
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.  
 

 
JEUDI  8 JANVIER: réunion de l’EAP 
 
SAMEDI 17 JANVIER : rencontre de l’aumônerie à Villiers sur Morin 
 
DIMANCHE 18 JANVIER : MESSE DES FAMILLES , à 10h30, église 
d’Esbly 
 
 
MARDI 27 JANVIER : rencontre de l’équipe du Rosaire, à la salle 
paroissiale de Bailly où les 3 équipes des secteurs se rencontreront pour 
partager la galette et prier ensemble. Pour tout renseignement, appeler 
Christine Martin 01 64 17 09 33 ou 06 03 40 02 09. 
 
 
SAMEDI 31 JANVIER : rencontre de l’éveil à la foi. Rendez-vous à 
15h30, à la salle St Jean Baptiste,  presbytère d’Esbly 
 
 
DIMANCHE 1er FEVRIER :  

MESSE DES FAMILLES , à 10h30, église d’Esbly  
Après-midi : Jeu Caté Internet, salle Jeanne d’Arc à Esbly 

 
 
 
 
 

       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 

 
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 

JANVIER 2015 
 

 

En Jésus, Dieu se fait proche 
 
    Depuis toujours le Seigneur a voulu communiquer avec ses 

créatures, par la création, par sa Parole transmise avec les 

Patriarches, les prophètes, les rois, les prêtres… 

    A cause de l’épaisseur, parfois très lourde, de nos refus, il choisit 

de Se communiquer en devenant l’un de nous. 

    Par l’Esprit et le Oui de Marie, il se fait Homme, totalement 

Homme, par amour donné sans retour. 

    Dieu se fait si proche, tout en restant Lui-même, qu’il vient au 

cœur de chacun dans une communion de vie. 

    De proche en proche, de Marie à Joseph, des bergers aux mages, 

des apôtres au plus petit des hommes, Il se donne. 

Intimité de la crèche familiale ; 

Révélation de l’Epiphanie de tous les peuples ; 

Mystère si simple aux yeux des humbles, chemin parfois 

difficile pour certains: 

    Tant vient Noël qu’une semaine de proximité missionnaire 

s’amorce sur notre secteur. 

    Tant chante la joie de l’enfant que Toute notre Vie devient 

proche du Seigneur et du « prochain ». 

Il n’est jamais que Temps d’Aimer. 

 

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.  

Les dimanches à 9 h 00 : 
4 janvier : CONDE  1 février : CONDE 
11 janvier : VIGNELY   8 février : VIGNELY  
18 janvier :   ISLES      15 février :   ISLES    
25 janvier :  JABLINES   22 février : LESCHES  

 
AUMONERIE 
Le résultat des couronnes de l’Avent : 84 couronnes ont été vendues pour un 
bénéfice de 566€ (les ventes ont été effectuées à  Montry, Esbly, Voulangis et 
Crécy). 
Message pour le FRAT : les inscriptions doivent être faites au plus tard le 10 
janvier (inscription à envoyer à Nathalie VILLERET 14 rue Turgot 77450 
Montry – 06 78 28 07 00) 
Le FRAT a lieu le 23-24 et 25 mai à Jambville  
Des ventes de gâteaux seront organisées au bénéfice des futurs Frateux  
 
 
SECOURS CATHOLIQUE 
Le Secours Catholique d'Esbly salue dans la douleur son responsable, 
frère et ami, Pascal Courson dont l'énergie, la chaleur humaine et 
l'enthousiasme lui manqueront grandement. 
L'équipe continuera d'assurer le travail qu'il a commencé dans l'amour des 
autres afin de perpétrer sa mémoire. 

Arbre de Noël ,  
Au bénéfice des enfants des familles que nous suivons, avec spectacle et 
distribution de cadeaux le 11 janvier 2015, salle Jeanne d'Arc. Nous partagerons 
la traditionnelle galette. 
 

 
CHOUCROUTE : La traditionnelle Choucroute partie du Secteur pastoral et de 
l’association St Jean Baptiste est programmée le dimanche 25 janvier 2014. 
S’inscrire auprès du secrétariat pendant les heures d’ouvertures ou à la 
bibliothèque. 
 
 

JEU « INTERNET » CATECHETIQUE 

organisé par le Service Diocésain de la Catéchèse  

et ouvert à tous (enfants, grands jeunes et adultes) 

LE DIMANCHE 1 FEVRIER 2015, de 14h00 à 16h30, 

à la salle Jeanne d’Arc, à Esbly 

(inscriptions à partir de mi-janvier auprès du secrétariat du presbytère) 

Prière pour l’année nouvelle : 

Seigneur, avant d’offrir mes vœux, je te demande - pour moi, et pour 
tous ceux que je souhaite tant voir heureux - de nous remplir de ton 
Esprit. Qu’il nous rende attentifs à toutes les joies du quotidien : 

Joies éprouvées dans les relations fraternelles, bienveillantes,  
Avec des personnes plus ou moins proches.  

Dans les situations difficiles, éprouvantes, douloureuses même. 

Joies nourries des « petites attentions » que l’on reçoit.  
Et de celles que l’on porte aux personnes, aux événements, aux 

choses toutes simples... 

Joies naissantes au fond du cœur quand un accord se vit avec ce que 
suggère l’Esprit. 

Joies qui font communier à ce qu’il y a de bien, de beau, de grand  
Dans le monde proche ou lointain. 

Alors oui, c’est vraiment de tout cœur que j’exprime ce souhait : 

Bonne et Heureuse année 2015 

Puisses-tu bénir chacun de nous, Seigneur ! 

 


