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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 éducateurs. 
 

 Prions pour que les éducateurs 
soient des témoins crédibles, en 
enseignant la fraternité plutôt que 
la compétition et en aidant tout par-
ticulièrement les jeunes les plus vul-
nérables.  

Amour, paix, fraternité pour 2023 
 

Au revoir 2022, bienvenue à 2023 avec son flot de vœux, d’attentes et 

de surprises. L’effervescence de Noël, les émotions de la coupe du 

monde de football n’ont pas effacé toutes les préoccupations de notre 

société.  

Joie de Noël finie, vœux de nouvel an et nous voila repartis pour la ronde 

des bilans. Réjouissons-nous avec humilité d’avoir traversé l’année et 

d’avoir essayé, chacun à son rang, de mener à bien notre mission de 

baptisé. 

Nous revoilà plein de projets en perspective, de bonnes intentions, de 

bonnes résolutions pour redynamiser nos petites communautés de vie. 

Dans les paroisses, nous avons presque retrouvé le rythme de croisière, 

mais la réflexion sur la « Communion, participation, mission » est tou-

jours d’actualité et doit se poursuivre dans notre Église diocésaine. Atti-

rant notre attention sur la place du don pour la mission, notre évêque - 

témoignant de sa gratitude - nous adressait ces quelques mots : « être 

chrétien est une joie, réjouissons-nous aussi car nous assistons dans nos 

communautés à une charité inventive qui se déploie pour faire vivre la 

prière, pour faire grandir l’amour, pour rejoindre les plus fragiles ». Il 

mobilisait par ce biais pour le week-end « Prier, aimer, donner » que 

nous avons vécu en paroisse. 

Les nombreux déséquilibres dont les réseaux sociaux se font l’écho ne 

nous laissent pas insensibles. La promesse fondamentale de Dieu envers 

l’humanité ne s’arrête pas avec la venue de Jésus à Noël, elle se poursuit 

là où nous sommes acteurs, dans les relations de solidarité, de fraternité, 

de justice sociale et de dignité pour tous les hommes. 

L’amour dont nous sommes aimés ouvre à d’autres espaces, à des va-

leurs que cultivent les jeunes collégiens, lycéens, étudiants, qui se ras-

semblent aux différentes rencontres fraternelles (Lourdes, J.M.J, etc.) 

pour annoncer de vive voix que ce monde nouveau plus beau est à cons-

truire ensemble. Ainsi nous annoncent-ils leurs deux prochains rassem-

blements majeurs : Frat de Lourdes à Pâques 2023 et JMJ à Lisbonne du 

25 juillet au 6 août 2023.   

Dans l’espérance d’une année 2023 qui soit toujours plus fraternelle et 

solidaire pour la paix dans le monde ! 

Diacre René CLAUDANT 

PRIÈRE POUR LE MOIS 
DE JANVIER 

 

 Quête Raoul Follereau  

Les 28 et 29 janvier  

Pour aider les lépreux, 
manifestez votre charité, 

soyez bienfaiteur  

et devenez quêteur ! 

Contactez Geneviève S.  

au 01.60.02.79.06  

ou au 06.70.04.25.80  

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


  

 

PONTAULT – COMBAULT   

 

ROISSY EN BRIE – PONTCARRÉ 

 

 

HEUREUSE ANNÉE 2023 
 

La reconnaissance est une arme puissante. En ef-

fet, nous avons célébré la fête de la nativité qui 

pour les chrétiens catholiques commémore la 

naissance de l’Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu 

avec nous ».  

Bien qu’aujourd’hui, cette fête de Noël ne soit 

plus considérée par le grand public comme une 

fête uniquement religieuse, les fidèles catholiques 

ne doivent pas oublier son caractère sacré et fédé-

rateur.  

A vous qui êtes envoyés en mission par le dio-

cèse, à vous qui êtes dans les différents services 

au niveau du pôle et de la paroisse et à vous qui 

veillez sur la vie matérielle et la clarté dans notre 

paroisse, nous profitons de cette occasion pour 

vous souhaiter une bonne année 2023 ainsi que 

nos vœux les meilleurs.  

 

Le Père Magloire et l’équipe de l’EAP. 

 
 

Messes du dimanche 
 
Sam à 18H00 : messe à Saint Denis 

Dim à 09H30 : messe à St Côme et St Damien 

Dim à 11H00 : messe à Pèlerins d’Emmaüs 
 

Messes en semaine 
 
Mardi :      09H-10H : confessions 

                   08H30 : messe précédée par les vêpres. 

Mercredi : 09H00 : messe précédée par les laudes. 

