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Aumônerie scolaire

GROUPE D’ÉTUDE DE PONTAULT
Nous avons prévu de nous retrouver

Les 23 et 24 juin dernier, le service de la pastorale de la jeunesse du
diocèse conviait l’ensemble des jeunes de 11 à 30 ans à son 1er
« festijeunes », Grand Rassemblement de la Jeunesse nouvelle formule. Ce WE a débuté par un tournoi de foot inter-aumôneries où,
plutôt que de se livrer à une compétition acharnée pour obtenir la
victoire, les jeunes ont été invités à mettre en avant les valeurs du
fair-play, de la bonté, de la joie. Jouer pour s’amuser, pour être ensemble, et non les uns contre les autres. On a fait Eglise sur ce terrain du centre paroissial Saint Damien de Meaux. Quand les jeunes,
les jeunes adultes, les anims un peu moins jeunes ont fait tomber les
barrières pour aller les uns vers les autres, jouer ensemble et défendre des valeurs un peu usurpées sur les terrains : l’Eglise était là !
Quand les chanteurs et musiciens qu’ils soient Brésiliens (Palavra
Viva), de Pontault, d’Ozoir ou de Meaux ont unis leurs voix pour accompagner les joueurs sur le terrain avec joie et entrain l’Eglise était
là ! Quand les grands jeunes se mettent au service des plus jeunes
pour montrer que le chemin avec le Christ ne s’arrête pas à la majorité : l’Eglise était là ! Quand tous se rassemblent autour du groupe
Hopen pour une veillée de louange qui s’est terminée par un temps
d’adoration dans la cathédrale : l’Eglise était là ! Le lendemain, avec
la lectio divina introduite par notre évêque puis poursuivie en petits
groupes autour de prêtres et sœurs ayant chacun une sensibilité
différente pour conduire cette prière : l’Eglise était là ! Dimanche
après-midi, c’est un rallye truffé d’énigmes et de défis qui a conduit
les jeunes à découvrir la cité épiscopale de Meaux. Là encore, à voir
l’enthousiasme des jeunes et des animateurs à chaque étape, la
bonne humeur de tous, le groupe de JMJistes se prêter avec beaucoup de simplicité et de joie aux épreuves du rallye aux côté des plus
jeunes : l’Eglise était la ! Enfin ce WE très riche et réussi s’est achevé
par la messe d’ordination des deux diacres, Maximilien et Jean Baptiste, en vue du sacerdoce. L’Eglise était encore là dans cette cathédrale comble regroupant les communautés venues de tout le diocèse. Finalement faire Eglise, dans la communion fraternelle, ce n’est
pas si compliqué ! quand la joie, l’envie d’être ensemble, de partager, d’échanger, de se respecter, de se faire confiance et de se découvrir, le tout sous le regard bienveillant du Christ : l’Eglise est là.
Quand les barrières, les préjugés, les jalousies, les compétitions tombent : l’Eglise est là ! Alors continuons sur ce chemin lors de nos rencontres pendant la pause estivale, et préparons-nous à poursuivre à
la rentrée en accueillant avec confiance tous les changements qui
interviennent dans nos équipes pastorales. Très bel été 2018, dans la
paix, la fraternité et l’Amour du Christ !
Anne BABEAU, responsable aumônerie scolaire

le lundi 1er octobre,

Une Prière avant de partir en vacances
Seigneur notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix ! Sois pour nous, Seigneur, l’ami que nous retrouvons sur nos
routes, qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil, qui refont nos forces et donnent le goût
de vivre. Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et
entre amis. Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons, pour leur
donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, pour leur ouvrir notre porte
quand la pluie et l’orage les surprennent, our partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous
. quand nous reprendrons le chemin
du retour; que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une
nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut.

