PÔLE MISSIONNAIRE DE COULOMMIERS
Retrouvez toutes les informations et activités sur le site http://polecoulommiers.catholique.fr

FEUILLE Inter-secteurs / JUILLET – AOÛT 2019
Prière
«Pour un été où Dieu est à fleur d’homme… »

(D’après EPHATA)

A l’heure des bilans de fin d’année, il est bon de se poser pour
relire les évènements et revoir, au fil des mois, ce qui a été engendré
en nous. Ce qui a donné du fruit. Et aussi de regarder avec lucidité,
ce qui est resté sec… ou dans la broussaille !

Seigneur,
nous avons hérité
du beau nom de CHRÉTIEN,
ce qui signifie que
nous sommes au Christ,
que nous vivons
par LUI et pour LUI.

Relire notre quotidien pour relier chaque moment à ce qui fait
notre vie profonde. Parcourir ces instants pour contempler là où
Dieu a semé, a exaucé, ou s’est fait présence imperceptible. Poser
tout ce qui a fait le poids des jours, des heures pour découvrir Celui
qui est là comme l’ami, le compagnon des joies et des peines…
Souffler un peu pour respirer à pleins poumons l’air de Dieu…

Mais notre chemin
de conversion est long
plein de luttes et de combats
que nous ne savons
pas toujours bien mener,
car nous sommes encore
très attachés à nous-mêmes...

Voilà ce que nous pouvons faire durant ces congés d’été que
nous soyons au bord de la plage ou dans une chambre d’hôpital.
Ainsi il s’agit d’entrer plus en profondeur dans notre humanité,
d’accueillir cette chair et ce qui lui donne de l’épaisseur. « D’habiter
avec soi-même » et d’habiter la demeure où le Fils de Dieu s’incarne
pour une délivrance qui nous ouvre à la vraie vie ! Car il ne s’agit en
aucun cas de yoga ou de relaxation mais il s’agit de consentir
patiemment et quotidiennement à cette naissance qui se fait jour
en nous.
Naître à ce que nous sommes profondément, et n’être que
cela ! Un fils bien-aimé, une fille bien-aimée de Dieu.
Bel été à tous !
+P. François LABBE, curé

Élargis nos cœurs
pour que nous aspirions
de plus en plus à trouver
notre bonheur uniquement en TOI
et que, remplis de ton Esprit-Saint
nous soyons armés
pour choisir le Bien,
pour choisir l'AMOUR...
Sans ta grâce,
nous sommes perdus,
sans tes sacrements,
sans le secours de ton ÉGLISE
avec MARIE et la prière des Saints
qui nous ont précédés
sur le chemin de la victoire,
nous sommes trop faibles...
Seigneur,
regarde en ce jour
notre profond désir
attire-nous à TOI
délivre-nous de nos esclavages
rends-nous LIBRES en TOI...

Secrétariat pour le Pôle Missionnaire de Coulommiers : 20, rue du palais de justice – 77120 Coulommiers
Le secrétariat sera fermé du mardi 25 juin au dimanche 14 juillet.
A partir du Lundi 15 juillet, joignable par téléphone ou par mail : 01 64 03 00 34 – sec.parcoulommiers@orange.fr
du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 14h à 16h30. Pas de secrétariat le mardi après-midi et le mercredi.
Ouvert au public le jeudi 9h à 12h et de 14h15 à 17h15, à partir du 15 juillet.
Ouvert au public les jeudis 9h à 12h pour inscription Baptêmes, Mariages et Intentions de prières ou avec un membre de
l’Équipe Accueil de 16h30 à 19h00 et tous les samedis de 10h00 à 12h00.

Bon été !

Message de la part d’Alain Le Saux, Vicaire Episcopale, membre de la cellule d’accueil
des victimes de pédophilie du diocèse de Meaux :
La commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE), mise en place par les évêques de
France, lance un appel à témoignages à toutes les personnes qui peuvent se sentir concernées, pour ellesmêmes ou pour un proche. Notre évêque Mgr Jean-Yves Nahmias insiste pour que cet appel soit entendu et
relayé dans nos paroisses. Les victimes ou témoins d’abus sexuels commis par des prêtres, des diacres, ou des
religieux sont invités à prendre contact avec l’équipe mise en place par la CIASE, en partenariat avec la
fédération France Victimes. Elle est disponible 7 jours sur 7, de 9h à 21h.
Par victimes nous entendons toutes personnes mineures, et des personnes vulnérables c’est à dire des
personnes sous tutelle, curatelle ... et aussi des personnes qui dans le cadre d’une relation de hiérarchie,
d’autorité, d’accompagnement spirituel ou d’emprise se sont trouvées engagées dans une relation à caractère
sexuel non librement consentie. Tel : 01 80 52 33 55 – victimes@ciase.fr Service CIASE - BP 30 132 – 75225
Paris Cedex 11
L’anonymat est préservé. Les données recueillies seront traitées avec toutes les garanties de
confidentialité requises. Vous pouvez trouver un complément d’information sur le site ciase.fr et les
démarches associées de notre diocèse sur http://catho77.fr. La cellule diocésaine d’accueil des victimes
d’abus sexuels est également disponible : ecoute-conseil@catho77.fr

Secteur COULOMMIERS
DIMANCHE 21 JUILLET Célébration de la Ste Marguerite à la chapelle de PONTMOULIN à 16h00.

