
  

Paroisse de Pontault-Combault — 2019 

Pour toute remarque, contacter Philippe au 06 60 33 48 81. 

Paroisse de Pontault-Combault 
 

Horaire des messes 
 

 Le samedi    18h à l'église St Denis    
(ou à l’église des Pèlerins d’Emmaüs en fonction des événements) 

 

 Le dimanche   9h30 à la chapelle St Côme-St Damien 
        11h à l’église des Pèlerins d’Emmaüs 
  

EN SEMAINE 
 

 Le mardi   Laudes 8h15 puis messe 8h30 à l'oratoire 
des Pèlerins d’Emmaüs (sous l’église, 2 rue de l’Orme au Charron) 
 

 Le jeudi    Vêpres 18h45 puis messe 19h00 à l’église 
des Pèlerins d’Emmaüs 
  

  
Merci de consulter le site Internet  

du Pôle Catholique de Pontault-Combault : 
 

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

 

ACCUEIL au presbytère (2, rue de l’Orme au Charron): 
 
 

Le jeudi de 17h30 à 19h 
 

Le samedi de 9h30 à 12h 

Conception 
EAP  

Pontault-
Combault 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

  01 60 28 00 88 

  2, rue de l’Orme au Charron 

  77340  Pontault-Combault  
  

pelerins.emmaus@free.fr 

 

 

PARO I S SE  DE  PONTAULT- COMBAULT  
 

PÔLE  DE  PONTAULT -COMBAULT  



 

Notre paroisse fait partie du Pôle Missionnaire de Pontault-Combault qui re-
groupe les paroisses de  : 
 

 Pontault-Combault,  

 Roissy en Brie,  

 Ozoir la Ferrière,  

 Pontcarré,  

 Gretz-Armainvilliers,  

 Tournan,  

 Châtres, Liverdy, Favières et  
Presles en Brie.  

  
ce qui représente une population de plus 
de 100 000 habitants. 
 

Ce pôle missionnaire appartient au Diocèse de Meaux  
dont l’Evêque est Mgr Jean-Yves Nahmias. 
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Orientations Pastorales de Mgr Jean-Yves Nahmias 
 

« Les orientations pastorales que je 
promulgue aujourd’hui sont un appel à 
notre conversion, une conversion per-
sonnelle, familiale et communautaire. 
Ne nous dérobons pas à ce chemin. 
Soutenons-nous les uns les autres 
dans notre vocation baptismale, là où 
nous avons été plantés. » 

 

Récapitulatif des lettres pastorales 
 

2018-2019 Aimer comme le Père 
La délicatesse pastorale, la bienveillance fraternelle, la proximité missionnaire. 
 

2019-2020 Être greffés au Christ 
Inviter à vivre les différents chemins d’union au Christ. 
 

2020-2021 Evangéliser les jeunes et prendre soin de leurs familles 
Ajuster et renouveler la pastorale des jeunes et l’accompagnement des familles 
La famille appelée à devenir une Église domestique 
 

2021-2022 Vivre le jour du Seigneur 
Approfondir le sens doctrinal du jour du Seigneur 
Trouver des modes renouvelés pour le célébrer et le vivre 

Repas 

paroissiaux 
(mai et novembre) 
 

Réservation de la 

grande salle 

 

Rédaction: Bernadette Boulloud,  Jean Saulue, Chantal 

Thomas, Chantal Georgette, Dominique Simon 

Contact :   

Jean Saulue 06 48 71 71 35 

Distribution: 2 h par 

trimestre

Distribution dans les boîtes à lettres (37 personnes pour 

50000 exemplaires par an sur Pontault). Responsables 

distribution: Pontault : Pierre Suchi 06 84 08 37 91, Roissy : 
Marie-Nelly Quiquine 06 09 66 23 42 , Ozoir : Bernadette Boulloud 
06 43 68 34 01, Tournan : Chantal Thomas 06 83 88 14 73. 
 

Rédaction : réunions mensuelles + travail de recherche et 

de rédaction. 