Jeudi :       16H-18H : confessions 

                   18H30 : Messe précédée par les vêpres 

Vendredi: 18H30 : Messe précédée par les vêpres 
 

Horaire d’accueil 

Jeudi de 16H à 18H : Permanence-accueil. 

Sam de 9HH30 à 12H : Permanence d’accueil  
 

Quelques dates à retenir 
 
Samedi 7 à 18H : Messe Familiale des Peuples, avec les  

enfants du Catéchisme, aux Pèlerins. 

Dimanche 8 : 9H30 : Messe à St Côme et Damien  

11H : Messe des Peuples à 11h aux Pèlerins, envoi en mission 

de l’EAP (équipe d’animation Pastorale) et accueil officiel du 
père Magloire sur Pontault. 

Mardi 10 :  15H-16H30 : Lectio divina. 

de 20h à 22h : Soirée de louange et Adoration du Saint Sacre-

ment, aux Pèlerins.  

Dimanche 22 : Messe des Fiancés du Pôle se préparant au ma-

riage en 2023. 

Jeudi 26 : Réunion de l’EAP à 20H30 aux Pèlerins 

 

NOS MEILLEURS VŒUX A TOUS LES PAROISSIENS ET PAROISSIENNES DE 

ROISSY-EN-BRIE ET PONTCARRÉ 

A vous qui êtes envoyés en mission par le diocèse 

(Aumônerie du Centre Pénitentiaire Sud-Francilien Réau, 

Coordination catéchèse Pontault-Roissy), … 

A vous qui êtes engagés dans les différents services au ni-

veau du Pôle et de la Paroisse (Emp, Eap, Permanence-

Accueil, Logistique-Bâtiments-Bricolage, Distribution du Mail-

lon, Sacristie, Décoration florale, SECM, Conférence S.V.P, 

M.C.R., Information et Communication, Service de réconfort 

et d’accompagnement, Sécurité), …  

À vous qui encadrez les enfants et les jeunes (Éveil à la foi, 

Catéchisme, Catéchuménat ado, Servants de messe), … 

À vous qui préparez et aidez les autres à bien recevoir les 

sacrements de l’Eglise (Baptême des petits enfants, Catéchu-

ménat adulte, Ministres de communion, parcours confirma-

tion), … 

À vous qui nous accompagnez dans notre prière, notre liturgie 

et notre spiritualité (Equipe liturgique, Fraternité franciscaine, 

Légion de Marie, Chorale),  

A vous qui veillez à la vie matérielle et à la charité dans notre 

paroisse (Comptabilité-Quête-Casuel, Denier de l’Eglise, Re-

pas des prêtres, CCFD et Terre solidaire), … 

A vous tous qui donnez votre temps, votre cœur, votre savoir 

et savoir-faire, vos moyens, … pour répandre la joie de 

l’Évangile, 

Le père Bernardin et les membres de l’EAP (Equipe d’Anima-
tion Pastorale) vous souhaitent une agréable année 2023. 

Puissent ces trois verbes – prier, aimer et donner – rythmer 
notre action tout au long de cette année ! 

 

Messes du dimanche 

Sam à 18H00 : messe à Roissy 

Dim à 09H30 : messe à Pontcarré 

Dim à 10H00 : messe à Roissy 

Messes en semaine 

Lun à 18H30 : messe précédée par les vêpres. 

Mardi 18H30 : messe précédée par le chapelet des sept dou-

leurs (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 confes-

sions (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 confes-

sions (8H30). 

Horaire d’accueil 

Mer de 10H à 12H : Permanence-accueil. 

Sam de 10H à 12H : Permanence d’accueil à Roissy 
 

Quelques dates à retenir 

Mer 04 à 19H15 : Réunion avec les sacristains et ceux qui 

travaillent à la permanence d’accueil (salle Saint Germain) 

Sam 07 à 18H00 : - Messe des familles à Roissy  

- 2ème rassemblement pour préparer la Profession de Foi. 

Dim 08 à 09H30 : Messe des familles à Pontcarré  

Mer 11 à 15H00 : Messe au Patio 

Jeudi 19 à 20H00 : réunion de l’EAP. 

Dim 22 de 9h30 à 12h15 : Rencontre de préparation à la pre-

mière communion. 



  

 

OZOIR  

   pour enraciner et nourrir sa foi ! 
. 

