
Caté 
- Samedi 19 septembre : réunion de parents 2è et 3è années caté, à 14 heures, 

salle Jeanne d’Arc à Esbly 

- Vendredi 25 septembre : célébration de la remise de la croix et du cierge 

aux enfants se préparant à la profession de foi, à 20 heures, église d’Esbly  

-Premières communions : Samedi 3 octobre à Montry, dimanche 4 octobre 

et dimanche 11 octobre à Esbly 

 

Aumônerie 

-Samedi 19 septembre de 17h à 21h30 : inscriptions, messe, repas et 

rassemblement aumônerie et confirmation 

 

● Prière et réflexions de groupes 
Groupe du Rosaire 

« J'espère que vous avez passé les vacances au mieux, partis ou pas, c'est 

tout de même un moment de détente. Vivons au mieux cette période du 

Covid où les Equipes du Rosaire respecteront les règles de distanciation et 

le port du masque. » Les Equipes du Rosaire se réuniront le mardi 22 

septembre au Presbytère de Bailly, 5, rue de Magny où se rencontreront 

toutes les Equipes du Secteur, à 14 h 30.  

A cette occasion, nous prierons ensemble avec notre feuillet de septembre et 

commenterons la parole de Dieu (Marc 2, 1-12) "Prends ton brancard et 

marche". Un petit goûter accompagnera l'après-midi. (les gâteaux 

individuels devraient être une priorité). 

Si d'autres personnes voulaient se joindre à nous, ce serait une joie de se 

retrouver en Equipe et vous êtes toujours les bienvenus. 

Christine Martin 01 64 17 09 33 ou 06 03 40 02 09. Merci. 

 

 

Dates à retenir…. Rencontres à venir 

Messe Chrismale : Lundi 21 septembre - 20h Cathédrale de Meaux 

 
JEUDI AUTREMENT ? Des prêtres de Meaux et de la fraternité St 

Etienne proposent de vivre chaque mois une journée pour s’arrêter – prier 

– se retrouver – approfondir sa foi. Chacun peut venir à n'importe quel 

moment de la journée ou même se connecter à distance, en direct ou en 

différé, pour bénéficier de l'enseignement donné ce jour-là.  

1
ère

 journée le 17 septembre. Infos : cathomeaux.fr  

 

"Soirée RAPHAËL" : Soirée de louange et de prières de guérison. 

Prières pour les malades et les personnes qui souffrent. 
Les samedi 14 novembre 2020, 13 mars 2021 et 12 juin 2021 

Meaux- église St Jean Bosco, 8 rue Henri Dunant, de 20h30 à 22h30 

 

 

    Secteur Pastoral d’Esbly           
ESBLY … MONTRY … CONDE 
ISLES … JABLINES … LESCHES 
TRILBARDOU     …   VIGNELY. 

 
        Septembre 2020 

 

 

Edito du Pôle Missionnaire 

 

Quelle Rentrée ? 

« La Rentrée » signifie le plus souvent la période où l’on retrouve peu ou 

prou, les repères habituels. « Rentrer » c’est pour certains commencer à 

s’habituer ailleurs : l’été n’est-il pas la saison des déménagements ? Le 

Larousse rappelle que ce mot s’enrichit d’autres sens : « mettre à l'abri » le 

linge ou le foin…, recouvrer des fonds, (attendre des « rentrées » 

importantes). Au bridge, paraît-il, ce sont les cartes qui permettent de 

reprendre la main à la place de celles que l’on a écarté.  

Nous aimerions que la Rentrée 2020 nous permette de retrouver les repères 

habituels. Nous aimerions qu’elle nous place à l’abri, pour engranger de 

belles choses. Bref, nous aimerions reprendre la main en piochant d’autres 

cartes que celle du masque et de la défiance mutuelle.  

Or, nous allons vivre dans les rues, en famille et au travail, dans nos églises 

et nos salles de réunions comme en Exil, ou en Exode. Il semble que le 

virus Covid 19 soit devenu un « compagnon de l’humanité », car il va fort 

probablement demeurer à l’état endémique pendant fort longtemps, comme 

la variole il y a quelques siècles. Et deux fléaux menacent : le désespoir et la 

violence.  