Le Maillon 

 

Membres de l’Association St Côme St Damien 

Contact : permanences d’accueil 01 60 28 00 88 
 

Réservation grande salle 

Contact: à l’accueil 01 60 28 00 88 

Quelques jours par an

Établir le menu, faire les courses , préparer le repas. 

Contacter les commerçants pour les lots de la tombola. 

Mise en place des tables. Service. Rangement. Nettoyage. 

 

 

Possibilité de réserver la grande salle (capacité: 100 

personnes) pour fêtes de baptême, communion,... 

Association 

St Côme - 

St Damien 

3 réunions  

par an

Être membre de l'Association Saint Côme - Saint Damien, 

c'est manifester par un acte concret une volonté de 

service et de solidarité au sein de la paroisse.  

L'Association organise un repas paroissial annuel, ainsi 

que d’autres actions (brocante,...)  et participe au 

financement des équipements et des activités de la 

paroisse. 

 

Contact :   

Simone Lomet  01 60 28 57 93 

PARO I S SE  DE  PONTAULT - COMBAULT  
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SSVP 

 
 

« Vivre la Charité de proximité en s’appuyant sur la 

spiritualité ».  

Rencontre de personnes âgées, de personnes dans la 

solitude, de jeunes mamans, de familles démunies pour 
bâtir une relation d'amitié et d'accompagnement avec ces 
personnes. Nous créons ainsi des liens d'amitiés.  

Une réunion par 

mois 

+ le temps que l’on 

peut donner aux 

autres

 

Plusieurs bénévoles sur le secteur 

Contact :   

 Presbytère de Roissy   

01 60 28 22 79  le matin 

Mise en page à partir des articles des rédacteurs (prêtres, 

caté, aumônerie, ACAT, Scouts, ...), impression à Roissy, 

distribution le 1er 

weekend de 

chaque mois à la 

sortie des messes. 

 

Contact :  

Hugues Houeto 06 45 47 54 02 

Philippe Gislais  06 60 33 48 81 

Chantal Thomas 06 83 88 14 73 

3 h par mois 

Secteur Info 
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Contact :  

Philippe Gislais  06 60 33 48 81 

Collecter les enveloppes de dons et les faire parvenir au 

diocèse, verser les dons en espèces sur le compte du 

diocèse, et envoyer les bordereaux à Meaux. 

Faire deux ou trois annonces par an lors de messes , 

veiller à ce que des affiches et des enveloppes du Denier 

soient présentes et en bon état dans chaque lieu de culte 

et d’accueil. 

1 h par 

mois 

Denier  

de l’Église 

 
Bonjour, 
 
Pour vous permettre de mieux connaître votre pôle missionnaire de 
Pontault-Combault, et singulièrement votre paroisse de Pontault-
Combault, nous mettons à votre disposition ce guide. 
 
« Bien connaître pour mieux servir », telle est sa mission. 
  
Ensemble, dans l’Accueil et la simplicité, nous construirons notre 
« maison commune » (la paroisse) et ferons ainsi de nos assemblées 
dominicales une communauté fraternelle et missionnaire. 
 
C’est avec joie que nous vous accueillons pour fédérer nos forces en 
vue d’une mission commune : révéler la gloire de Dieu et œuvrer 
pour le salut des Hommes. 
 
Bonne mission à toutes et à tous. 
 

Père Séraphin BADO 
Administrateur du Pôle missionnaire de Pontault-Combault 

 
 

__________________________________________________ 
 
 
 La vie paroissiale offre un large champ d’investissement toujours 
orienté vers le service d’autrui. Selon vos compétences et vos cha-
rismes personnels, chacun peut trouver sa place et prendre part aux 
activités de la paroisse.  
 
 Ce guide paroissial vous présente ces activités, avec les renseigne-
ments pratiques pour les messes, les autres célébrations et les dif-
férentes rencontres. 
 
 Gardez ce guide, lisez-le et contactez nous. N’hésitez pas à consul-
ter également le site internet du Pôle.  
 

