
 

 

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.  
 

 

VENDREDI 7 DECEMBRE : de 14h30 à 16h30 ou de 19h30 à 22 heures : 

groupe de réflexion dans le cadre de l’Année de la Foi  

 

LUNDI 10 DECEMBRE, à 20h30, église de Montry : réunion de la chorale 

 

MARDI 11 DECEMBRE : réunion de l’EAP 

 

VENDREDI 14 DECEMBRE, de 20h à 22h : rencontre de l’aumônerie 

 

MARDI 18 DECEMBRE, à 17h et à 20 heures, église d’Esbly : célébration de 

la réconciliation 

 

SAMEDI 22 DECEMBRE, de 14h à 16h : EQUIPE DE VIE pour tous les 

enfants du caté (Noël : bricolage, décoration et  préparation de la veillée), église 

de Condé 

 

 

Prière pour l’Avent : 
 

Ecoutons saint Jean-Baptiste 
 

Préparez le chemin du Seigneur,  

rendez droits ses sentiers : 

Toute vallée sera comblée,  

montagnes et collines abaissées, 

ce qui est tortueux sera redressé, 

ce qui est raboteux sera aplani, 

et toute chair verra le Salut de Dieu. 
(Évangile de saint Luc 3, 6)

 
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 
GSM : 06 46 79 51 05 - http:// secteurpastoralesbly.free.fr 

 

DECEMBRE 2012 

 
 

L’Année de la Foi sur le Secteur Pastoral d’Esbly 
 

 

Thème : Le chemin des Pèlerins d’Emmaüs et la Porte de la Foi 
 

 

Pour vivre, partager et prier, nous sommes invités à tenir 
ensemble plusieurs éléments et à 
les articuler de façon harmonieuse :  
 

1) les textes de l’Evangile de Luc 
2) l’invitation du pape Benoît XVI : 

la Porte de la Foi 
3) les textes et l’Esprit du Concile 

Vatican II dont nous vivons le 
cinquantième anniversaire 

4) le Catéchisme de l’Eglise 
Catholique et Diaconia 2013. 

 
 

Allier le sens de la Foi et une mise en pratique: 
Comment le faire ? 
Nous proposons une rencontre mensuelle chaque 1er vendredi du 
mois, 

de 14h30 à 16h30 
ou de 19h30 à 22 heures, 



Temps de partage convivial soit du goûter soit du dîner – 
Réflexion à partir de la brochure du mois – Prière. 
 
Il est essentiel de s’inscrire pour le choix du lieu et son 
aménagement. 
Les dates sont 7/12, 4/1, 1/2, 1/3, 5/4, 3/5 et 7/6. 

Les rencontres se poursuivront à la rentrée 
2013 en septembre, octobre et novembre. 
Nous serons bien entendu reliés au pôle 
missionnaire de Meaux et aux propositions du 
diocèse. 
 
N’ayons pas peur de nous mettre en route et 
d’Annoncer la Bonne Nouvelle aujourd’hui. 
 

   Bonne Année de la Foi. 
 

Père Bruno Beltramelli 
 
 

       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  ( 2 déc, 6 janvier.) 

2è dimanche du mois : à 9 h 00 à  VIGNELY (9déc.)  

3è dimanche du mois : à 9 h 00 à ISLES  (16 déc.) 

4è dimanche du mois : à 9 h 00 à  JABLINES (23 déc.) 

 

MESSES de NOEL 

- Lundi 24 décembre : 19 heures, Veillée et Messe des familles à Condé  

                               (sous réserve que les travaux soient terminés) 

            22 heures, messe de la nuit de Noël à Esbly 

- Mardi 25 décembre : 10h30, messe du jour de Noël à Esbly 

 

 

 

COURONNES DE L’AVENT : 
Les jeunes de l’Aumônerie vendront leurs couronnes au cours des messes  

du 15 et 16 décembre. 

 

ACCUEIL SPECIFIQUE POUR LES ENFANTS DU CATE pendant 

la messe du dimanche 16 décembre (3
ème

 dimanche du temps de l’Avent), 

10h30 à l’église d’Esbly. 

 

GROUPE DU ROSAIRE 

 

Notre équipe du Rosaire se réunit une fois par mois, très souvent le 4
ème

 

mardi de chaque mois, autour du Père Bruno Beltramelli. 

La prochaine rencontre se déroulera le mardi 18 décembre à 14h30, chez 

l’un d’entre nous. Pour tout renseignement, s’adresser à Christine 

MARTIN, au 01 64 17 09 33. 

Dates des prochaines rencontres : 

22 janvier, 26 février, 26 mars, 23 avril, 28 mai, 18 juin 
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