Feuille mensuelle des paroisses du pôle de Pontault-Combault

www.pole-catholique-pontault.fr

RAPPEL : adresse mail du secrétariat de Pôle de Roissy en Brie :

poledepontault@outlook.fr

SECRÉTARIAT DU PÔLE
Pendant la période de Covid, l’accueil se
fait sur rendez-vous au 07.62.80.26.08
Tout se fait par mail ou par téléphone :
Mme Mateus Christine est joignable le
matin 07.62.80.26.08
Mme Bariant joignable l'après-midi :
06.60.51.57.54
poledepontault@outlook.fr

PRIÈRE POUR LE
MOIS DE NOVEMBRE
Être
des disciples missionnaires
« Les personnes qui souffrent de dépression : Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou
de burn-out trouvent un soutien et une
lumière qui les ouvrent à la vie. . »

Novembre 2021

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Marc 14,7)
C’est par ces mots que le Pape François nous invite à fêter la
Vème Journée Mondiale des Pauvres et il ajoute « Jésus est non
seulement du côté des pauvres, mais partage avec eux le même
sort. Ces mots indiquent aussi ceci : leur présence parmi nous
est constante, mais elle ne doit pas conduire à une habitude qui
devienne indifférence, mais impliquer dans un partage de vie
qui n’admet pas de procurations. Les pauvres ne sont pas des
personnes extérieures à la communauté, mais des frères et
sœurs avec qui partager la souffrance, pour soulager leur malaise et leur marginalisation, pour qu’on leur rende la dignité
perdue et qu’on leur assure l’inclusion sociale nécessaire »
Cette cinquième Journée mondiale des pauvres pourra s’enraciner de plus en plus au cœur de nos Eglises locales et provoquer
un mouvement d’évangélisation qui rencontre en premier lieu
les pauvres là où ils se trouvent. Nous ne pouvons pas attendre
qu’ils frappent à notre porte, il est urgent que nous les atteignons chez eux, dans les hôpitaux et les résidences de soins,
dans les rue et les coins sombres où ils se cachent parfois, dans
les centres de refuge et d’accueil…
Nous avons dans nos villes des CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile), des centres d’hébergement pour les personnes à la rue…
Les bénévoles du Secours Catholique dont la journée nationale
est le 14 novembre, marchent ensemble pour agir en ce sens en
allant à leur rencontre pour dispenser des cours de français afin
de les aider à mieux s’insérer dans la société, en leur donnant
des cours d’informatique, en animant ces centres par des activités ludiques ou en leur offrant un petit déjeuner…
Le Synode voulu par le Pape et relayé par nos Evêques, nous
invite à cheminer ensemble, à réfléchir ensemble sur le parcours accompli. Notre pôle nous invite à mettre en place des
relais de village et de quartier. Ces équipes de proximité feront
le lien entre les quartiers et l’Eglise.
Marchons tous ensemble sur le chemin de la synodalité avec
l’aide de l’Esprit Saint.
Contact : Joachim LESAGE—06 28 33 82 71

PONTAULT – COMBAULT
Horaires des Messes

Dates à retenir :

Messe en semaine :

1er novembre : Fête de la Toussaint : 9h30 messe St Côme
et St Damien - 11h messe aux Pèlerins d'Emmaüs

• Mardi : à 18h00
• Mercredi : à 8h30

2 novembre : jour des défunts, 18 h messe des défunts de
l'année aux Pèlerins d'Emmaüs. 20H30 Réunion de l'équipe
liturgique.

• Jeudi : à 18h
• Vendredi à 8h30

5 Novembre : Adoration du Saint Sacrement 20H - 22H

Messe du Dimanche :
• Eglise Saint Denis : Messe anticipée samedi à
18h00

6 et 7 novembre : quête des bâtiments.

• Chapelle St Come et St Damien : Messe à 9h30

9 novembre : réunion parents caté 1ère communion à 20h15

• Eglise des Pèlerins d’Emmaüs : Messe à 11h00
Covid-19, n’oubliez pas aux messes et réunions:
•
Port du masque obligatoire
•
Respect de la distanciation sociale

A NOTER : vendredi 5 décembre, adoration du saint
Sacrement et messe des malades aux Pèlerins
d’Emmaüs, animée par le groupe SEM.