Père Achille Wouawawé 
Curé de Pontault-Combault 
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Sommaire 

Services généraux 5 

Liturgie, préparation/animation messes  6 

Jeunes (catéchisme, …) 7 à 9 

Sacrements (baptêmes, mariages, …)  7 à 10 

Spiritualité, confession 11 

Mouvements humanitaires et de solidarité 12, 13 

Autres services (Repas paroissiaux, Maillon, …) 14, 15 
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Secours 

Catholique 

Permanences d'accueil

- écoute : sur rendez-

vous. 

Notre mission : 
 

Faire rayonner la charité chrétienne. 

Lutter contre les causes de pauvreté et 

d’exclusion. 

Construire ensemble une société juste et 

fraternelle. 

 

Contact :  

Joachim Lesage  

Local : 14 rue de l’Orme au Charron 

06 28 33 82 71  

CCFD 

 
Comité Catholique 

contre la Faim  

et pour le 

Développement 

Contact :  

Alain Lallemant 06 69 29 62 49  

Olivier Kedinger (Gretz) 01 64 07 95 54 

Quelques 

heures 

par mois

Accompagnement et soutien de plus de 300 projets de 

développement dans le monde, recherche de financement 

(notamment campagne de carême), vente de produits du 

commerce équitable, repas annuel.  

Actions de sensibilisation auprès des jeunes, marché de 

Noël, festival de la citoyenneté (mars), quinzaine du 

commerce équitable (mai)… etc. 

Envoi de lettres aux gouvernements et autorités 

demandant l’arrêt des tortures, la suppression de la 

peine de mort. Prières pour les victimes, les détenus, 

mais aussi les bourreaux, exécutants ou décideurs. 

Appels à signatures, préparation et réalisation des 

documents et des annonces mensuelles en paroisse. 

Tenue de stands pour forums d’associations.  

 

Contact :  

Georges Martin  01 60 02 63 01 

Monique Thieffry  06 23 70 27 41 

Une réunion 

mensuelle + le temps 

pour effectuer les 

appels à signatures

ACAT 
 

Action des 

Chrétiens pour 

l’Abolition de la 

Torture et des 

exécutions capitales 
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ACO 

 
Action Catholique 

Ouvrière 

 

Plusieurs équipes  

(sur Pontault/Emerainville, contact :  

Philippe et Lysiane Floch 01 60 29 61 06 

ph.floch@orange.fr  

Une réunion  

par mois 

(2 h)

Réflexions et échanges sur des sujets d’actualité, sur les 

engagements de chacun. 

 

Révision de vie à la lumière de 

l’Évangile. 

Mouvement d'évangélisation s'adressant à des personnes 

appartenant aux milieux indépendants.  

L'ACI invite ses membres à œuvrer pour participer aux 

débats du monde et à proposer l'Évangile à leur propre 

milieu de vie (familiale, professionnelle, associative …). 

 

Équipes regroupant des personnes  

du Secteur pastoral 

Contact :  

Sylvie Léonard 01 60 02 84 41 

Une 

réunion 

par 

mois

ACI 

 
Action  

Catholique 

des Milieux 

Indépendants 

PARO I S SE  DE  PONTAULT - COMBAULT  
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Etude de la 

Bible  

 

‘Autour d’un 

livre’ 

 

3ème lundi du mois en 

général, 20h30 à 22h 
 

Rencontre de 20h30 à 

22h, trimestriellement. 

Groupe ouvert à tous, à Ozoir : découverte, réflexion, 

approfondissement, partage autour d'un livre de la Bible.  
 

 
Groupe ouvert à tous, à Pontault : partage autour d’un 
livre proposé, livre que tous auront lu afin d’échanger nos 
découvertes, nos convictions, nos questions. 

OZOIR 

Suzanne Lacour 06 71 56 32 34 
 

PONTAULT 

Père Régis Martin 06 81 89 22 60 

Philippe Gislais 06 60 33 48 81 

EAP

(Équipe 

d’Animation 

Paroissiale) 

 

Martine Anatrella, Christophe Bordillon,  

Agnès Brunoir, Jean Fadigas, Philippe Gislais, 

Joachim Lesage, Sylvia Mesquita  

Contact :  

Père Achille Wouawawé 01 60 28 00 88 

10 réunions par an + 

évènements  

+ EMP : 4 réunions en 

soirée

Mission: veiller au bon fonctionnement et à la 

coordination des différents services de l‘Église locale 

(accueil, préparation aux sacrements, catéchèse,…). 