Salle Paul Baudouin (20h30, Pèlerins d’Emmaüs)
pour notre prochaine soirée
d’échange et de dialogue,
autour du livre
d’Adrien CANDIARD :

‘Veilleur, où en est la nuit ?’
(Editions du Cerf, 10 €)
Nous avons donc tout l’été
pour lire cet ouvrage !
Bonne lecture !!
Philippe Gislais et Régis Martin

Le Maillon a besoin de vous
Chaque trimestre…des bénévoles assurent la distribution du
journal dans votre ville…votre quartier…votre rue ! et cela pour
beaucoup depuis de nombreuses années. Nous les en remercions ! Pour de nombreuses raisons quelques-uns doivent renoncer…et nous recherchons alors à les remplacer sans tarder !
Rejoignez-nous pour que chaque quartier, chaque rue, chaque
immeuble reçoivent le Maillon
Quatre fois dans une année, c’est peu exigeant mais c’est un
acte important en terme de solidarité et de service au sein de
votre paroisse.
Vous avez des amis, des voisins…
Pourquoi ne pas leur en parler ?
Plusieurs de nos distributeurs ont ainsi réuni autour d’eux une
équipe de quartier avec qui ils partagent la distribution.
Il n’est pas obligatoire de fréquenter régulièrement votre paroisse : il suffit de souhaiter être un relais auprès de nos concitoyens.
Merci de votre soutien.

Contact : Bernadette Boulloud tel : 0643683401
(si nécessaire…indiquez le motif de votre appel et laissez
vos coordonnées)

PRIÈRE POUR LE MOIS
Ces intentions de prière sont données
chaque mois par le Pape à l'Eglise universelle
JUILLET
Les prêtres dans leur mission pastorale :
Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue
et de la solitude dans leur travail pastoral,
soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères.
AOÛT
Les familles, un trésor : Pour que les décisions
économiques et politiques protègent les familles comme trésor de l’humanité.

Des nouvelles du catéchisme

CATÉCHUMÉNAT ADULTES
CONFIRMATION :

De nombreux jeunes ont décidé de faire
de Jésus un ami encore plus proche à travers leur première communion… D’autres ont souhaité être baptisés après avoir vécu
les premières étapes les menant à ce premier sacrement…
Nous, parents, ne pouvons qu’être admiratifs de l’engagement
qu’ils prennent à suivre les pas de Jésus !
Les enfants de 6ème ont vécu la fin de la préparation à la profession de foi en vivant une journée de retraite. Ils ont aussi pris le
temps de rencontre l’aumônerie, à travers un après-midi
d’échange, de jeux, de présentation, suivi d’une messe animée
par les jeunes. Une belle façon de se rendre compte qu’il y a un
« après caté » !
De nombreux beaux moments qui jalonnent la vie de nos enfants souhaitant vivre au mieux l’amour de Dieu.
Au mois de Juin, nos 6èmes clôtureront 4 années de caté par leur
Profession de Foi. Même si ce n’est pas un sacrement, cette
étape marque la fin d’une période, et reste importante aux yeux
des jeunes et de leurs familles. Ils vivront à nouveau les signes
de leur Baptême, et pourront, au cours de la messe exprimer ce
en quoi ils croient.
Une belle fin d’année à tous, que l’Esprit souffle en vous chaque
jour la joie et l’amour de Dieu.
Cécile Suchi

cecile.suchi@orange.fr ou 06 78 97 25 94

Les personnes adultes qui désirent se préparer
au sacrement de la confirmation sont invitées à
contacter le service du catéchuménat au 06 71
56 32 34. La préparation se fait en groupe et à
Ozoir au rythme d’un dimanche matin par
mois. 1ère réunion le 21 octobre à 9h.
Le service du catéchuménat accueille 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.

GROUPES BIBLIQUES D’OZOIR
Parcours dans l’Ancien Testament à partir de la
liturgie dominicale. Nous allons commencer
l’année avec le livre de Judith. Venez découvrir
cet écrit tardif et la joie de se réunir autour de la
Parole de Dieu
Vendredi 28 septembre de 14h à 16h et de
20h30 à 22h
Animation : Suzanne Lacour 06 71 56 32 34

Deux dates à inscrire sur nos agendas :
Dimanche 16 septembre
MESSE DE PÔLE A 10H à la salle du carrousel d'Ozoir (rue de la ferme du presbytère): nous dirons au revoir aux Pères
Isidore, Robert, Bernard, Philibert et nous accueillerons les nouveaux prêtres qui arriveront sur notre pôle. (il n'y aura
pas d'autre messe ce dimanche sur le pôle)

Dimanche 23 Septembre
RASSEMBLEMENT DIOCESAIN "L'ENVOI 2018" à la cathédrale et dans le centre historique de Meaux. URGENT de s'inscrire pour le transport en bus (départ à 8H. retour pour 19H.) Au cours de ce rassemblement notre évêque proclamera
les orientations pastorales pour notre diocèse. Il n'y aura pas de messe célébrée sur l'ensemble du pôle ce dimanche

