Feuille mensuelle des paroisses du pôle de Pontault-Combault
www.pole-catholique-pontault.fr

A NOTER : adresse mail du secrétariat de Pôle de Roissy en Brie :

poledepontault@outlook.fr
L’EAP d’Ozoir vous propose une

marche pèlerine
dans les villages autour d’Esbly

le dimanche 04 octobre 2020
(rendez-vous : 8h15).
Nous ouvrirons notre marche d’environ
14 kilomètres par l’office des Laudes
dans l’église d’Esbly. Ensuite, nous marcherons dans la joie vers l’église de
Couilly-Pont-aux Dames où nous participerons à la messe, puis après une petite
marche nous déjeunerons au restaurant
le Petit Chinon à Quincy-Voisins. Nous
reprendrons notre périple vers l’église
d’Esbly où nous chanterons l’office des
vêpres vers 16h30.
Personne à contacter :
BRUNO DEFEBVRE : 01-64-40-34-30 /
07-88-89-33-34 / b.defebvre@orange.fr
Le repas sera pris au restaurant.
Pour prévoir l’organisation, merci de vous
inscrire en nous joignant un chèque de 20 €
par personne à l’ordre de ADM PontaultCombault. (12€ pour les enfants)

Septembre 2020

Les défis d’une rentrée avec la COVID-19
Après deux mois de rencontres et de découvertes, nous voici de nouveau face
aux défis de la rentrée. En ce début d’année pastorale, divers champs d’activités nécessitent mobilisation et cohésion. Dire que les temps sont difficiles et
la Covid 19 encore actif serait improductif. Oui, des obstacles existent, la
pandémie aussi. Mais rester négatif pousse à se contenter du quotidien et, au
final, on y perd : sans avancée, c’est la disparition progressive et la chute fatale. Être positif au contraire est force, source d’avancées sans limite. Les
obstacles, la nouveauté d’une année spéciale avec la pandémie rendent créatif.
Chaque étape franchie ouvre de nouvelles perspectives et le domaine du possible s’avère infini.
Nos défis :
* Terminer l’année pastorale 2019-2020 par la célébration des sacrements
laissés en suspend (baptême, confirmation…) sans oublier les professions de
foi avant les vacances de la Toussaint et pouvoir commencer la nouvelle année 2020-2021 après les vacances de la Toussaint.

* Evangéliser les jeunes et prendre soin de leurs familles (troisième thème des
orientations synodales).
* Soutenir l’élan de la mission de l’Église diocésaine à partir de notre pôle
missionnaire. Nous avons des structures et des moyens, à chacun de se donner
selon ses possibilités (son temps, ses forces, ses idées, sa contribution au denier de l’Eglise..).
* Après une année inachevée, l’espérance d’une année pleine, malgré la pandémie avec laquelle nous devons apprendre à vivre, nous est de nouveau accessible. À notre communauté de la rendre saine, vivante, ouverte pour en
faire une année de ressourcement et de rencontres. Rien n’est définitif, les
initiatives seront les bienvenues. Que chacun soit son propre protecteur et le
protecteur de l’autre sous la bienveillance de notre Seigneur Jésus-Christ afin
que nous puissions répondre aux attentes des uns et des autres pour mieux
envisager l’avenir en bonne santé.

* Le grand projet de construction de la rampe PMR de l’église des Pèlerins
d’Emmaüs nécessite effort et mobilisation de tous pour commencer et être
mené à terme. Du chemin reste encore à parcourir. C’est une ouverture et un
accueil de la communauté à nos frères et sœurs à mobilité réduite.
Cinq projets, cinq défis à travers lesquels chacun a sa
place, où le domaine du possible sera infini.
Merci d’indiquer si vous avez besoin d’être
véhiculé ou si vous pouvez prendre un autre
pèlerin dans votre voiture.

Bonne et fructueuse année à tous !
Père Séraphin BADO, Curé de pôle

PONTAULT – COMBAULT

Les activités habituelles :

1 Septembre : réunion de l'équipe liturgique
3 septembre : réunion de l’EAP
5 et 6 septembre : quête des bâtiments.
10 septembre : réunion de l’EAP élargi.
27 septembre : célébration de la journée mondiale du
migrant et du réfugié.