13 novembre : messe familiale aux Pèlerins d'Emmaüs, plus
étapes de baptême
18 novembre : réunion EAP 20h30-22h00
21 novembre : journée du secours catholique et fête du
christ roi
28 novembre : premier dimanche de l' AVENT

ROISSY EN BRIE
ILS ONT CÉLÉBRÉ LE SACREMENT DE BAPTÊME ET DE MARIAGE
ET ONT FAIT LEUR PROMESSE EN OCTOBRE
BAPTÊME
- 23/10 à Roissy : Thimothé et Maël BRIGNOLI
- 23/10 à Pontcarré : Valentin MENDES
- 24/10 à Roissy : Morgane GILLARD MONTEIRO

MARIAGE : LE 30/10 à Etigny :
Marina Sarah RAMIER et Olivier LECLERCQ
ELLES ONT FAIT LEUR PROMESSE DANS LA LEGION DE MARIE LE
21/10 : Christine AVOCETIEN et Rosette SEBAS
TROIS ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SERONT CÉLÉBRÉS LE
28 /11/2021 : LE DÉBUT D’UNE ANNÉE LITURGIQUE, LES 40 ANS DES
APPARITIONS DE LA MÈRE DU VERBE À KIBEHO (RWANDA) ET
L’ORDINATION EPISCOPALE DE MGR GUILLAUME LESCHALLIER DE
LISLE.
À cette occasion, une veillée de prière sera organisée à l’Eglise Saint
Germain de Roissy en Brie le samedi 27/11 de 20H À 23H
CENTENAIRE DE LA LÉGION DE MARIE
(du 7 sept 1921 au 7 sept 2021)

MESSES ET AUTRES ACTIVITÉS
DANS L’EGLISE DE ROISSY
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
- 7h30 : chapelet
- 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 17h00 à 18H30
A)
Jeudi et samedi
- 7h30 : Chapelet
- 8h : Laudes
- 8h30 à 9h : adoration et confessions
- 9h MESSE
B)
Messes dominicales
SAMEDI
18H00 À ROISSY
18H00 À PONTCARRÉ
DIMANCHE
09H00 À ROISSY
11H00 À ROISSY
C) L’EGLISE EST OUVERTE DE 07H30 À 19H00 SAUF LES DIMANCHES
MESSES DES 1er ET 2 NOVEMBRE 2021

A l’occasion du centenaire de la Légion de Marie, notre praesidium de
Roissy, Marie Reine de l’Univers, vous propose de déposer vos intentions de prière au fond de l’église dans l’urne prévue à cet effet à côté
de la statue de la Vierge Marie. Nous les présenterons à Marie lors de
notre chapelet du matin et le jeudi, pendant notre réunion hebdomadaire

Lundi 1er nov : Toussaint : messe à 9H et à 11H
Mardi 2 nov : commémoration des fidèles défunt à Roissy : messe à
18H30.

au moment de la prière pour la Béatification de Franck Duff.
Si vous souhaitez des informations ou désirez faire partie de la
Légion de Marie, merci de contacter
Léone Lurel au 06.20.59.86.98

Mercredi 03/11 à 15H00 : messe au Patio
Samedi 13/11 à 18H : messe des familles à Pontcarré
Dimanche 14/11 à 9H et 11H : messe des familles à Roissy

AUTRES DATES IMPORTANTES À RETENIR

OZOIR
GROUPES BIBLIQUES
d’OZOIR

Horaires des Messes
Messes dominicales
Samedi soir : 18h00
Dimanche : 09h30 et 11h00
Mardi et vendredi : 18h30
Mercredi et Jeudi : 09h00
Samedi : 08h45 Adoration

Jeudi : de 09h30 à 12h00
avec permanence des confessions.
Vendredi : de 17h00 à 17h20: avec confessions

Une Messe sera dite le jeudi 11 Novembre à
10h en présence des élus d'Ozoir.

enfin la reprise !

