
Feuille mensuelle des paroisses du pôle de Pontault-Combault 

www.pole-catholique-pontaultf Février 2023 
SECRÉTARIAT DU 

POLE MISSIONNAIRE 
DE PONTAULT-COMBAULT 

La permanence téléphonique a lieu 
au 01.60.28.22. 79 
Lundi : 10H-12H 
Mardi: 14H-18H 
Mercredi: 15H-18H 
Jeudi :14H-17H 
Vendredi : 10h-12H30 et 13H30-17H 

Mail: 
poledepontau lt@outlook.fr 
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$7123;$$ $ ' Aors ou sont tes jeunes pousses de ta ve. ouvrons nos veus, nos orenies, nos 
-. @ ) doigts, notre nez, notre goût pour les déceler chaque jour. Dans la relecture de 

d- la journée, les exercices spirituels de Saint Ignace nous proposent de regarder 

PRIÈRE POUR LE MOIS Il en premier lieu ce qui a été beau, bon, agréable et d'en rendre grâce. Bien sûr, 
DE FEVRIER nous ne devons pas être béat en nous regardant le nombril. Ensuite le discerne 

ment se poursuit avec ce qui nous a rendu triste, en colère, parfois méchant et 
nous demandons alors au Seigneur de nous pardonner. 
Alors comment nous aider pour vivre pleinement ce carême.« J'étais malade et 
vous m'avez visité » (Mt 25-36). 

Pour les paroisses. 
Prions pour que, en vivant une 
vraie communion, les paroisses 
soient de plus en plus des commu 
nautés de foi, de fraternité et d'ac 
cueil envers les plus démunis. 

L'homme ne vit pas seulement de pain 
mais de toute parole qui sort de la bouche 

de Dieu {Mt 4-4) 
Les frimas de l'hiver se font ressentir mais de bonnes nouvelles s'annoncent. Les 
jours progressent petit à petit vers le printemps. En fin de mois, ce sera le mer 
credi des Cendres puis l'entrée en carême. Alors je nous propose de vivre un 
carême d'espérance et de joie. Espérance chrétienne que le mal n'aura pas le 
dernier mot. Joie de rechercher les jeunes pousses dans nos vies. 
Dans le livre de la Genèse il est écrit à propos d'Adam et Eve après qu'ils aient 
croqué la pomme, fascinés par le serpent:« alors leurs yeux à tous deux s'ou- 
vrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus »... Parfois nous le sommes 
par nos travers, nos propos inutiles... Comme le psalmiste, nous pouvons chan- 
ter « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde 

Ce 12 février aura lieu le dimanche de la santé. L'Evangile est à recevoir chaque 
jour, et à vivre par nos actes et nos paroles, en offrant un témoignage personnel 
dans nos occupations quotidiennes mais aussi par nos intentions qui viennent 
du cœur et qui les portent. Un chemin de vie qui nous mène vers la sainteté par 
le don de soi, guidé par l'Esprit Saint. C'est la mise en œuvre, chacun a sa ma 
nière, de ce que Jésus déclare dans le Sermon des Béatitudes. Il exprime le fait 
que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa Parole, atteint, dans le don de 
soi, le chemin du vrai bonheur, le chemin vers la sainteté. 
Chaque communauté paroissiale rendra visible les personnes qui donnent du 
temps pour visiter les malades dans les hôpitaux, les EHPAD mais aussi pour 
chacun de nous dans nos familles, nos amis, nos voisins mais aussi de prier pour 
les personnels soignants rudement éprouvés ces deux dernières années et qui 
prennent soin de tous. 
Alors bon carême dans la joie et l'espérance. 

Diacre Bruno DEFEBVRE 

Philippe




PONTAULT- COMBAULT 
Partager la lecture de l'Evangile, 

C'est« Goûter Ensemble la Parole de Dieu et s'enrichir les uns, les autres selon nos découvertes». 