Horaires des messes :
Mardi à 19h
Mercredi à 8h30
Jeudi à 19h
Samedi, messe anticipée à 18h
Dimanche
 à 9h30 à St CÔME - ST DAMIEN
 et à 11h00 aux Pèlerins d’Emmaüs

Covid-19, n’oubliez pas: aux messes et réunions:
•
Port du masque obligatoire
•
Respect de la distanciation sociale

A noter:
•
A part le dimanche à 9h30, toutes les messes
ont lieu à l’église des Pèlerins d’Emmaüs.
•
L’église de Saint Denis est fermée pour cause
des travaux.
Dates d’inscription au catéchisme aux Pèlerins
d’Emmaüs :
• le samedi 5 et 12 septembre de 9h30 à 12h30
• le mardi 8 septembre de 19h à 21h.
(Accueil Paroisse)
—> La paroisse a besoin de catéchistes pour accompagner les enfants.

Groupe d’étude de Pontault
Nous avons prévu de nous retrouver
lundi 12 octobre 2020, Salle Paul Baudouin
(20h30, Pèlerins d’Emmaüs)
pour notre soirée d’échange et de dialogue, autour de l’ouvrage de Laurent
GRZYBOWSKI et Anne GUILLARD :

‘Une autre église est possible’
( Temps présent, 10 € )
Philippe Gislais et Régis Martin

ROISSY EN BRIE
HEUREUSE NOUVELLE ANNÉE
PASTORALE 2020-2021

SECRETARIAT DU PÔLE :

Lundi : 10H à 12H ; Mardi : 14H à 18H ; Mercredi : 15H à
Le thème pastoral de cette année, qui sera d’ailleurs dé- 18H ; Jeudi : 14H à 17H ; Vendredi : 10H à 12H30 et 13H30 à
veloppé en lettre pastorale, est EVANGÉLISER LES JEUNES 17H.
ET PRENDRE SOIN DE LEURS FAMILLES. En attendant les
orientations du diocèse, commençons à y réfléchir dans nos
LE SECM VOUS INVITE À LE REJOINDRE…
différents services.
Le service évangélique catholique des malades a pour vocation
de prier pour les malades, de les réconforter, de leur porter la
LES HORAIRES HABITUELS DES ACTIVITES
Parole de Dieu et le Corps du Christ.
LUNDI : 7H30 : LAUDES ET CHAPELET
Porter la communion aux malades est un geste de foi et d’amour
18H00 : VÊPRES ET ADORATION
18H30 : MESSE
fraternel.
MARDI : 7H30 : LAUDES ET CHAPELET
Toutes les personnes qui se sentent appelées à cette mission sont
18H00 : VÊPRES ET ADORATION
invitées à rejoindre l’équipe du SECM de Roissy.
18H30 : MESSE
Le Seigneur a besoin de vous !
MERCREDI : 7H30 : LAUDES ET CHAPELET
CONTACT : Sr Virginie PANOU au 0634126246
18H00 : VÊPRES ET ADORATION
18H30 : MESSE AVEC VÊPRES INTEGRÉES
JEUDI : 7H30 : LAUDES ET CHAPELET
8H30 : ADORATION
9H00 : MESSE
VENDREDI : 7H30 : LAUDES ET CHAPELET
17H00 : ADORATION + SALUT AU ST SACREMENT
18H00 : VÊPRES ET ADORATION
18H30 : MESSE
SAMEDI : 7H30 : LAUDES ET CHAPELET
8H30 : ADORATION
9H00 : MESSE
18H00 : MESSE DU DIMANCHE

DIMANCHE : 09H00 et 11H00 : MESSE
PERMANENCE D’ACCUEIL : DE 9H30 à 12H
Chaque mardi, mercredi, vendredi et samedi

Les célébrations des messes à Roissy

En respectant strictement les règles de distanciation, nous avons
organisé le placement de manière à permettre à tous ceux qui
viennent dans la messe en famille de s’assoir où ils veulent sans
aucun risque ! Le port des masques reste obligatoire.

À mes frères PRÊTRES

est le titre du nouveau livre du pape François adressé à ses frères
prêtres. Sorti en avril 2020, en pleine période de confinement
suite au covid19, le pape y invite les prêtres, avec insistance, à se
rappeler qu’ils sont des apôtres de la miséricorde divine. Concrètement : le ministère de la réconciliation doit reconquérir une
place importante dans la gestion du temps du prêtre !

