week-end du don. Messe 

des familles à Pontcarré. 

 

Dimanche 11 de 10H à 12H : Messe et temps 

festif 

 

Vendredi 16 décembre de 18h30 à 20H à  

Roissy : Messe de la réconciliation suivie par les 

confessions des jeunes du caté et des parents qui 

le veulent.   

 

Samedi 24 : Veillée et messe de Noël à 19h à 

Roissy et à Pontcarré. 

 

Dimanche 25 : Messe de la Nativité de notre Sei-

gneur Jésus 9h30 à Pontcarré et à 10h à Roissy. 

 

Mercredi 28 à 15H : Messe au Patio  



  

 

OZOIR  

   pour enraciner et nourrir sa foi ! 
. 

Parcours dans l’Ancien Testament à partir 

de la liturgie dominicale.  

Nous poursuivrons la découverte et l’étude du livre du pro-

phète Ezéchiel jeudi 15 décembre à 14h15 ou à 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’An-

cien et que, dans le Nouveau, l’Ancien soit révélé 

» affirme la constitution conciliaire Dei Verbum 

au § 16. 

 

Mardi 13 décembre à 20h15, nous poursui-

vrons la découverte du livre des Actes des 

Apôtres  en étudiant les chapitres 6 à 8 et 

en gardant le souci d’éclairer l’un par l’autre les 

deux Testaments.  

 

Venez nous rejoindre et découvrir les tout 

débuts de l’Eglise. 

               Contact : Suzanne Lacour  06 71 56 32 34 

TOURNAN - GRETZ - CHÂTRES - FAVIERES - LIVERDY – PRESLES 

Messes dominicales 
Samedi messe anticipée de dimanche à 18h00 
Dimanche messe dominicale à 11h00 
Messes en semaine 
Mardi- vendredi 18h30 
Mercredi - Jeudi 09h00 
Samedi 08h45 
Temps d'adoration 
Jeudi de 09h30 à 12h00 
Vendredi  de 17h00 à  18h20 

Annonces 
Jeudi 01 décembre Réunion EAP à 20h00 
Dimanche de 15h00 à 17h00 Préparation au baptême avec 
les parents 
Samedi 10 décembre  de 10h00  à 12 h00 Confession des 
enfants de Catéchismes CM2 et sixième   
Dimanche 16 de 15h00 à 17h00 Réunion de préparation au 
baptême avec les parents 
Mercredi 21 décembre à 20h00 Célébration pénitentielle en 
communauté et confessions et absolutions individuelle. 
Assemblée de louanges et de prières 
Dimanche 18 décembre dà 15h00: Assemblée de Prières en 
l'église d'ozoir 
Thème:  " Prenez courage. Le Seigneur vient vous sauver " 
Isaïe 35,4 

Messe de Noël 
Samedi 24 décembre  Messe à 19h00 et 23 h00 
Dimanche 25 Messe de Noël à 11h00 

  

 GROUPES BIBLIQUES d’OZOIR                          

                                     

TOURNAN - GRETZ - CHÂTRES - FAVIERES - LIVERDY – PRESLES 

   DANS NOS VILLAGES 

Favières: messe samedi 3 à 18h                                         

Liverdy : messe samedi 10 à 18h 

 Réunion de prières Mardi 13  à 20h - 60 rue de Melun 

                   

             Châtres:   

      Concert le 10 décembre à 20H      

        

        Messe de Noël le 24 à  18H 

 
 
 

Presles : messe samedi 17 à 18h 
Réunion de prières lundi 12 de 19h15 à 20h30                   

Exposition des crèches:   Samedi 10 , 17 et 24 de 1Oh à 18h                               

Samedi 10 à 15h45: bénédiction des crèches;                      

Gretz:  10 déc à 17h , concert par l’école de musique 

MESSES  

DIMANCHE:  GRETZ à 9H30 et TOURNAN à 11H00            
Dimanche 4 décembre , messe des familles à 11h 00 

EN SEMAINE à 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 

À GRETZ   Adoration jeudi de 9h30 à 11h00 

Mercredi 7 à 15h: messe à Klarène 

ACCUEIL 

Tournan: Lundi 17h -19h et Samedi 10h -12h 
     
Gretz: Samedi de 10h à 12h                  

SEM: l’ urne qui va circuler pendant l’Avent pour rassembler 

les intentions de prières sera le 1er dimanche à Ozoir, puis à 

Roissy, à Pontault et le 4è dimanche à Tournan. 

Nous ont quittés:         

Gretz:  Denise Ducasse, Roger Marty, Paule Navaro, 

Joseph Rocca, Philippe Jean                                            

Presles: Colette Bertrand                                                          

Tournan:  Jean-Claude Battini, Claire Anglebert 

NOËL 
 Le 24:  18H à CHÂTRES,  19H à GRETZ,  

 23H à TOURNAN avec concert à partir de 22H30. 