Parcours dans l’Ancien Testament à partir 

de la liturgie dominicale. Nous allons aborder la 

découverte et l’étude du livre de Daniel jeudi 19 janvier 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 17 janvier à 20h15, nous poursuivrons 

la découverte du livre des Actes des Apôtres  

en étudiant les chapitres 9 à 12 et en gar-

dant 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 à 18h00 : Messe anticipée de dimanche 
Dimanche à 11h00 : Messe dominicale 
 
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 confes-
sion 
 
Infos 
Jeudi 05 Janvier à 14h30 : Messe à la Maison de retraite 
                           à 20h00 : Réunion de l'EAP.  
Samedi 07 Janvier à 18h30 : Messe des familles 
Lundi 09 Janvier à 10h00  Réunion MCR d'Ozoir  
 
Dimanche 15 Janvier à 15h00 : Assemblée de prières  
Thème: "Sois sans crainte, ta prière est entendue" Luc 1,13 
 Malgré leur vie très avancée, Zacharie et Elizabeth persévè-
rent  
dans les supplications pour avoir un enfant. leur espérance 
n'a pas été  
déçue. Leur prière a été récompensée par la naissance de 
jean le Baptiste.  
Toi aussi, si tu crois en espérant contre toute espérance tu 
verras la gloire  
de Dieu se manifester dans ta vie.. 

  

 GROUPES BIBLIQUES d’OZOIR                          

                                     

TOURNAN - GRETZ - CHÂTRES - FAVIERES - LIVERDY – PRESLES 

   DANS NOS VILLAGES 

 

Favières: messe samedi 7 à 18h                                         

Liverdy : messe samedi 14 à 18h 

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

Châtres:  messe samedi 21 à 18h 

Presles : messe samedi 28à 18h 

Réunion de prières lundi 16 de 19h15 à 20h30    

                 

Nous ont quittés:         

Tournan:  Colette Bertrand, Christian Cavillon,                    

Anne Delval, Eliane Gaillot, Daniel Pizzocolo 

 

Réunion liturgique le mercredi 11 janvier                   

8h30 à Tournan 

Réunion EAP jeudi 18 janvier 20h30 à Tournan 

MESSES  

 

    MESSES  

DIMANCHE:  GRETZ à 9H30 et TOURNAN à 11H00            

Dimanche 8 janvier, messe des familles à 11h 00 

 
                                EN SEMAINE                                                                  

TOURNAN:   

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

Mercredi , Vendredi, Samedi  

8h30 adoration et 9h00 messe    

Jeudi  18h30 messe.  

 GRETZ   Adoration jeudi de 9h30 à 11h00 

 
Messe de l’Epiphanie 

 
Lundi 9 janvier à 15h : à EPGT  

Mercredi 11 janvier à 15h: à Klarène                                                                                                 

 
ACCUEIL 

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

     
Gretz: Samedi de 10h à 12h  



  

 

Sur le Pôle 

AUMONERIE SCOLAIRE 

CATÉCHUMÉNAT  DES ADULTES  

Dimanche 8 janvier de 9h à 17h à Grisy-Suisnes, rencontre diocésaine. Thème : la confirmation  

Samedi 28 janvier à 15h30 à Roissy  5ème rencontre de préparation à la confirmation. Thème : fidèles à la fraction du pain – la messe 

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 personne s’interrogeant sur la foi chrétienne. 