OZOIR
Messes en semaine

Infos:

Mardi - Vendredi 18h30
Mercredi - jeudi 09h00
Samedi 08h45

Dates d’inscription au catéchisme à Ozoir La Ferrière

Dimanche Messe dominicale à 11h00

Adoration et Confession
Jeudi de 09h30 à 12h00
Vendredi de 17h00 à 18h20
Animation Liturgique de Septembre
20 Septembre à 11h00

Messe 1ère Communion

26 Septembre à 17h00

Messe 1ère Communion

26 Septembre à 18h00

Messe à Pontcarré (à confirmer)

27 Septembre à 11h00

Messe Profession de Foi

le samedi 5 septembre de 10h à 18h (Carrousel)
Le samedi 12 septembre de 09h à 12h (Accueil Paroisse)
GROUPES BIBLIQUES
GROUPES BIBLIQUES D’OZOIR
Parcours dans l’Ancien Testament à partir de la liturgie dominicale.
Nous abordons les Livres prophétiques. Venez découvrir ou redécouvrir le Livre d’Isaïe Vendredi 11 septembre de 14h15 à 16h 15 ou de
20h30 à 22h
Evangile selon Luc : suite de l’étude suivie à partir de Lc 16,1 Jeudi 24
septembre à 20h30
Initiation à la lecture de la Bible : Les évangiles. Quand ont-ils été
écrits ? Dans quel but ? Par qui ? Comment ? Pourquoi 4 évangiles ? Et
toutes les questions que vous vous posez ! Mardi 15 septembre à
20h30
RDV dans la grande salle et masqués !

Animation : Suzanne Lacour 06 71 56 32 34
Aux messes et réunions n’oubliez pas :
•
Port du masque obligatoire
•
Respect de la distanciation sociale

TOURNAN - GRETZ - CHÂTRES - FAVIERES - LIVERDY – PRESLES
GRETZ /TOURNAN-EN-BRIE 2020-2021
MESSES EN SEMAINE :
Tournan: Mardi et Jeudi : 18h30, Mercredi et Vendredi : 9H00
GRETZ : Voir le tableau d’affichage devant l’Eglise
MESSES DOMINICALES
MESSES ANTICIPEES
FAVIERES : Premier samedi du mois : 18H00
LIVERDY-EN-BRIE : Deuxième samedi du mois : 18H00
CHÂTRES : Troisième samedi du mois : 18H00
PRESLES-EN-BRIE : Quatrième samedi du mois : 18H00
DIMANCHE:
GRETZ-ARMAINVILLIERS : 9H30
TOURNAN-EN-BRIE : 11H00
LES PERMANENCES

GRETZ-ARMAINVILLIERS : samedi de 10H00 à 12H00
TOURNAN-EN-BRIE : Samedi de 10H00 à 12H00
IMPORTANT :
Pour le sacrement de réconciliation (confession) et le sacrement
de l’Eucharistie aux malades, contactez directement le Séraphin
PROFESSION DE FOI
•

Samedi 12 de 9h30 à 12h à l’église:
Préparation à la Profession de Foi

•

Dimanche 20 à 9h30: Profession de Foi à Gretz

•

Samedi 26 à 18h: profession de Foi à Presles

DANS NOS VILLAGES
Favières : messe le 5 septembre à 18h
Liverdy : messe le 12 septembre à 18h

Réunion de prière mardi 22 septembre à 20 H à l'église
Châtres : messe le 19 septembre à 18h
Presles : messe le 26 septembre à 18h
Réunion de prières lundi 14 septembre à 20h
Mariage à Tournan:
Cédric Heaulme et Audrey Bareigts le 5 septembre
Baptêmes :
A Tournan : Maxime Heaulme le 5, Adam Caillaudaud-Valentin
le 6, Gaël et Johan Larcher le 19
A Châtres : Mathis et Mia Argyris le 19
A Presles : Paul Chevet le 19, Anaïs Suscosse, Eliot et Robin
Grandjean le 26
A Gretz : Nolan Martins le 26
Nous ont quitté :
A Gretz : Bernadette Potterie, Jacques Monnatte, Françoise
Ouazar, Robert Lemoine, Odette Travers
A Tournan : Simone Fosseux, Jean Sevaille, Paulette Borowski,
Claude Maigrot, Christophe Eymard, Christian Bouchet, Renée
Mura.
A Liverdy : Anne-Marie Lavalette
A Presles : Lionel Honfroy

Sur le Pôle
Chine : La féministe Huang XUEQIN libérée peu avant le nouvel an chinois

La journaliste et militante féministe Huang XUEQIN, détenue au secret depuis octobre 2019, a été libérée sous caution
le 17 janvier 2020. L’ACAT reste néanmoins vigilante sur les risques d’intimidation et de surveillance qui persistent.
Huang XUEQIN avait été placée en « résidence surveillée à un endroit désigné » à la fin du mois de novembre et pourrait y avoir subi des tortures.