Parcours dans l’Ancien Testament à partir de la liturgie
dominicale. Nous allons retrouver Isaïe, le « prince des
prophètes » et poursuivre la découverte du Livre de la consolation d’Israël (Is 40-55) le jeudi 18 novembre à 14h15
et/ou 20h15
Parcours Luc : Nous abordons le chapitre 21 et le « discours
apocalyptique » vendredi 12 novembre 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’Ancien et que, dans le Nouveau, l’Ancien soit révélé » affirme la constitution conciliaire Dei Verbum au § 16.
Les participants à la 1ère rencontre ont souhaité étudier ce
rapport entre les deux Testaments. Venez découvrir avec
eux Quand Jean le Baptiste se référait aux Ecritures
d’Israël mardi 16 novembre à 20h15. Si vous n’avez pas de
Bible, on vous en prêtera.
N’hésitez pas à vous renseigner au 06 71 56 32 34

Suzanne Lacour

TOURNAN - GRETZ - CHÂTRES - FAVIERES - LIVERDY – PRESLES
TOUSSAINT
Lundi 1er nov.: messe à 9h30 à Gretz et 11h à Tournan
Mardi 2 novembre, Défunts:
messe à 9h30 à Gretz et à 19h à Tournan
MESSES DOMINICALES
SAMEDI à 18h dans les villages
DIMANCHE: GRETZ-ARMAINVILLIERS : 9H30
TOURNAN-EN-BRIE : 11H00
EN SEMAINE :
TOURNAN: messe mardi/jeudi 18h30
mercredi/vendredi 9h
1er samedi du mois à 9h30
Messe de Toussaint à Klarène: mardi 2 novembre à 15h

Chapelet le mardi à 18h et Adoration après la messe
jusqu’à 20h.
GRETZ : Pour les messes le lundi et jeudi à 9h, voir le
tableau d’affichage devant l’Eglise.

Adoration jeudi de 9h30 à 11h00
ACCUEIL

TOURNAN au Presbytère : samedi de 10h à 12h
GRETZ à l’église : samedi matin

DANS NOS VILLAGES
Favières: messe le 6 novembre à 18h
Liverdy : messe le 13 novembre à 18h
Réunion de prière mardi 16 novembre à 20 h chez Laure
Soufflay au 57 rue de Melun.
Châtres : messe le 20 novembre à 18h.
Presles : Lundi 8 novembre à 19h15: Réunion de prières
Messe le Samedi 27 novembre à 18h.
Baptêmes:
À Gretz: Shannah Lemé le 13, Ayaan Arul-Sebastian le 20
A Tournan:Agathe Louet le14, Mila Neto le 21
A Liverdy: Margaux Legendre le 13
Nous ont quittés:
A Gretz: Bernard Dupont, François Krisiak, Henri Mulet-Marquis
À Tournan: Françoise Pellen, Marguerite Galy

Catéchisme:
Mardi 9 novembre: réunion des parents pour la 2ème et 4ème année
Mercredi 10 nov : réunion des parents pour la 1ère et 3ème année
Dimanche 14 novembre: KT dimanche 1ère et 2ème année
Dimanche 5 décembre: Catéchuménat adultes

Aumônerie:
Vendredi 26 novembre de 19h à 21h30, soirée avec repas à
partager pour tous les jeunes, salle paroissiale.

