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Edito  

Comme un parfum de rose 
 

Fêtée ce 1er octobre, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus a promis de faire 
tomber « une pluie de rose » sur ce monde. Elle le fait ! Quand nous 
accueillons ses reliques et celles de ses parents, mais pas seulement.... Et 
nous, maintenant, en ce mois du ROSAIRE, si nous faisions de même ? 
Nos « pétales de rose » sont avant tout les prières et actes de chaque jour, 
dans la mesure où ils sont imprégnés du Seigneur Jésus-Christ ; et en ce mois 
d’octobre, la récitation du chapelet peut nous aider à en prendre plus 
conscience.  
Le chapelet nous fait entrer dans une pratique diffusée depuis le XIIe siècle 
par les cisterciens et les dominicains : la prière répétitive de l’Ave Maria, 
offerte comme une guirlande de roses. 
Prière à Marie, le Rosaire est composé de vingt « mystères » de la vie de 
Jésus et de Marie, répartis en quatre chapelets de cinq mystères de la vie de 
Jésus et de Marie : joyeux, lumineux (depuis Jean-Paul II), douloureux et 
glorieux. La plupart de ces « mystères » nous enracinent dans l’Ecriture et 
nous conduisent à remercier et intercéder tout en ouvrant notre vie à leurs 
fruits. Une pluie de roses ! 
Si vous êtes immobilisés et plus aussi vaillants qu’autrefois, vous pouvez 
ainsi participer à la mission de votre paroisse et de l’Eglise toute entière qui 
rend grâce, agit, évangélise ! Vous passez du temps dans les « Transports » ? 
Priez pour ceux qui voyagent à côté de vous, assis ou debout, pas tout à fait 
réveillés ou déjà endormis ! Dans la queue aux caisses, déversez une pluie 
de roses sur les autres clients et sur la caissière débordée !... Un temps de 
pause entre deux activités avec un « mystère », pour se recentrer, c’est 
bien...  « Regarde l’Etoile, invoque Marie ». 
Vous n’êtes pas « fans » du chapelet ? Essayez encore ! Et si vous ne l’êtes 
toujours pas, il vous reste la possibilité (même si vous priez le chapelet !) de 
puiser dans l’Ecriture à la source des « mystères ». À la fin du mois dernier, 
nous fêtions Saint Jérôme, qui a consacré sa vie à rendre la Bible plus 
accessible. Ne disait-il pas à propos des Ecritures « J’écouterai ce que dira en 
moi le Seigneur Dieu » ?   

Père Thierry Leroy  
 

 
NOUVELLES DU SECTEUR PASTORAL 

 
Accueil au presbytère d’Esbly : 
Mercredi de 14h à 16h   

   Samedi de 9h à 11h30 
Tél. fixe : 01 60 04 20 59 / Portable : 06 46 79 51 05  
Email : secretariatspesbly@free.fr  

   Père Jean NKAHAM : 06 66 95 52 76 
 
 

● CELEBRATIONS :  
 
A partir du mois d’octobre, les messes en semaine seront célébrées 
à 18h : le lundi à Condé, le mardi à Esbly et le vendredi à Isles les 
Villenoy 
à 17h30 : le jeudi à Esbly, messe suivie de l’Adoration du Saint 
Sacrement. 
 
 

-Samedi 1er octobre : MONTRY à 18h30  
-Dimanche 2 octobre : CONDE STE LIBIAIRE à 9h 
      ESBLY à 10h30  
-Samedi 8 octobre : MONTRY à 18h30 
-Dimanche 9 octobre : JABLINES à 9h 
-Samedi 15 octobre : MONTRY à 18h30 – Messe animée par 
l’aumônerie 
-Dimanche 16 octobre : ISLES LES VILLENOY à 9h 

                           
 
       
 

-Samedi 22 octobre : MONTRY à 18h30  
-Dimanche 23 octobre : VIGNELY à 9h 
                                       ESBLY à 10h30  
-Samedi 29 octobre : MONTRY à 18h30  
-Dimanche 30 octobre : CONDE STE LIBIAIRE à 9h 
                                        ESBLY à 10h30  
 
 
 
 
 

Messe des familles (éveil à la foi et caté) : 
 Dimanche 16 octobre, 10h30 à l’église d’Esbly 

mailto:secretariatspesbly@free.fr


-Mardi 1er novembre : Fête de la TOUSSAINT - ESBLY à 10h30 
Prières pour les défunts lors des messes du samedi 5 novembre à 
Montry et du dimanche 6 novembre à Esbly.  
 