Chaque mardi après-midi, de 15h00 à 16h30 en présence du prêtre de la Paroisse, le groupe du « Partage d'évangile» crée depuis 2018 suite à la lettre 
Pastorale de notre Evêque est constitué à ce jour de 12 membres. 
IL se réunit pour lire et méditer pour l'instant les textes de la Parole de Dieu du dimanche suivant. Est prévu également la Lectio Divina sur les textes bi 
bliques en général. C'est l'occasion de se retrouver autour d'une table pour: Prier, Lire, écouter, méditer, échanger, approfondir les textes de la liturgie du 
dimanche : Après méditation du texte, les participants partagent les phrases ou les mots situés dans les Écritures, qui l'interpellent, et en quoi ces phrases 
nous interpellent aujourd'hui; et les liens que nous faisons avec notre vie actuelle. Nous cherchons ensemble en quoi ils sont actuels pour nous aujour 
d'hui, Pourquoi l'Église nous les propose justement ce dimanche. 
La présence du prêtre de la Paroisse nous apporte un approfondissement biblique du texte. Tant sur les repères que l'évangile souligne, et le pourquoi de 
ce texte ce dimanche, que sur l'attitude, les actes des différents personnages dans le texte. A partir des textes de la liturgie et des fruits de la méditation, 
cela nous permettra de participer à la rédaction de la prière universelle. Cette rencontre, ce partage permet à chacun de faire l'expérience, d'écouter, mé 
diter, partager, célébrer, la Parole de Dieu, afin de s'en nourrir pour vivre sa foi chaque jour et grandir spirituellement. «Le café d'évangile» favorise les 
rencontres autour de la Parole de Dieu. Ces échanges sont accueillis fraternellement et sans aucun jugement; ils donnent l'occasion de découvrir à plu 
sieurs comment la Parole de Dieu nous nourrit, nous parle, et donne du sens à notre vie aujourd'hui. 
Aucune grande connaissance théologique ou biblique n'est nécessaire pour ces rencontres, on vient pour découvrir ou approfondir, en toute simplicité, 
chacun selon son chemin .. Ce partage de la Parole de Dieu, au niveau de la Paroisse de Pontault- Combault nous permet entre autres de répondre à l'appel 
du Pape François qui a institué le dimanche de la Parole chaque 3 -ème dimanche du temps ordinaire, soit, cette année le 22 janvier 2023. Le groupe « 
Partage d'évangile» vous témoigne aujourd'hui la joie et le plaisir qu'il trouve au rythme de ces rencontres. C'est avec cette même joie que nous vous 
accueillerons, aux Pèlerins d'Emmaüs dans la salle du Partage. Nous vous disons à bientôt. Eloisie 

Aux Pélerins d'Emmaüs 

Tous les lers mardis de chaque mois, soirée louange et adoration 
de 20h à 22h aux Pèlerins 

Tous les Mardi Partage de l'Evangile de 15h à 16h30 aux Pèlerins 

Tous les samedis de 8h à 11h30 Prière du Rosaire à Saint-Denis 

Samedi 11 : Messe Familiale des Peuples, avec les enfants du Caté 
chisme 18h aux Pèlerins d'Emmaüs 
IL N'Y AURA PAS MESSE A L'EGLISE DE SAINT DENIS CE JOUR 

Mercredi 15: Rencontre des parents du caté à 20h30 aux Pèlerins 

Mardi 21: -Partage de l'Evangile de 15h à 16h30 aux Pèlerins 
-Réunion de l'EAP à 20h30 aux Pèlerins 

Mercredi 22 : Messe des Cendres à 19h aux Pèlerins 

Mardi 28 : Partage de l'Evangile de 15h à 16h30 aux Pèlerins 

ROISSY EN BRIE - PONTCARRÉ 

Communication de l'EAP: 
- Pour le temps de carême, la paroisse continuera comme l'année 
passée le panier du partage : collecte de denrées en collaboration 
avec l'association St Vincent de Paul. Elle poursuivra aussi des ac 
tions sur le thème « Aimer, Prier, Donner» : chemin de croix, ado 
ration, méditation, aumône ... 
- Appel aux volontaires pour distribuer votre journal trimestriel Le 
Maillon. N'hésitez pas à joindre l'utile à l'agréable en rejoignant les 
personnes qui distribuent Le Maillon sur nos communes. En famille 
ou entre amis, par exemple. Cela peut être une belle occasion de se 
balader tout en rendant service à la communauté. Alors n'hésitez 
plus, et contactez le secrétariat du pôle pour plus d'informations. 
On a besoin de vous ! 
- Dès maintenant, vous pouvez communiquer avec Équipe d'Anima 
tion Pastorale par mail pour avoir des informations ou pour vos 
propositions pour la communauté Roissy-en-Brie/ Pontcarré. Mail 
EAP : eap.roissy.pontcarre@gmail.com 