 Le 25: 9H30 à GRETZ et 11H à TOURNAN 



  

 

Sur le Pôle 

AUMONERIE SCOLAIRE 
 

Plutôt que de parler du programme à venir, je vais revenir sur les évènements du mois écoulé  
Le 12 novembre, les 2 groupes de confirmands (aumônerie et hors aumônerie) se sont retrouvés pour une 1ère rencontre sur le thème « Le 
seigneur m’appelle ». De beaux échanges et une belle cohésion de groupe pour avancer ensemble vers la confirmation  
 
Le 20 novembre, une quarantaine de jeunes 6ème (KT) et 5ème (Aumônerie) du pole et leurs animateurs ont répondu à l’appel de notre Evêque 
lors du rassemblement diocésain des 6-5ème au collège Saint Laurent de Lagny sur Marne. Ce fut une très belle journée pendant laquelle les 
jeunes sont allés à la rencontre du Christ notamment grâce aux différents ateliers qui s’articulaient autour du verset de la 2ème lecture du jour 
« Avoir part à l’héritage des Saints, dans la lumière » Col 1, 12. Nombreux sont celles et ceux qui ont pu recevoir le sacrement de réconcilia-
tion. Cette journée était présidée par Mgr Guillaume de Lisle et les temps de louange ont été assurés avec brio et succès par notre groupe « 
les PROP ». 
 
Les 19 et 20 novembre, les lycéens se sont mobilisés pour confectionner couronnes et bougeoirs qui vous ont été proposés, avec les fa-
meuses pâtisseries « maison », à la sortie des 8 messes du secteur PROP, le week-end des 26 et 27 novembre . Le succès de ces marchés 
n’est plus à démontrer et tous les jeunes et les animateurs se joignent à moi pour vous remercier de votre générosité qui va permettre au 
plus grand nombre de partir à Lourdes en avril prochain. 
 
Enfin le dimanche 27 novembre, c’est dans une église comble que les collégiens ont animés la messe de 11h aux Pèlerins d’Emmaüs lors de 

la messe de témoignages de leur voyage à La Rochelle et Saintes en octobre dernier. Tous ont apprécié la qualité et la profondeur des témoi-

gnages livrés par les jeunes et les animateurs. La messe s’est clôturée par le partage d’un verre de vin chaud pour ravir les papilles ! 

Le mois de décembre sera rythmé par la soirée de louange avec le groupe Glorious le 3 décembre La veillée sera précédée pour les jeunes 
par une rencontre avec les membres du  groupe. 
Enfin nous termineront cette année 2022 bien remplie par notre veillée de Noël le vendredi 16 décembre où nous proposerons aux jeunes et 

leur famille de passer un moment ensemble entre louange et partage autour du thème « prêtre, prophète et roi ». 

Enfin viendra le temps bien mérité des vacances et du repos pour recharger les batteries et continuer notre chemin avec le Christ. 

Très bel Avent et très joyeux Noël à toutes et tous. 

Que ces fêtes de fin d’année vous conduisent vers la paix et la sérénité dans l’amour du Christ ! 

CATÉCHUMÉNAT  DES ADULTES  

Mercredi 14 décembre à 20 h à Roissy  4ème rencontre de préparation à la confirmation. 

Thème : fidèles à la communion fraternelle 

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 per-

sonne s’interrogeant sur la foi chrétienne. 

Contact : 06 71 56 32 34 

 
 
 
 

 

SEM 
Partageons la lumière de NOEL       

 
Durant tout le temps de l’Avent, en signe de partage de la lumière de Noël avec tous nos frères et sœurs, le Ser-
vice de l’Evangile auprès des Malades (SEM) vous invitera à rédiger pour un proche, un voisin, un malade, un ai-
dant, une personne seule…une intention de prière et à la déposer dans votre paroisse (corbeille ou urne placée au 
fond de l’église). 
A l’issue de la Messe de Noël, toutes les intentions du pôle seront rassemblées et proposées aux fidèles qui vou-
dront bien les prendre pour les prier et les porter dans leur cœur.  
Merci à tous pour cette démarche. 

         Le Service Evangélique des Malades 

JMJ – Lisbonne 2023  
Marie se leva et partit avec empressement (Lc 1, 39) 

Le 19 novembre a eu lieu, aux Pèlerins d’Emmaüs à Pontault, la 1ère rencontre diocé-
saine des JMJistes. Ce sont plus de 100 jeunes adultes, venus de tout le diocèse, qui 
se sont retrouvés avec joie pour commencer à préparer ce grand évènement interna-
tional qui aura lieu fin juillet-début août au Portugal.  
La soirée a été rythmée entre temps d’information, de louange, repas partagé et une 
veillée qui s’est terminée par un temps d’adoration  
Durant la semaine en diocèse, le diocèse de Meaux sera reçu par le diocèse de Leiria-Fatima ! 
Pour le moment, sur notre pôle, environ 15 jeunes se sont engagés… et nous en attendons d’autres ! 
Ceci implique un gros effort financier pour les jeunes adultes tous étudiants ou jeunes professionnels. Si vous désirez faire 
un don pour les aider à partir, n’hésitez pas à prendre contact via l’adresse mail dédiée :  jmjpontault2023@gmail.com 
 

Tous ensemble à Lisbonne ! 

mailto:jmjpontault2023@gmail.com