Bénédictions des tombes : Le samedi 5 novembre, le Père Jean se 
rendra dans le cimetière de Montry (nouveau cimetière) à 15 h30. 
Le dimanche 6 novembre, Esbly (nouveau cimetière) à 15h et 
cimetière d’Isles les Villenoy à 17h.  
Pour les autres paroisses, prendre contact avec le Père. 
 
Le mois de novembre est un temps privilégié pour célébrer des 
messes pour vos défunts. Si vous souhaitez faire célébrer une 
intention de messe, prendre contact avec le secrétariat de la 
paroisse. 
 

 
●Nos joies – nos peines 
Baptêmes 
04/06 : Tessa LEMONY à Esbly 
05/06 : Candice LECLERE, Nathan SCHMIDT et Eiji FOUR MOUGEOT 
 à Esbly 
18/06 : Méril et Dorian BOUJARD à Esbly 
18/06 : Nina et Pablo SELLES à Esbly 
26/06 : Mattéo VILA VEIGA, Evann et Clément COUTELLE à Esbly 
16/07 : Iris et Diane GIBERT à Condé 
24/07 : Santiago KERBORIOU-ALAS à Esbly 
31/07 : Tiago SOSSONG à Esbly 
06/08 : Nathan MONTANDON à Condé 
07/08 : Arthur VIAL à Esbly 
13/08 : Gabrielle GLEYZE à Jablines 
14/08 : Lissandro CORREIA et Leana RIBEIRO à Esbly 
03/09 : Victoria TEIXEIRA à Isles les Villenoy 
04/09 : Raphael FONTAINE à Esbly 
10/09 : Mathys MARCHAND-THIERY et Margot LOUE 
MARTINEAU à Jablines 
17/09 : Côme CHAUVIERE à Esbly 
25/09 : Mia IVOL et Jade DESMAELE à Esbly 
 
Mariages 
04/06 : Kelly LE GAC et Glenn LEMONY à Esbly 
04/06 : Leila TOUCHANE et Stéphane LEMAITRE à Esbly 
18/06 : Marie-Charlotte SPENNER et Alexandre GONCALVES à Montry 
25/06 : Elodie RIMBERT et Mathieu Faure à Jablines 

02/07 : Cécilia BARTHE et Yohan BERCEVILLE à Esbly 
30/07 : Micheline CALBRY et Germain BLOT 
06/08 : Marie-Olga SABIN et Ronan RANO à Esbly  
13/08 : Deborah DUCROS et Sylvain GLEYZE à Jablines 
24/09 : Nelly THIEBAUD et Fred MBALOILA à Esbly 
 
Funérailles  
14/06 : Monique MOLLINARD à Condé 
17/06 : Maud GREGOIRE à Montry 
13/07 : Michel SHERRER à Esbly 
26/07 : Christiane WESNER à Condé 
04/08 : Raymond Paul FRANCES à Montry 
09/08 : Ludovic BRIAND à Esbly 
23/08 : Jean-Pierre CHATELET à Montry 
05/09 : Christiane MARTIN à Esbly 
14/09 : Michel BATICLE à Esbly 
15/09 : Denise PRIOL à Montry 
21/09 : Christiane DESPLACES à Montry 

 
 
● Partage et solidarité 
Lors de son séjour en République Démocratique du Congo, le Père Jean 
Baptiste a remis à Mgr François Xavier Maroy Rusengo la somme de 145 €, 
collectée lors de l’opération bol de riz à Esbly. 
Dans un courrier, l’archevêque remercie les paroissiens d’Esbly pour leur 
geste : « …Au nom de tous ces bénéficiaires et au mien propre, je vous 
exprime notre gratitude et promets de prier pour que Dieu vous le rende 
plus qu’au centuple. » 
L’enveloppe a permis de diminuer les frais pour deux enfants d’une école 
catholique, l’Institut Kasali. Le Père Jean Baptiste a reçu un petit mot de 
gratitude du directeur de l’établissement et des élèves. 

 
ORDINATIONS DIACONALES 

 
Dominique BOURGEOIS, Matthieu DEMANGE et Pierre HERPIN  

seront ordonnés diacres permanents 
dimanche 16 octobre à 15h30 

en la cathédrale Saint-Étienne de Meaux. 
La célébration sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube du diocèse.  
 

Veillée de prière 
autour de Matthieu, Dominique et leurs épouses 

Jeudi 13 octobre 2022 à 20h 
à l’église Saint Nicolas. 
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