
 

 
 

Pôle Missionnaire de Meaux 

Les 8 CLOCHERS  
ESBLY … MONTRY … CONDE   
ISLES … JABLINES … LESCHES 
TRILBARDOU     …   VIGNELY. Février 2020 

 
 

De la lumière aux Cendres 
et des Cendres à la lumière de Pâques… 

 

 
Le vieillard Syméon et la prophétesse Anne perçoivent bien 
l’évènement et la rencontre de Jésus-Sauveur. La longue attente n’est 
pas vaine. Percevons-nous dans les fracas du monde cette simple 
présence du souffle de Dieu ? 

 

 
Nous mesurons les chances et les risques de la dimension mondiale : 
• communication des nouvelles et transmission des épidémies 
• une paix fragile et des rencontres toujours possibles 
• un élan d’investissement humain dans l’animation des communes, 
des associations et des paroisses 
 

 

 

• Greffés au Christ dans la lutte contre les tentations 
• Héritiers d’un peuple qui traverse le désert dans les murmures et 
l’espérance 
• Nous savons bien le don de Dieu qui chaque jour nous renouvelle ! 

 
P. Bruno Beltramelli 

 

« Mes yeux ont vu le salut » 

 

 

« Lumière qui se révèle aux nations » 

 

 

Quarante jours, quarante nuits, 

où irez-vous poussés par l’Esprit ? 



NOUVELLES DU SECTEUR PASTORAL 

       Accueil au presbytère d’ESBLY :.   

Permanences : 

 Mercredi de 14h à 16h   

 Samedi de 9h à 11h30 

Pour joindre la paroisse en dehors des heures d’ouverture :  

Tél. portable : 06 46 79 51 05  

Tél. fixe : 01 60 04 20 59 (répondeur) 

Email : secretariatspesbly@free.fr  

 

 

● Célébrations  

 
Les MESSES DOMINICALES pour le mois de FEVRIER :  

 

-Samedi 8 février : MONTRY à 18h30  

-Dimanche 9 février : ESBLY à 10h30  

-Samedi 15 février : MONTRY à 18h30   

-Dimanche 16 février : ESBLY à 10h30  

-Samedi 22 février : MONTRY à 18h30  

-Dimanche 23 février : ESBLY à 10h30  

 

 
 

 

 

 

 

 

-Samedi 29 février : MONTRY à 18h30  

-Dimanche 1
er
 mars : ESBLY à 10h30 

 

 

● Nos peines 

 
Funérailles  
Le 25.01.2020 : Sandrine MARTIN à Lesches 

Le 31.01.2020 : Roland MOUSSE à Esbly 

 
 

 

● Enfants et jeunes 

 
Caté 
-Dimanche 1

er
 mars : 1

ère
 étape de préparation à la première 

communion  

Accueil des enfants à 9h30 à la salle St Jean-Baptiste avec la remise du 

livret et messe à 10h30 à l’église d’Esbly. 

 

 

● Partage et solidarité 

 
Secours Catholique  
L’arbre de Noël a eu lieu le dimanche 19 janvier 2020. Belle journée 

qui a réuni les familles accueillies et les bénévoles du Secours 

catholique, avec l’invitation des enfants du caté au spectacle. 

 

 

● Prière et réflexions de groupes 

 
Groupe du Rosaire 
Les Equipes du Rosaire se réuniront le mardi 25 février à 14 h 30 chez 

Miriam, lieu où nous prierons et partagerons l'Evangile de Samuel  

(1Samuel 16, 1.4a.—13). Merci de vous joindre à nous.  

Pour tout renseignement, contacter Christine Martin :  01 64 17 09 33 

ou 06 03 40 02 09  

 

Temps de prière 

 
Temps d’adoration à l’église de Condé : les lundis de 19h15 à 20h 

Les 3 février, 24 février et 2 mars.  
 

 

 

● A retenir : Pôle de Meaux   
 

 

 

 
 

26 Février : Mercredi des Cendres 

Messe à 18h30 à Esbly 

Entrée en carême 

Laissez-vous réconcilier avec Dieu 

Journée du Pardon 
Samedi 28 mars 2020 

de 9h00 à minuit 

à Meaux,  église Saint Jean-Bosco 
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