                                                                                       Contact : 06 71 56 32 34 

Ce samedi 3 décembre, alors que le froid s’étendait sur Ozoir, la chaleur régnait dans les cœurs des 900 personnes qui avaient fait le dépla-
cement depuis tout le diocèse jusqu’à la salle du Carrousel pour venir assister à la veillée de louange avec le groupe Glorious  
C’est à la demande de l’aumônerie scolaire du secteur PROP (Pontault, Roissy, Ozoir et Pontcarré) et après plus de 21 mois de rebondisse-
ments que le groupe a inscrit Ozoir dans sa tournée de Noël.  
Une nouvelle qui a été accueillie avec enthousiasme dans tout le diocèse (et au-delà), toutes générations confondues. Complet depuis près 
de deux mois, le Carrousel n’a malheureusement pas permis de satisfaire toutes les demandes, et nombreux sont ceux qui n’ont pas pu 
obtenir leur précieux sésame pour venir louer et chanter le Seigneur avec Glorious… au point que la salle aurait pu être complète pour une 
2ème soirée. Ceci témoigne de la forte demande qui existe dans le diocèse pour ce type d’évènements et que la venue de Glorious était atten-
due depuis très longtemps. 
Glorious, ce n’est pas seulement Thomas et Benjamin Pouzin, les co-fondateurs du groupe, mais toute une équipe allant des managers, 
Olivier et Maxime, aux techniciens, Jérémie, Thomas, Nathan, Oriana, à Alizée, la chanteuse, et aux talentueux musiciens, Mika, Obed et 
PPJ. Et c’est avec beaucoup de simplicité et dans un fort esprit de fraternité que tous œuvrent pour faire de ces rencontres  un véritable 
succès à la gloire de notre Seigneur ! 
La mise en place d’une telle soirée a aussi été possible grâce à la mobilisation et l’investissent d’une trentaine de bénévoles qui, pour cer-
tains, se sont retrouvés dès le début de la matinée pour installer les 900 chaises et la salle, aider à décharger les camions, préparer les re-
pas, accueillir le public, tenir la boutique Glorious et le stand de l’aumônerie, assurer la sécurité, recharger les camions, ranger les chaises, 
héberger les membres de la troupe etc… un grand merci à eux !  Sans oublier les membres de l’association Vie Aumônerie, qui ont œuvré 
pendant quelques mois pour organiser la soirée. 
Les jeunes, animatrices et animateurs de l’aumônerie ont eu le privilège, avant le concert, de partager un tête à tête avec Benjamin. Un 
moment précieux pendant lequel Benjamin a pris son temps dans un timing très serré pour venir à leur rencontre. 
Rencontre pendant laquelle chacun a entendu des paroles fortes d’encouragement. Avoir confiance en notre Seigneur, qui a toujours con-
fiance en nous, pour retrouver confiance en soi et en les autres. Savoir faire ses propres choix et prendre le temps du discernement pour 
mener sa vie. Avoir foi pour mener à bien ses projets et réaliser ses rêves. Autant de paroles qui font du bien à une jeunesse mise sous le 
joug de la pression et la course à la réussite à tout prix !  Autant dire qu’une soirée avec Glorious ne se limite pas à un simple concert… cela 
va au-delà… Il y a une force qui unit tous les participants, qu’ils soient dans la salle et sur scène. Ce n’est pas un groupe qui vient faire un 
spectacle devant un public. C’est grâce à tous, unis par un même esprit, que monte la louange vers notre Seigneur. Et le roi de la soirée ce 
n’est pas Glorious, mais bel et bien Jésus ! 
En témoignent les messages qui ont afflué après la soirée : 
« Les garçons, les jeunes étaient tellement heureux. Encore un immense merci pour eux, mon fils était tellement mal cette semaine, et, il a 
tout lâché hier » 
« Un grand merci et un énorme bravo pour la très belle soirée que vous nous avez permis de vivre tous ensemble. » 
« C'était vraiment un moment béni ! » 
« J’avais vraiment besoin de ce moment à ce moment-là, ça m’a fait un bien fou !!! » 
« Le concert hier était génial et avec mon mari nous avons passé une excellente soirée 
Nous pensons qu'il aurait été vraiment dommage de ne pas pouvoir  y assister. » 
« Merci pour ce beau cadeau de Noël. 900 chrétiens réunis au nom de Jésus. Quel bonheur. » 
« Merci d’être venus jusqu’à nous. Merci pour ce magnifique temps de louange qui a touché tant de cœur. Soyez bénis » 

« Rendons grâce à l’Esprit Saint qui vous inspire tous ces chants qui nous touchent, nous convertissent et nous aide à avancer 
parmi les obstacles… » 
« Merci Glorious pour ce moment intense en prière. Que Dieu vous bénisse. Trop d’émotions, je n’ai pas les mots qu’il faut 
pour dire ce que j’ai ressenti  l’Esprit saint fait des merveilles ! »‘Merci pour votre énergie, vos cœurs et vos chants de louange 
qui nous rapprochent de notre Seigneur. Vous êtes formidables. » 
« Incroyable soirée de louange avec Glorious à Ozoir… On en a pris plein le cœur ! Merci pour votre énergie et l’amour que 
vous transmettez si fort dans vos chants. ! » 
« Je ne me remets pas de la soirée passée à Ozoir samedi soir, je suis encore sur mon nuage. La louange me fait du bien, merci 
Seigneur. 2h00 de louange c’est top mais ce qui m’a le plus marquée c’est la prédication de Benjamin. » 
Le mot de la fin sera pour Benjamin.  « Ce fut une joie immense pour Glorious de venir à Ozoir. 
C’était une soirée de louange exceptionnelle, beaucoup de gens ont découvert et venaient pour la première fois à une soirée 
de louange.  C’est une manière pour nous de leur annoncer l’espoir de Dieu dans leur vie et de leur donner un peu de la lu-
mière de l’Évangile.  
Durant cette soirée, il y avait aussi beaucoup de jeunes du Frat, et ça c’est toujours une joie pour nous de les revoir et de sentir 
leur joie durant toute la soirée. Nous avons hâte de revenir à Ozoir, car si la soirée était complète, elle l’était depuis déjà plus 
d’un mois et nous aurions pu apparemment en faire une 2ème ! 
Merci Ozoir ! » Benjamin Pouzin pour Glorious 
A quand la prochaine ?                                                                                             Anne BABEAU, responsable aumônerie PROP 


