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EN MARCHE VERS LA SAINTETE 

 
Dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de la Toussaint et 

le lendemain la commémoration de nos défunts.  
La Toussaint n’est pas la fête des morts mais des vivants et de tous 
les saints, c'est-à-dire les amis de Jésus, ceux que l’Église nous 
donne en exemple et la foule de tous ceux et celles, connus et 
inconnus, qui sont appelés à la Sainteté et un jour, tous réunis dans 
la joie de Dieu.  
La fête de la Toussaint nous redit que la Sainteté n’est pas réservée 
à quelques modèles mais à tout le peuple des baptisés, c’est la fête 
de chacun d’entre nous appelé à être témoin du Christ là où il vit. Le 
Concile Vatican II a rappelé notre vocation à la Sainteté.  
Le lendemain, la commémoration des défunts nous redit l’espérance 
chrétienne que, par delà la mort, évènement toujours bouleversant, le 
Christ nous attend et nous donne la vie et la paix. Dans la 
communion des saints dont nous parle le Credo, nos défunts ne 
viennent pas nous effrayer mais nous prions avec eux et pour eux 
spécialement au cours de l’Eucharistie.  
"Reçois-les dans ta lumière auprès de toi où nous espérons être 
comblés de ta gloire tous ensemble et pour l’éternité par le Christ 
notre Seigneur"(Prière eucharistique n°3).  
 

"N’ayez pas peur d’être des saints" (Bienheureux Jean-Paul II). 

 
Chanoine Philippe LEGRAND,  

Curé du Pôle missionnaire de Meaux 
 
 

 

       Accueil au presbytère d’ESBLY :    .   

Permanences :     Lundi 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 

 

.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.  

1
er
 dimanche du mois : à 9 h 00 à CONDE  (4 nov., 2 déc.) 

2è dimanche du mois : à 9 h 00 à  TRILBARDOU (11 nov.)  

3è dimanche du mois : à 9 h 00 à ISLES  (18 nov.) 

4è dimanche du mois : à 9 h 00 à  LESCHES (Eglise chauffée) (25 nov.) 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
 

1
er
 samedi du mois (3 novembre) de 19h30 à 20h00, à MONTRY, après la 

messe. 
 

DATES A RETENIR... RENCONTRES A VENIR 

Sauf avis contraire, les rencontres ont lieu dans la salle du Presbytère d'ESBLY, 1 

Place de l'église.  
 

 

COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 

Vendredi 2 novembre, à 19h00 à ESBLY 

 
● DIMANCHE 18 NOVEMBRE : MESSE DES FAMILLES,  avec remise des livrets 

d’entrée en catéchèse pour les enfants de 1
èreet 3ème

 années de caté, à 10h30, église 

d’Esbly 

● SAMEDI 1er DECEMBRE : CELEBRATION DU TEMPS DE L’AVENT, église de 

Montry, 

à 17h30 : temps de rassemblement pour les enfants du caté, suivi de la MESSE 

DES FAMILLES  
● SAMEDI 22 DECEMBRE : EQUIPE DE VIE pour tous les enfants du caté (Noël : 

bricolage, décoration et  préparation de la veillée), heure à préciser 

 

MESSE DES FAMILLES 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE, à 10h30 à ESBLY 

 
. 
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