Faire des propositions pour une église plus missionnaire, 

participer aux rencontres de l’EMP (Équipe Missionnaire de 

Pôle), communiquer, être un lien avec l’extérieur 

(municipalité, administrations, …) 

Accueil 

 

Chantal Chipaux, Françoise Polion, Michel de la 

Besnardière,  Berthe Pirot, Celia Nairazo... 

Contact : Père Achille  01 60 28 00 88 

Permanences au 

presbytère : 
 

Le jeudi 17h30 à 19h  
 

Le samedi 9h30 à 12h

Permanences d'accueil en paroisse (2 permanences par 

semaine sur les Pèlerins d'Emmaüs), accueil des 

demandes de baptême et mariage, présentation des 

démarches à suivre. Réponse à toute question !  

Une réunion d'échange et de formation entre toutes les 

personnes faisant cet accueil est assurée. 

Gestion économique de la paroisse: anticipation des 

dépenses, budget, comptabilité, décisions économiques, 

respect des normes budgétaires et des normes de 

sécurité. Pour l'ensemble du pôle missionnaire : 

Comptable : Geneviève Gobert 

Trésorier : Jérôme Ambros 

Responsable immobilier : Philippe Gobert  

 

Pour Pontault:  Agnès Brunoir. 

Simone Lomet,  Jérôme Ambros 

Contact : Père Séraphin Bado 01 60 02 97 78 

4 soirées par an

CPAE   (Conseil de 

Pôle pour les Affaires 

Economiques) 

PARO I S SE  DE  PONTAULT - COMBAULT  
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Préparation 

autel 

30 minutes avant  

et 15 minutes après 

chaque messe

Ouverture de l'église, éclairage, chauffage, sonorisation,  

choix de lecteurs, … 

Préparation des éléments nécessaire à la messe : missel, 

lectionnaire, calice, patène,  … 

Rangement après célébration. 

Maintien de la propreté des lieux et du matériel. 

Pèlerins : Sylvia Mesquita 07 71 79 04 19  

Christine Gérard 01 60 62 20 97 - Marie Région 07 53 17 30 24 

Jacques Sabine 06 88 44 00 49 

St Côme : Felismina et Bernadino Medeiros, Lan Taguay     

St Denis : Père Achille 

Liturgie 

Animation  

Chants 

 

Orgue 

Agencement des bouquets en fonction du cycle 

liturgique : avant la confection du bouquet, lecture des 

textes bibliques du jour. Choix des fleurs et achat. Si 

possible, suivi d’une formation ou documentation sur 

l’art floral au service de la liturgie (des livres existent). 

 

Contact :  

Pèlerins : Marie Noëlle Bien 06 70 95 15 32  

St Côme : Thi Mai Lan Taguay 

5 h/mois mais sans 

doute moins si d’autres 

acceptent de nous 

rejoindre

Décoration 

florale 
au service 

de la  

liturgie 

12 réunions de 

programmation par an 

+ messes

Animation des célébrations. 

Lectures et chants. 

Intentions de prière. 

2 à 3 célébrations par week-end. 

 

Accompagnement musical  

2 à 3 célébrations par week-end 

 

Contacts :  

Christophe Bordillon 06 77 77 11 24 

Jean-Claude Vaudois 01 60 29 39 90 

PARO I S SE  DE  PONTAULT - COMBAULT  
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Retraite à l’abbaye de St Benoît sur Loire ou à Jouarre, 

un weekend. 
 

 

« Pèlerinade »: un dimanche de printemps ou d’automne, 

une journée de marche dans la région, ponctuée par les 

offices de Laudes, Vêpres et messe. 