Sur le Pôle
AUMONERIE SCOLAIRE
A peine revenus de leur voyage à Lyon et Vienne sur les pas des premiers chrétiens en Gaule et des martyrs de Lugdunum, les
jeunes et leurs animateurs entament une fin d’année bien remplie !
Le 13 novembre tous les confirmands du pôle se retrouveront avec leurs animateurs et Père Brice au centre paroissial des pèlerins
d’Emmaüs pour une rencontre sur le thème « le Seigneur m’appelle ».
Le 21 novembre, jour de la solennité de Christ Roi, les 5ème (et 6ème de la catéchèse), sont invités à l’appel de Mgr Nahmias, à un
rassemblement diocésain à Fontainebleau. La journée dont le thème se rapporte au verset 14 du deutéronome chapitre 7 « tous
les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent » commencera par un escape game autour de la mission, du
témoignage et du service. Le rassemblement se terminera par la célébration de l’eucharistie par notre Evêque. Il sera animé par
notre groupe « Les PROP » toujours prêt à se mettre au service de l’Eglise et des jeunes
.Les 20 et 21 novembre, les équipes de 4ème-3ème et les lycéens vont mettre leur créativité en œuvre pour confectionner couronnes
et décorations de Noël en vue des marchés de l’Avent.
Les 27 et 28 novembre, nous reprendrons nos traditionnels marchés de l’Avent qui avaient été suspendus pour les raisons qu’on
connait. Nos jeunes proposeront à la sortie de toutes les messes du secteur, contre un don laissé à votre discrétion, couronnes,
décorations de Noël et pâtisseries maison pour aider au financement du pèlerinage des lycéens dans la communauté des frères de
Taizé en février et au FRAT des 4/3 à Jambville à la Pentecôte 2022.
Pas de quoi s’ennuyer à l’aumônerie en ce mois de novembre !
Vous souhaitant à toutes et tous de belles fêtes de la Toussaint,
Tout en fraternité.

Anne

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
Lundi 22 novembre à 20h à Ozoir-la-Ferrière 2ème rencontre de préparation à la confirmation. Thème : la vie chrétienne
Mercredi 24 novembre à 20h30 à Ozoir-la-Ferrière rencontre des accompagnateurs
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 ainsi
que toute personne s’interrogeant sur la foi chrétienne.

Contact : 06 71 56 32 34

La Collecte nationale du Secours Catholique
A partir du dimanche 21 novembre et jusqu’au 31 décembre, le Secours Catholique-Caritas France lance sa collecte
annuelle.
À l’occasion de cette journée nationale, des enveloppes-dons seront mises à disposition dans votre paroisse et dans
les antennes de l’association. En complément des enveloppes, la quête de ce dimanche sera destinée au Secours
Catholique. Les dons recueillis serviront à financer leurs actions auprès des personnes à la rue, des familles précaires, des personnes
isolées, mal logées, sans emploi. Le Secours Catholique a besoin de vous ! Merci de votre générosité.
Pour en savoir plus sur leurs actions : https://seineetmarne.secours-catholique.org/

DES NOUVELLES DU GROUPE S.G.D.F Témoins et Bâtisseurs
Ça y est nos jeunes scouts du groupe Témoins et Bâtisseurs de Pontault Roissy Ozoir Pontcarré ont enfin repris
le chemin de leurs activités nature avec une belle journée ensoleillée de rentrée le dimanche 10 octobre au domaine de la Chalotterie qui nous a chaleureusement accueilli et nous les en remercions.
Au programme de cette journée, découverte des activités scout, de la vie en groupe et des grands jeux.
Nous avons eu encore cette année plein de nouvelles inscriptions et nous recherchons toujours des bénévoles
(jeunes ou moins jeunes afin d’encadrer nos scouts âgés de 6 à 17 ans.
Si vous aimez la nature, que vous souhaitez découvrir le monde de l’animation et acquérir une expérience et/ou
un diplôme (BAFA) ou si vous le connaissez déjà mais que vous voulez découvrir l’univers du scoutisme, nous vous accueillons avec
plaisir sur notre groupe. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements à pro77.sgdf@gmail.com.
Par ailleurs, nous avons reçu nos nouveaux calendriers 2022. Ils seront mis en vente très prochainement donc si vous souhaitez en
acquérir, manifestez-vous via le site internet. Leur vente nous permet de financer des actions telles qu’un mini camp en avril pour
nos jeunes par exemple.
Pour suivre notre actualité ou nous contacter, Catherine Massart Michel et les sites Internet:.
https://sites.sgdf.fr/temoins-et-batisseurs-de-pontault-roissy/
https://www.facebook.com/ScoutsEtGuidesDePontaultRoissy