Communication de la conférence St Vincent de Paul : 
Souvenez-vous de notre action de Carême de ces dernières années. 
Les conditions de vie des étudiants du Campus Universitaire de 
Marne la Vallée ne se sont pas améliorées. Nombreux n'ont pu 
retrouver leur job. C'est pourquoi nous renouvellerons avec vous 
notre action de Carême de l'année dernière. Une collecte (en ar 
gent) nous permettra d'acheter les denrées et produits d'hygiène 
nécessaires qui leur seront remis par leurs responsables lors des 
distributions alimentaires sur le campus, comme cela a été fait 
pendant le carême 2022. Les bénévoles de la Conférence Saint 
Vincent de Paul vous remercient. 

. Communication de la Légion de Marie : 
Le jeudi 09 février à 16H30: promesse dans la Légion de Marie de 
Josélita RIGA et Anastasie LOUGANGOU . 

Communication du SEM : 
le mercredi 08/02 : Messe au patio avec célébration du sacrement 
des malades. 

le dimanche 12/02: Dimanche de la santé. Ceux qui souhaitent rece 
voir le sacrement des malades au cours de la messe peuvent com 
mencer à s'inscrire auprès du SEM (service de l'Evangile auprès des 
malades). Ceux qui souhaitent recevoir ce sacrement individuelle 
ment en visite à domicile pourront aussi s'inscrire auprès de Christina 
Mateus (tel n° 0762802608). 

Messes du dimanche 
Samedi à 18H00 : messe à Roissy 
Dimanche à 09H30: messe à Pontcarré 
Dimanche à l0H00 : messe à Roissy 

Messes en semaine 
Lun à 18H30: messe précédée par les vêpres. 
Mardi 18H30: messe précédée par le chapelet des sept douleurs 
(17H30) et les vêpres (18H). 
Mer à 18H30: messe précédée par le chapelet (17H30) et les vêpres (18H). 

Jeudi à 9H00: Messe précédée par l'adoration et les confessions 
(8H30). 
Vendredi 18H30: Messe précédée par l'adoration et le 
salut au St Sacrement (17H) et les vêpres (18H) 
Sam à 9H00: Messe précédée par l'adoration et les confessions 
(8H30). 

CARÊME 2023 
Le mercredi 22/03 : Mercredi des cendres et début du carême 
Messe à 9H et à 18H à Roissy 
Messe à 18H à Pontcarré 

Horaire d'accueil 
Mer de l0H à 12H: Permanence-accueil. 
Sam de lOH à 12H: Permanence d'accueil à Roissy 



OZOIR 
Messes en Semaine 

Mardi et vendredi à 18h30 
Mercredi et Jeudi à 09h00 
Samedi à 08h45 
Adoration 
Jeudi de 09h30 à 12h00 avec la permanence de confession 

Vendredi de 17h00 à 18h20 avec la permanence de confession 
Infos 
Jeudi 02 Février à 14h30: Messe à la Maison de retraite 
à 20h15 : Réunion de l'EAP. 
Samedi 04 février à 18h30 : Messe des familles 
Dimanche 05 Février de 15h00 à 17h00 Réunion de prépara 
tion de baptême des tout petits avec les parents 
Lundi 06 Février à 10h00 Réunion MCR d'Ozoir 
Samedi et dimanche 11 et 12 Février: Journées mondiales " 
de la santé": "Et moi je vous dis..." est le thème de cette an 
née que nous célébrons au cours des messes coanimées par 
le "S.E.M.= Service de l'Évangile pour les malades" et 
/'Equipe liturgique d'Ozoir. Nous sommes tous invités à cette 
Eucharistie. 
Dimanche 12 Février Rencontre des catéchumènes ados de 
la paroisse d'Ozoir de 09h30 à 12h 15 avec participation à la 
Messe. 
Dimanche 19 Février à 15h00: Assemblée de prières 
Thème: "En lui était la vie! Et la vie était la lumière des 
hommes" Jean 1,4 
Mercredi des cendres 22 Février: Messe des cendres à 
09h00 et 19h00 
JI y aura chemin de croix tous les vendredis de Carême à 
12h30 en l'église d'Ozoir 

- 
GROUPES BIBLIQUES d'OZOIR 

pot racine el nov a loi ! 