Les offices de Semaine à la Chapelle St Vincent de Paul de Coulommiers
Mardi : Vêpres à 18h15 - Messe à 18h30
Mercredi : Laudes à 9h30 - Messe à 10h00
Jeudi : Messe à 20h15 suivie de l’adoration (fin à 22h)
Vendredi : Messe à 9h00

Secteur JOUY-LA FERTÉ-GAUCHER
Les messes de semaine restent inchangées pour juillet 2019
DIMANCHE 7 JUILLET Messe suivie d’un repas partagé avec le Père Mathias à N-D de l’unité.
SAMEDI 13 JUILLET à 9h Messe en l’honneur de N-D de Fatima à La Ferté-Gaucher.
Messe en maison de retraite à La Ferté-Gaucher :
Les Marais le mercredi 10 Juillet à 14h30
Le Bois Clément mercredi 24 Juillet à 16h
(Pas de messe le matin à 9h à ces deux dates)
Réunion du Rosaire : Lundi 8 Juillet à 14h30 Salle Notre Dame de l’unité
L’agenda habituel des temps de répétitions de chorale, de prières, de prières de louange et de parole des
hommes est maintenu.
A noter : le mercredi remplace le mardi pour le temps de prières (repas partagé à 19h et chapelet à 20h)
chez Beatrice 06 17 63 16 17.

Les offices et messes à l’Abbaye de FAREMOUTIERS pour l’été 2019
En semaine messe à 10h20 et le dimanche soir à 17h30.
Vêpres tous les jours de la semaine à 17h suivies de l’adoration eucharistique jusqu’à 17h50.
Le dimanche, Vêpres à 17H

MESSES JUILLET 2019
JUILLET

Secteur Pastoral

samedi 06

dimanche 07

9H45 Faremoutiers

samedi 13

dimanche 14

9H45 Faremoutiers

Sainte Aubierge Sainte Fare

Coulommiers

18H30 Beautheil

18H30 Boissy

10H30 Guérard

10H30 St Denis

18H30 Saints

18H30
Giremoutiers

10H30 Mortcerf

10H30 St Denis

samedi 20

18H30 Mortcerf

18H30 Mouroux

dimanche 21

11H30
La Celle-sur-Morin

9H45 Faremoutiers

samedi 27

dimanche 28

10H30 St Denis

Secteur Choisy

Secteur
Rebais/Villeneuve

Secteur
La Ferté/ Jouy / Chauffry

10H30 Dagny

10H30 REBAIS

9H30 St Rémy-la-Vanne
11H La Ferté-Gaucher

18H30 VILLENEUVE
10H30 Chartronges
célébration
de la Parole

18H30 St Barthélémy

10H30 Chevru

18H30 Aulnoy

9H45 Faremoutiers

10H30 St Denis

9H30 Jouy-sur-Morin
11H La Ferté-Gaucher

10H30 REBAIS
célébration
de la parole

9H30 Chauffry
11H La Ferté-Gaucher

18H30 VILLENEUVE

10H30 Marolles

9H30 Jouy-sur-Morin
11H La Ferté-Gaucher

MESSES AOÛT 2019
AOÛT

Secteur Pastoral

samedi 03
dimanche 04

9H45
Faremoutiers

Sainte Aubierge Sainte Fare
18H30 Beautheil

18H30 Boissy

11H30 Mortcerf

10H30 St Denis

9H45
Faremoutiers

10H30 St Denis

samedi 17

18H30 Mouroux
9H45
Faremoutiers

11H30 Guérard

samedi 24
dimanche 25

samedi 31 août
dimanche 01
septembre

10H30 St Denis

9H45
Faremoutiers

11H Saints

10H30 St Denis

18H30 Beautheil

18H30
Boissy-le-Châtel

10H30 Guérard

10H30 St Denis

Secteur La Ferté/ Jouy /
Chauffry

9H30 St Rémy-la-Vanne
11H La Ferté-Gaucher

10H30 Leudon

18H30
VILLENEUVE

18H30 St Siméon
9H30 Jouy-sur-Morin
11H La Ferté-Gaucher

10H30 Amillis

10H30 VERDELOT

10H30 La Ferté-Gaucher

9H30 Chauffry
11H La Ferté-Gaucher

10H30 Choisy

18H30 Aulnoy
9H45
Faremoutiers

secteur
Rebais/Villeneuve

10H30 St Denis

15-août
Assomption de
la Vierge Marie

dimanche 18

secteur Choisy

18H30
Giremoutiers

samedi 10
dimanche 11

Coulommiers

18H30 VILLENEUVE
10H30 Chartronges
célébration
de la parole

10H30 Chevru

9H30 Jouy-sur-Morin
11H La Ferté-Gaucher

10H30 REBAIS
Maison St Aile

9H30 St Rémy-la-Vanne
11H La Ferté-Gaucher