MCR mouvement chrétien des retraités
Vous êtes retraité
Ensemble, nous regardons notre vie quotidienne à la lumière de l'Evangile dans un climat de confiance et de vérité.
Cette année nous réfléchirons au sujet de : « LA SANTE... à notre âge : quel défi ?»
Nos réunions ont lieu une fois par mois le vendredi après midi . Si vous êtes intéressés, contactez :
Any : 0675368913 ou Marie-Françoise : 0678207912

PRIÈRE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE
Les Catholiques en Chine : Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité.
Des nouvelles du groupe SGDF de Pontault Roissy Ozoir Pontcarré.
Nous espèrerons que vous passez un excellent été et que vous et vos familles vous portez bien.
Les camps ont laissé aux enfants d’incroyables souvenirs. C’était encore plus important après cette longue période d’inactivité subie
jusqu’en juin. Merci les cheftaines et chefs pour votre mobilisation sans faille, et merci à vous, les parents et les jeunes, pour votre participation !
Il est en fait déjà le temps de préparer la prochaine année et plus particulièrement les réinscriptions de la rentrée ou les nouvelles adhésions. Prenez
contact avec nous pour vivre ou revivre de belles aventures scoutes. Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée ! Prenez soin de vous.

RDV à noter pour nous rencontrer ! - aux Forums des Associations d’Ozoir et de Roissy en Brie : le Samedi 5 septembre 2020.

Blog : sites.sgdf.fr/temoins-et-bâtisseurs-de-pontault-roissy - Mail: pro77.sgdf@gmail.com—Mme Florence EHRET 06.75.34.01.55

AUMONERIE SCOLAIRE
Après une année écourtée par les circonstances exceptionnelles et une pause estivale tout aussi particulière, nous repartons pour de nouvelles aventures, selon un calendrier un peu chamboulé et qui risque de l’être encore durant l’année. Nous maintenons notre rencontre de rentrée de toutes les
équipes d’aumônerie de la 5ème à la terminale le samedi 26/09, sûrement différemment car il va falloir s’adapter au protocole sanitaire exigeant.
Mais, même masqués, nous serons heureux de nous retrouver après ces longs mois de relations virtuelles.
Au programme de l’année : célébration de la confirmation 2020 reportée au 3/10 à ND du Val de Bussy. Rassemblement diocésain des 6-5ème le
22/11 à Melun. FRAT des lycéens à Lourdes du 14 au 19/02/21. Pèlerinage des collégiens en région lyonnaise et viennoise « les 1ers Chrétiens en
Gaule et les martyres de Lugdunum » du 23 au 26/04/21. Rassemblement des 4-3ème le Jeudi de l’Ascension à Grisy Suisnes, messes animées par
notre groupe « les PROP ». Et bien sûr nos 4 grandes rencontres inter-équipes de rentrée, Avent, Carême et fin d’année. A cela vont s’ajouter les
rencontres et sorties d’équipes, les préparations aux voyages, rassemblements et sacrement (confirmation) et les actions de solidarités. Une année
qui s’annonce encore très riche, au service des jeunes dans l’Eglise.
Pour les réinscriptions et les inscriptions des nouveaux 5ème, nous vous attendons sur les permanences selon le calendrier ci-dessous :

Pour tout renseignement : Anne BABEAU, coordinatrice
pastorale des jeunes, annebabeau.aumonerie@gmail.com
Dans l’attente du plaisir d’accueillir vos enfants pour les accompagner
sur leur chemin vers le Christ. Tout en fraternité.
L’équipe d’animation de l’aumônerie scolaire.

CATÉCHUMÉNAT
Dimanche 20 septembre à 15h dans l’église des Pèlerins d’Emmaüs à Pontault-Combault, célébration des sacrements de l’initiation chrétienne.
Samedi 26 septembre en la cathédrale de Meaux, à 19h30, Alix, Hortense et Vitor (de Roissy), Yvonne, Sarah, Nicolas, Dina, Ilan, Léonardo et Gil (de
Pontault) ainsi qu’Emilie (d’Ozoir) recevront le sacrement de la confirmation.
Dimanche 27 septembre à 8h30 aux Pèlerins d’Emmaüs à Pontault-Combault, grand groupe. Clara, Gabriel, Angèle, Nathalie, Liliane, Romain, Eva,
Gaëlle, Océane, Sylvie et Margarida feront leur entrée en catéchuménat au cours de la messe.
Les personnes désirant recevoir le sacrement de la confirmation peuvent DÈS MAINTENANT ET AVANT LE 15 OCTOBRE contacter le service du catéchuménat. La préparation commencera en octobre avec une 1ère rencontre le vendredi 16 octobre à 20h30 à Ozoir
Le service du catéchuménat 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