Programme
09H45 : Arrivée à Meaux et marche vers la cathédrale
10H00 : Arrivée à la cathédrale
10H30 : Proclamation des orientations pastorales par Monseigneur NAHMIAS
EUCHARISTIE présidée par Monseigneur NAHMIAS
13H00 : Pique nique
14H00 : Animations dans les jardins Bossuet pour les enfants et adolescents
Tables rondes, forum, débats avec des témoins
16H00 : Concert de louange avec le groupe "GLORIOUS"
17H30 : Fin du rassemblement

Des nouvelles du groupe SGDF de Pontault Roissy Ozoir Pontcarré.
Nos jeunes partent en camp cet été début juillet pour les 8-11 ans et fin août pour les
11-14 ans. Nous leur souhaitons de belles aventures avec leurs chef et cheftaines !
Etre chef ou cheftaine est un don de temps et d’énergie remarquable. Le rôle de chef/cheftaine facilite l’accès à l’emploi via l’acquisition de nombreuses compétences professionnalisantes : gestion d’équipe, budgétaire, de projet, créativité… Chez les scouts et
Guides de France, les bénévoles peuvent bénéficier de nombreuses formations. Ils peuvent bénéficier des formations BAFA et
BAFD.

Le groupe des Témoins et Bâtisseurs du secteur recrute !
Rencontrez nous à la rentrée aux Forums des Associations d’Ozoir et de Roissy en Brie :

Le Samedi 8 septembre 2018.
Au Forum des Associations de Pontault Combault !

L‘équipe Témoins & Bâtisseurs
Consultez notre blog : blogs.sgdf.fr/pro77—Notre mail: pro77.sgdf@gmail.com
Mme Florence EHRET (secrétaire) Tel :06.75.34.01.55

Ananie
La fin du chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres présente l’état de communion de l’Eglise naissante de Jérusalem. L’action du
Saint esprit se traduit par une qualité de vie dans la communauté concrétisée par le libre partage des biens. Ceux qui possèdent
vendent leur surplus que les apôtres redistribuent en fonction des besoins de chacun. C’est la réalisation de l’espérance de Dt 15,
4 « Il n’y aura pas de malheureux chez toi ». C’est aussi celle de l’idéal grec de l’amitié formulé par Aristote : « aux amis tout est
commun ».

Dans ce contexte la fraude d’Ananie et de son épouse Saphira, rapportée au début du chapitre 5, est particulièrement choquante.
Comme Akhan après la prise de Jéricho (Jos 7, 1), ces deux membres de l’Eglise de Jérusalem ont retenu pour eux une partie du
montant de la vente d’une propriété en faisant croire qu’ils en donnaient la totalité. D’où la question de Pierre : « Ananie, comment se fait-il que Satan a envahi ton cœur, pour que tu mentes à l’Esprit, l’Esprit Saint ? Tu n’as pas menti aux hommes, mais à
Dieu. » Devant cette révélation « Ananie tomba et expira » suivi de peu par Saphira.
Le drame de ce couple évoque celui d’Adam et Eve trompés eux aussi par Satan. La faute d’Ananie et de Saphira peut être lue
comme le « péché originel » en Eglise : en voulant paraître ce qu’ils n’étaient pas, ils se sont opposés à l’Esprit Saint qui fait de la
communauté « un cœur et une âme ».

Suzanne Lacour

BONNE NOUVELLE :

CHINE : LEE MING-CHEH a enfin pu voir sa femme

Lee Ching-yu épouse du militant taiwanais Lee Ming-Cheh, a enfin pu rendre visite à son
mari le 27 mars dernier après que les autorités aient accepté de lui délivrer un visa à
entrée unique. Lee Ching-yu a pu s’entretenir avec son mari environ 30 minutes. A son
retour à Taiwan, elle a confié qu’il semblait être en bonne santé. Elle a néanmoins souligné qu’il n’était pas autorisé à correspondre avec l’extérieur et qu’il était forcé de travailler dans une usine de chaussures de 7h à 17h tous les jours
L’ACAT s’était mobilisée en amont de sa condamnation dans un appel urgent.
« Prier car tout dépend de Dieu. Mais agir comme si tout dépendait de nous. »St Ignace de Loyola

Agir et Prier