Quel que soit la dureté de l’Exil ou de l’Exode que nous vivons, il nous faut 

force et énergie pour nous protéger des démagogues, des complotistes et des 

« experts » de tous bords. Moins de BFMTV et plus de profondeur ? Il nous 

faudra force et énergie, pour le vivre ENSEMBLE, et témoigner du trésor 

de la foi. Je ne citerai ici que deux « vaccins » bibliques urgents : « Soyez 

prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous 

demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous. » (1 Pierre 3, 15) 

et « Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » Sur nous, 

Seigneur, que s'illumine ton visage ! Tu me donnes d'habiter, Seigneur, 

dans la confiance ». (Psaume 4).  

p. Thierry Leroy 

 

 

https://www.aelf.org/bible/1P/3
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… Pour introduire les « évènements atypiques » de la saison…  

« Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » Sur nous, 

Seigneur, que s'illumine ton visage ! Tu me donnes d'habiter, Seigneur, 

dans la confiance ». (Psaume 4). Enfin, les catéchumènes reçoivent les 

sacrements de l’Initiation ! Pendant le confinement, y compris juste avant la 

nuit de la Vigile pascale où ils devaient être baptisés, ils sont restés en 

contact avec leurs accompagnateurs et leur prêtre par Youtube, les vidéo 

conférences et des messages quotidiens.  

Joignez-vous par la présence physique, la prière et le cœur à tous ces grands 

moments de la vie de l’Eglise qui n’ont pas pu être vécus pendant la 

semaine sainte et le temps pascal. : « Soyez prêts à tout moment à présenter 

une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de 

l’espérance qui est en vous. » (1 Pierre 3, 15) 

 
NOUVELLES DU SECTEUR PASTORAL 

 

Le père Bruno BELTRAMELLI a quitté le secteur d’Esbly pour devenir 

prêtre référent sur le secteur de Chauconin-Neufmontiers.  

Nouveau téléphone pastoral du Père Bruno Beltramelli : 06 36 41 69 65 

 

Le père Jean NKAHAM, est, depuis la rentrée, le prêtre référent du 

secteur d’Esbly, en collaboration avec le père Michel HENRIE pour une 

pastorale commune dans la vallée du Grand Morin.  

Portable du Père Jean Nkaham : 06 66 95 52 76 

 

 

 

 

 

       Accueil au presbytère d’ESBLY :.   

Permanences : 

 Mercredi de 14h à 16h   

 Samedi de 9h à 11h30 

 

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

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

Tél. portable : 06 46 79 51 05  

Email : secretariatspesbly@free.fr  

 
 
 
 

● Célébrations  
Les MESSES DOMINICALES pour le mois de SEPTEMBRE :  

-Samedi 5 septembre : MONTRY à 18h30  

-Dimanche 6 septembre : ESBLY à 10h30 

-Samedi 12 septembre : MONTRY à 18h30  

-Dimanche 13 septembre : ESBLY à 10h30 

 

 

 

 

 

-Samedi 26 septembre : MONTRY à 18h30, Professions de foi 

-Dimanche 27 septembre : ESBLY à 10h30, Professions de foi 

 

●Nos joies – nos peines 
Baptêmes 
05/07 : Adam GALAS à Esbly 

16/08 : Denis GHESQUIER à Esbly 

 

Mariage 
22/08 : Urielle AFFAINIE et Zoran AJOLEVIC à Esbly 

 

Funérailles  
02/07 : Thérèse CONGY à Esbly 

20/07 : Gérard MOTTER à Esbly 

03/08 : Gilbert VAN DE RIEVIERE à Esbly 

04/08 : Hélène CESARIN à Esbly 

10/08 : Adrienne CORE à Esbly 

17/08 : Roland TAFFOUREAU à Montry 

18/08 : Micheline BERNAERT à Vignely 

28/08 : Gérard COEURT à Esbly 

 

● Enfants et jeunes 
 

EVEIL A LA FOI et CATÉCHISME 2020-2021 
Inscriptions  

             Pour ceux qui veulent commencer l’éveil à la foi  

                (enfants de 4 à 7 ans)  

Pour la 1
ère

 année, les enfants entrant en CE2 (8 ans) 

Pour ceux qui veulent commencer, mais qui ont plus de 8 ans  

(le catéchisme peut commencer à tout âge) 

Pour les nouveaux arrivants à la paroisse 

Lors de la messe de rentrée, le dimanche 20 septembre 

à 10h30 à l’église d’Esbly 

Messe de rentrée (éveil à la foi et caté) : 

 Dimanche 20 septembre, 10h30 à l’église d’Esbly 
avec baptêmes de 3 enfants en âge de scolarité 

Messe d’installation du Père Jean Nkaham 

Samedi 19 septembre, 18h30 à l’église de Montry  
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