 

Contact :  

Bruno Defèbvre 01 64 40 34 30 

Temps 

spirituels 

 

Contact : à l’accueil paroissial 

01 60 28 00 88 

Tous les mardis à 10h45 et les samedis à 9h00, prières du 

chapelet ou du Rosaire (Église des Pèlerins d’Emmaüs ou petite 

chapelle extérieure).  
 

Tous les vendredis à St Denis, 10h. 
 

3ème vendredi de chaque mois de 20h à 22h à l’église des  

Pèlerins d’Emmaüs. 

Chapelet 
 

 

Chemin de croix 
 

Adoration 

eucharistique 

PARO I S SE  DE  PONTAULT - COMBAULT  
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Voir le Père 

Achille 
 

 

Confessions 

 

LAUDES: Mardi 
     8h15 
 

VÊPRES: Jeudi     

    18h45 

Mardi : 10h - 12h et 16h - 18h,      Mercredi : 16h - 18h 

Jeudi : 10h - 12h et 16h - 18h,       Vendredi : 10h - 12h  

ou sur RV.  

 

 
Mardi 9h (après la Messe), Jeudi 16h - 18h ou sur RV. 

 

Contact :  

Père Achille Wouawawé  

À l’accueil 01 60 28 00 88 



Plusieurs réunions rassemblent les couples de fiancés en 

présence d’un couple animateur. 

Chacun est amené à s'exprimer librement sur son projet 

de vie en couple et à y réfléchir, éclairé par la foi en 

Jésus-Christ. 

 

Contact :  

Mélina et Christophe ASSIE 

Tél : 09 50 37 03 14 

Plusieurs sessions par 

an, messe des fiancés 

en janvier

Préparation 

mariage 

Obsèques 

 

 Contact :  

Secrétariat à Roissy  

01 60 28 22 79 

4 h par célébration,  

40 célébrations par 

an et par célébrant

Accueil de la famille en deuil. 

Préparation de la célébration et célébration elle-même. 

Être disponible / avoir le sens de l’accueil fraternel / 

méditer les textes pour la liturgie / savoir s’exprimer en 

public / suivre les sessions de formation du diocèse de 

Meaux / connaître les usages de chaque paroisse. 

S.E.M. 

(Service 

Evangélique 

des Malades) 

Une présence, une écoute, porter la communion peut être 

d’un grand réconfort pour des personnes immobilisées, 

âgées, malades, isolées. 

Si vous êtes dans ce cas, désireux d’une visite et/ou de 

recevoir la communion, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Contact :  

Père Achille Wouawawé  

À l’accueil 01 60 28 00 88 

PARO I S SE  DE  PONTAULT - COMBAULT  
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Préparation 

baptême  

enfants 

Préparation du baptême des jeunes enfants (choix des 

textes, des prières, réponses aux questions de la 

famille…). 100 baptêmes ont ainsi été préparés en 

2017. Baptêmes célébrés généralement le 1er samedi 

du mois et le 1er et le 2ème dimanche du mois. 
(Les baptêmes d’enfants en âge scolaire se font au sein du 

catéchisme.) 

 

Contact :  

Monique Loisil 01 60 29 58 71 

Hélène Henriquès 06 07 60 78 95 

 

3ème vendredi de 

chaque mois,  

20h30-22h

Éveil à la foi 

 

 

Contact :  

Cyrille Jorrot  06 61 96 34 21 

et les parents volontaires  

5 célébrations par an, 

le mercredi après-midi 

de 15 h 30 à 16 h 45.  

Éveil à la foi pour les enfants de la maternelle au CE1 

Objectif : partager, enfants et parents, des temps forts 

dans la découverte de l'Amour de Dieu. 

Chaque célébration est suivie d'un goûter convivial. 

Catéchèse familiale. Objectif : faciliter la rencontre de 

Jésus-Christ avec les enfants et leurs parents. 

Parcours de catéchèse habilité par l’Évêque, sur 4 ans 

(CE2 à 6ème). Préparation et exposé des thèmes de 

catéchisme. 
 

 

En lien avec la liturgie. 

