
DATES À RETENIR... RENCONTRES À VENIR 

Sauf avis contraire, les rencontres ont lieu dans la salle du Presbytère d'ESBLY, 

1 Place de l'église.  

 

Mardi  17 Janvier : EAP à 19h à Esbly 

Mercredi  18 Janvier 2012.  Rencontre Alpha à Meaux.   
 

 

DIMANCHE 22 JANVIER : 

9h45 : TEMPS « KT DIMANCHE », salle St Jean Baptiste, 

suivi de la MESSE DES FAMILLES, à 10h30 à l’église d’Esbly 
 

 

Mardi 24 janvier  à  15h à Esbly : Rosaire. 
 

 

 

Dimanche 5 février, à 14h00 : Jeu Internet 2012 
Salle Jeanne d’Arc, rue de la Liberté à Esbly 

organisé par le Service Diocésain de la Catéchèse : 

répondre en équipes à 50 questions, pour parcourir ensemble les richesses 

de notre foi. Vous êtes tous invités à participer, petits et grands : enfants 

de l’Eveil à la foi et du caté, jeunes de l’aumônerie, familles, 

paroissiens… Inscriptions auprès du secrétariat, au presbytère d’Esbly 

A partir du 11 janvier. 

Dimanche 5 février : Repas de Pôle 

salle des fêtes de Couilly, rue du stade, à partir de 12h30 

Prix : 14€( Soutien 20€), Enfants jusq 13ans : 5€, de 13 à 17 : 7 € , 

Familles 33€ Réservation avec paiement, à envoyer à Presbytère Meaux 

Centre  ‘’Repas de Pôle' ‘  4 Place Henri IV  77100 MEAUX 

Libellez les chèques à l’ordre de « ADM Repas de Pôle » 

Renseignements : 01 64 34 24 01 

 

Dimanche 12 février midi : Choucroute du Secteur, sous réserves.   

 

Lundi 13 février à 19h30 à Esbly : Préparation à la confirmation  
 

Vendredi 17 février  de 20h à 22h : Rencontre d'Aumônerie 
 

 

Pôle Missionnaire de Meaux 

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

1 place de l’église 77450 ESBLY. T : 01 60 04 20 59 
http:// secteurpastoralesbly.free.fr 

 

JANVIER FEVRIER 2012 

 
   

Un temps ordinaire 

      qui devient extraordinaire. 

 

           Du 15 janvier au 22 février 2012 

 

Apres le temps de Noël et de l’Epiphanie si propice aux rencontres 

familiales, aux fêtes, voeux et réjouissances allons nous retomber 

dans une routine, un train train, une morosité trop communicative ? 

                  Que nenni ! 

   C'est en hiver, quand tout semble endormi et replié que se 

préparent les grands réveils du printemps. 

Il en est de même pour la mission d'évangélisation. 

Les enfants et les familles travaillent dans les modules de catéchèse 

pour découvrir Jésus et sa Parole. 

De jeunes adultes se préparent avec joie à une confirmation. 

L'aumônerie des jeunes ne demande qu’à trouver un dynamisme. 

Le Secours Catholique et les groupes de Solidarité ne sont pas en 

chômage technique. 

     Il se pourrait même après des mois d'attente le presbytère 

d'Esbly et la salle St Jean Baptiste trouvent  une nouvelle jeunesse. 

                 on croit rêver....... 



Les futurs mariés préparent avec entrain un projet de couple, des 

déclarations et leur engagement. 

         "Que cherchez vous ?" 

                  " Rabbi, où demeures-tu?" 

                         " Venez et vous verrez. " 

     Nous aussi, comme les disciples de Jean le Baptiste 

accompagnons le Christ Jésus: 

        Jusqu'a Jérusalem,  

              vers la Paque nouvelle. 
 

    

Père Bruno Beltramelli 
 

 

.HORAIRE DES MESSES                                                          

 

Les MESSES DOMINICALES ont lieu : 

Chaque fin de semaine : le Samedi, à 18 H 30, à MONTRY,  

     le Dimanche, à 10 H 30, à ESBLY.  

 

     le Dimanche à 09 h 00 : 

          22 janvier  Jablines  9h 

                          5 février  Condé     9h 

                         12 février  Vignely   9h 

                           19 février  Isles les Villenoy  9h 

                           26 février  Jablines  9h 

                         4 mars     Condé     9h 

 

.ADORATION EUCHARISTIQUE                                                          

 

L’ADORATION EUCHARISTIQUE est proposée chaque premier 

samedi de 19h30 à 20h00 après la messe à MONTRY. Prochaine date : 
 

Samedi 4 fév. à Montry : Messe : 18h30, Adoration : 19h30- 20h 
 

Entrée en Carême : 

Mercredi des Cendres   22 Février 

 
 

 

VIE DE NOTRE SECTEUR 

 

Rencontre de l’Aumônerie :   

La prochaine rencontre d'Aumônerie (5ème) aura lieu   

Vendredi 17 février 2012 

20h à 22h 
à la salle St Jean-Baptiste à Esbly. 

Nous nous retrouverons autour d'un repas partagé. 

A bientôt! 
 

 

 

Programme 2012 de la Bibliothèque diocésaine : 

 

Au long de l’année, trois thèmes majeurs se déploient : 

*Culture, mystique et politique.  *Histoire et actualité. 

*Bible, art et liturgie 
 

1
er 

trimestre 2012 à MEAUX :  
 

La Seine-et-Marne et ses territoires civils et religieux 

Vendredi  10 février, salle paroissiale d’Esbly à 20 h 00 (sur invitation). 
 

Vatican II : sa préparation lointaine de Vatican I à Vatican II 

Vendredi 3 février, B.D.G.B., 20 rue de Chaage de 17 h 00 à 19 h 00 ou 

de 20 h 00 à 22 h 00. 
 

La Passion selon saint Marc 

Vendredi 23 mars, B.D.G.B., 20 rue de Chaage de 17 h 00 à 19 h 00 ou 

de 20 h 00 à 22 h 00. 
 

A MELUN :  

Vatican II (suite) : la liturgie 

Vendredi 20 janvier, 4 place Notre-Dame, de 14 h 00 à 16 h 00. 
 

La Passion selon saint Marc 

Vendredi 9 mars, 4 place Notre-Dame. 
 

Jeanne d’Arc à Melun et dans le sud Seine-et-Marnais 

Vendredi 20 avril, 4 place Notre-Dame. 
 

Pour ces différentes rencontres, prière de prévenir la bibliothèque de 

votre présence. 
 