.Parcours dans l'Ancien Testament à partir 
de la liturgie dominicale. Nous allons poursuivre la 
découverte et l'étude du livre de Daniel et plus particulière 
ment de sa 2° partie (Dn 7-17) jeudi 16 février 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 I'An 
cien et que, dans le Nouveau, l'Ancien soit révélé 
» affirme la constitution conciliaire Dei Verbum 
au§ 16. 
Lundi 13 février à 20h15, nous poursuivrons 
la découverte du livre des Actes des Apôtres 
en partageant sur 13, 1 - 15, 35 et en gardant 
le souci d'éclairer l'un par l'autre les deux Testa 
ments. 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 
DIMANCHE: GRETZ à 9H30 et TOURNAN à llH00 

Dimanche Sfévrier, messe des familles à llh 00 

Dimanche 12 février messes de la Santé animées 
par le SEM à Gretz 9h30 et Tournan llH 

EN SEMAINE: 

TOURNAN: 

Mardi 18h chapelet, 18h30 messe, 
19-20h adoration animée 

Mercredi , vendredi, Samedi :8h30 adoration et 9h00 
messe Jeudi 18h30 messe. 

22 Février: mercredi des Cendres: Messes à 9h30 à 
Gretz et 20h à Tournan 

Chemin de Croix tous les vendredi de Carême à 
18h30, suivi de la messe 

GRETZ Adoration jeudi de 9h30 à 11h00 

Mercredi 8 février à 15h : messe à KI arène 
ACCUEIL 

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

Gretz: Samedi de 10h à 12h 

DANS NOS VILLAGES 

Favières: messe samedi 4 à 18h 
Liverdy_: messe samedi 11 à 18h 

Réunion de prières Mardi 21 à 20h, 44 rue de 
Melun 

Châtres: messe samedi 18 à 18h 

Presles : messe samedi 25 à 18h 

Réunion de prières lundi 13 à 19h15 

Baptême : Eva Solano Torres le 15 

Nous ont guittés: 

Tournan: Marie-Louise de Niort, Gilbert Laenen, 

Jeannine Verin, Olivier Mafuka-Tsasa, 

Anna Petrus 

Favières: Yolande Yvonnet 

Gretz : Alain Chapeyroux 



ur le P@le 
CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 

Dimanche 5 février de 9h à 17h à Grisy-Suisnes, rencontre diocésaine sur l'eucharistie 
Mercredi 15 février à Roissy à 20h 5° rencontre de préparation à la confirmation. Thème : I'Église 
Samedi 25 février à la cathédrale de Meaux appel décisif des adultes qui recevront les sacrements de l'initiation chrétienne 
à la prochaine Vigile pascale. Le service du catéchuménat des adultes confie à votre prière Marion, Maddy, Margaux, Sha 
rone, Cécile, Julie, Yvette, Léa, Fanny et Patricia qui seront appelés au cours de la célébration de 15 h. 
Le service du catéchuménat des adultes accueille toutes les personnes demandant le baptême et aussi des personnes bapti 
sées qui n'ont pas suivi de catéchèse dans leur enfance et qui désirent une formation chrétienne pour se préparer à la com 
munion et à la confirmation ainsi que toute personne s'interrogeant sur la foi chrétienne. 

Contact : 06 71 56 32 34 

AUMONERIE SCOLAIRE 
En ce début d'année les jeunes reprennent le chemin des activités qui se sont ouvertes sur la célébration œcuménique dans le 
cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens le 20 janvier dernier. Un moment fort de prières et de communion avec 
nos amis de l'église protestante de Pontault que nous retrouvons toujours avec beaucoup de joie. La présence de tous les 
diacres du pole et de P. Brice marque les liens profonds qui nous attachent à nos frères et sœurs chrétiens. 
Le we des 27 et 28 janvier sera marqué par la quête au profit de la fondation Raoul Follereau, qui lutte contre la lèpre. Une ma 
nière pour les jeunes de mettre en action La Parole du Christ. 
Cette fin janvier et ce début février seront aussi marqués par le lancement des préparations pour le FRAT de Lourdes. Les jeunes 
sont appelés à commencer à réfléchir sur le thème 2023 « n'ayez pas peur ! » et à redécouvrir l'histoire de Lourdes, de Sainte 
Bernadette et des apparitions. 
Puis viendra le temps des vacances, pendant lequel jeunes et moins jeunes rechargeront les batteries avant d'attaquer le dernier 
quart de l'année pastorale qui s'annonce particulièrement chargé ... comme d'habitude. 