 

Contact :  

Christine Loyer 06 68 06 42 64  
( ktpontault77@gmail.com ) 
et les parents volontaires  

1 réunion de parents + 

3 rencontres enfants, 

par module.

Catéchèse 

 
 

 

Préparation des 

messes animées par la 

catéchèse 

PARO I S SE  DE  PONTAULT - COMBAULT  
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Concerne les jeunes de la Seconde à la Terminale se 

préparant à la confirmation. Rencontres mensuelles. 

Groupe accompagné par des laïcs et un prêtre. Les 

jeunes de Seconde, ayant fait un parcours d’aumônerie et 

souhaitant recevoir le sacrement de confirmation 

rejoignent le groupe de confirmands pour la retraite. 

 

Contact :  

Mélina André  06 25 82 12 27 

 

2 réunions par mois  

pour les 

accompagnateurs

Groupe 

confirmation 

Du Pôle 

Missionnaire 

Scouts et Guides 

de France 

Une rencontre par 

mois le dimanche et 

des weekends 

occasionnellement

Mouvement de scoutisme qui permet aux jeunes (de 8 à 

21 ans) de devenir des citoyens actifs, utiles, heureux et 

artisans de paix. Ils acquièrent des responsabilités, de 

l'autonomie, tout en étant solidaires, curieux, 

dynamiques. Des jeunes adultes encadrent les jeunes 

avec des formations assurées par le mouvement (BAFA). 

 

Contact :  

Catherine Massart  06 45 71 14 25 

Florence Ehret 06 75 34 01 55 

pro77.sgdf@gmail.com 

Aumônerie de 

l’enseignement 

public 
(Jeunes de la 5ème 

à la Terminale) 

Au rythme  

de rencontres 

de groupes

Accompagner les jeunes sur leur chemin de Foi pour en 

faire des adultes responsables et à l’aise avec leur foi. 

Lieu de vie pour les jeunes, temps de rencontres, actions 

de solidarité et vie d’équipe. Grands temps forts 

(FRAT…) permettant la rencontre avec des jeunes 

d’autres diocèses et la découverte de lieux spirituels 

(Taizé, Puy en Velay…).   

 

Contact :  

Anne Babeau 06 78 20 29 21 
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Guides et Scouts 

d’Europe 

3 à 4 weekends par 

trimestre, 4 jours à 

Pâques, 15 jours en 

été.

Contact :  
(Filles)  

Myriam Morand 0626370306 morand.myriam@free.fr    
(Garçons)  

P. Girard de Montille 0673139143 pgirard@datalabz.com  

Pour les jeunes de 8 à 17 ans. 
Mouvement qui vise à l'épanouissement des enfants et des 
adolescents par le jeu et l'aventure dans la nature et la prise 
de responsabilités au sein du groupe. Les activités 
organisées ont pour but d'aider le jeune à s'épanouir dans 
cinq domaines : développement physique, sens du concret, 
formation du caractère,  sens du service, sens de Dieu.  

Catéchuménat 

Adultes 

 

Contact :  

Suzanne Lacour 06 71 56 32 34 

Rencontres au niveau 

du pôle et du diocèse 

plus une retraite de 

préparation aux 

sacrements.

Préparation aux sacrements du baptême, de la 

confirmation et de l’eucharistie. Approfondissement de 

la foi. Accompagnement individuel et rencontres au 

niveau du pôle (5/an) et du diocèse (3/an plus une 

retraite de préparation aux sacrements). 

Catéchuménat 

Ados 

Durée 2 ans - rencontres 

tous les quinze jours 

(hors vacances scolaires). 

Inscriptions dès le mois 

de septembre. 

Catéchuménat des jeunes âgés  de 12 à 17 ans (paroisse 

des Pèlerins d'Emmaüs). 

Initiation à la vie chrétienne et préparation aux 

sacrements du baptême et de la première communion 

des adolescents non catéchisés.  

Partage de temps forts : Rassemblements diocésains, 

retraite, visites de sites religieux, témoignages de foi... 

 

Contact :  

Agnès Brunoir 06 47 53 61 77 

Florence Malbrouqui 06 65 98 39 54 
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