JMJ 
Nous sommes maintenant une quinzaine à avoir rejoint le groupe du pôle. Il est temps maintenant pour nous de mettre en place des opéra 
tions pour aider au financement de ce séjour exceptionnel au Portugal du 24 juillet au 7 août et dont le coût est de 850€ par participant .. 
Nous allons vous proposer dans les mois qui viennent plusieurs actions : Le week-end des 4 et 5 février nous vous proposerons une vente de 
crêpes à la sortie des messes. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir être présents sur tout le pole mais ferons notre possible pour venir vous 
régaler de nos préparations maison ! Jusqu'au 9 mars, nous menons l'opération « Pâques à croquer». Vous pouvez passer commande dès 
maintenant. Il y en a pour tous les goûts et pas que des chocolats : nougats, pâtes à tartiner, pâtes de fruits, confitures, miel, bougies parfu 
mées, thé, savons naturels ... allez jeter un coup d'œil sur le catalogue en ligne. 20% du montant de votre commande est reversé au profit des 
JMJistes ! Connectez vous sur https://www.sinergy.fr/ sélectionner espace client et saisissez le code de l'opération NUPEEE9Z ... puis faites 
VOUS plaisir ! 
Si vous êtes adeptes de la traditionnelle commande papier via un catalogue n'hésitez à le demander en envoyant un message sur jmjpon 
tault2023@gmail.com ou à l'un d'entre nous, vous allez nous voir et entendre parler de nous prochainement ! Les commandes nous seront 
livrées à Ozoir vers le 03/04 ... nous vous tiendrons informés des modalités de récupération. Nous aurons l'occasion de vous en reparler mais 
le fruit de la vente des buis pour le Week-end des Rameaux (1er et 2 avril) sera entièrement reversé à notre profit. 
Prochainement nous mettrons aussi à votre disposition dans nos églises des carnets d'intention de prières que nous emmènerons à Fatima 
cet été, une urne y sera jointe, pour toutes celles et ceux qui voudraient nous laisser leur offrande. 
Enfin il est toujours possible de faire un don libre à envoyer à Anne BABEAU - JMJ - 48 rue Jean Cocteau- 77330 OZOIR LA FERRRIERE 
(chèques à l'ordre de ADM Pontault). 

MERCI D'AVANCE POUR VOTRE SOUTIEN. ON COMPTE SUR VOUS! 
Le groupe des jeunes JMJistes du pole 

AIDE UKRAINE 
Nous sommes tous consternés et concernés par cette terrible guerre en Ukraine ... Nous, plus particulièrement, dans la mesure où notre fils y a 
vécu 10 ans, s'est marié avec une ukrainienne et, de leur union est née notre petite tille. Nous avons découvert ce pays au fi Ides années, ainsi 
que toute la famille de notre belle tille. Ils vivent toujours dans cette région de l'ouest de l'Ukraine à Lviv. 

Après avoir vécu le « festival des pays de l'est» à Paris tin novembre, nous avons entendu des témoignages d'Ukrainiens vivant ce conflit sur 
place, d'autres installés en France mais mobilisés pour leurs compatriotes. Nous avons ainsi pris conscience que notre implication et aide se 
raient à nouveau précieuses et utiles pour ce peuple en détresse qui vit des heures très sombres. 

Suite à des échanges avec notre fils et notre belle tille, il s'avérait évident que la priorité consistait à collecter des fonds pour acheter des géné 
rateurs, afin de fournir de l'électricité à des familles et donc du chauffage, alors que toutes les infrastructures faisaient l'objet de frappes répé 
tées et de destructions massives. Nous avons donc décidé de lancer une collecte auprès de nos familles et de nos amis. La générosité de cha 
cun est allée bien au-delà de nos espérances et a même outrepassé notre réseau de relations grâce au bouche à oreille. Grand merci à tous 
pour votre réactivité ! A ce jour, nous avons pu acheter 3 générateurs par l'intermédiaire de notre fils et de notre belle tille résidant en Bel 
gique. Ils sont parvenus en Ukraine, ont été réceptionnés par des amis Ukrainiens et vont être donnés à des familles de Kherson. 

A tous, nous pouvons faire vraiment beaucoup! Continuons à soutenir ce peuple courageux, déterminé à vaincre, qui force toute notre admira 
tion .... il n'est jamais trop tard .... 

Odile et Philippe Gobert 
(philodile.gobert@wanadoo.fr) 
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