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Vivons Ensemble
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445 km2 soit 44 500 hectares,
habités par 10 990 personnes
en 4 220 boîtes aux lettres.
Source : INSEE 2018
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Nouveau visage du secteur pastoral du nord Provinois, dont il a été question dans le numéro 25 pour le
rassemblement de : Beton-Bazoches, Chenoise, Jouy-le-Châtel, Villiers-Saint-Georges, (une trentaine de villages), sans
oublier les hameaux, les écarts, les fermes aux champs, les lieux-dits ; qui sont bien les périphéries, dont parle souvent le
Pape François. Ce changement bouscule nos habitudes évidemment. Donnons notre avis, retrouvons-nous avec nos
prêtres pour écrire cette nouvelle page de l’histoire de notre Eglise locale. Ouvrons les yeux, ne « baissons pas les bras »,
comme Moïse découragé dans le désert, soutenu par le peuple, afin de lui lever les bras pour la prière à son Seigneur.
Nous avons beaucoup reçu, des époques précédentes, suite à Vatican II : grâce aux rencontres bibliques avec
frère Gilles, puis de nombreux prêtres ont animé des réunions de découvertes de la parole de Dieu, jusqu’à la belle journée
à Angers, pour la fresque de l’apocalypse de Saint-Jean avec le père Dallier ; grâce aux prêtres de la Mission de France,
aux Frères et Sœurs des Campagnes, aux prêtres sans paroisse qui venaient sanctifier le dimanche avec nous, à la
Fraternité Saint-Etienne, le riche temps du Service Pastoral Rural. Beaucoup ont eu des responsabilités diocésaines,
d’autres ont suivi une formation à la catho. Des parents ont découvert l’évangile en accompagnant leurs enfants à la
catéchèse. Servons-nous de tout cela pour prendre ensemble le nouveau chemin que l’Église va emprunter dans les
années à venir.
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Nous sommes heureux de voir les jours s’allonger, et une fois de plus, de rendre grâce à notre créateur pour ce
« va et vient » des saisons comme le « flux et le reflux » de la mer, qui inlassablement, depuis la nuit des temps, agit sur
le climat de notre monde.
Nous voilà bientôt à la journée attendue des enfants pour se déguiser : le « mardi gras » suivi du 2 mars, le mercredi des
cendres, nous faisant entrer en carême. Temps de réflexion, de changement, de conversion, de partage, de prière qui va
nous faire monter vers la belle fête de Pâques (cette année le 17 avril).
Voici le programme des messes, des chemins de croix, des prières, établies par les prêtres et des représentants des 4
secteurs (merci à eux), cela va nous permettre de vivre ce temps vers la résurrection de Jésus d’une manière forte et
priante. Bon carême et bonne fête de Pâques dans 40 jours.

Planning de mars à mai 2022
Mars 2022

…..

Mercredi 2 : Messe des cendres
Messes à 19h00 à Villiers-Saint-Georges et à Chenoise

Mars 2022
Lundi 7 : Rentrée des classes

Samedi 5 : Messe anticipée pour le 1er dim de Carême
Messe à 18h00 à Jouy-le-Châtel

Vendredi 25 et samedi 26 : 24h pour Dieu avec
temps de Pardon

Dimanche 6 : 1er dim de Carême
Messe à 10h30 à Villiers-Saint-Georges

Avril 2022

Samedi 12 : Messe anticipée pour le 2ème dim de Carême
Messe à 18h00 à Bezalles

Samedi 2 : Troc Plantes de 10h à 17h sous la
halle de Beton-Bazoches

Dimanche 13 : 2ème dim de Carême
- Messe à 10h30 à Chenoise

WE du 23 et 24 : retraire Profession de Foi pour
tout le pôle Provinois

Samedi 19 : Messe anticipée pour le 3ème dim de Carême
Messe à 18h00 à Chenoise

Mai 2022

Dimanche 20 : 3ème dim de Carême
Messe à 10h30 à Bezalles

WE du 14 et 15 : retraite 1ère Communion pour
tout le pôle Provinois

Samedi 26 : Messe anticipée pour le 4ème dim de Carême
Messe à 18h00 à Villiers-Saint-Georges

Samedi 21 : Profession de Foi pour tout le pôle
Provinois à 18h00 à Saint-Quiriace

Dimanche 27 : 4ème dim de Carême
Messes à 10h30 à Jouy-le-Châtel

Samedi 28 : Marche dinatoire pour Maurice
Colas à 16h (Renseignement : 06.76.56.14.47)

Avril 2022

A venir … Juin 2022

Samedi 2 : Messe anticipée pour le 5ème dim de Carême
Messe à 18h00 à Jouy-le-Châtel

Dimanche 12 : 1ère Communion pour tout le pôle
Provinois à 11h00 à Saint-Quiriace

Dimanche 3 : 5ème dim de Carême
Messe à 10h30 à Villiers-Saint-Georges

Chaque vendredi à 18h30 Chemin de Croix

Samedi 9 : Messe anticipée des Rameaux
- Messe à 18h00, retour à Beton-Bazoches
Dimanche 10 : Messe des Rameaux
Messes à 10h30 à Chenoise et Villiers-Saint-Georges
Jeudi 14 : Jeudi Saint
Messes à 18h30 à Champcenest

-

4 mars Chenoise
11 mars Jouy le Chatel
18 mars Bannost
25 mars Beton-Bazoches (suivi d’une soirée partage)
1er avril Saint Hilliers
8 avril Champcenest

Chapelet tous les samedis à 11h30 église de Jouy-le Châtel

Vendredi 15 : Vendredi Saint
Chemin de Croix à 15h à Villiers-Saint-Georges et à Jouy-le-Châtel
Célébration de la Croix à 18h30 à Champcenest
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Samedi 16 : Samedi Saint
Veillée Pascale à 20h00 à Villiers-Saint-Georges et à Jouy-le-Châtel
Dimanche 17 : PÂQUES
Messes à 10h30 à Villiers-Saint-Georges et à Beton-Bazoches
Samedi 23 : Messe anticipée pour le 2ème dim de Pâques
Messe à 18h00 à Villiers-Saint-Georges
Dimanche 24 : Messe du 2ème dim de Pâques
Messe à 10h30 à Jouy-le-Châtel

Mai 2022

Rosaire, renseignements
pour Beton 01.64.01.04.25
pour Chenoise 06.30.08.30.70

Horaires et lieux sont sur :
www.cathoprovins.fr
ou aux affichages des églises

Samedi 30 avril : Messe anticipée pour le 3ème dim de Pâques
Messe à 18h00 à Jouy-le-Châtel
Dimanche 1er : Messe du 3ème dim de Pâques
Messe à 10h30 à Villiers-Saint-Georges
Samedi 7 : Messe anticipée pour le 4ème dim de Pâques
Messe à 18h00 à Beton-Bazoches
Dimanche 8 : Messe du 4ème dim de Pâques
Messes à 10h30 à Chenoise
Samedi 14 : Messe anticipée pour le 5ème dim de Pâques
Messe à 18h00 à Chenoise
Dimanche 15 : Messe du 5ème dim de Pâques
Messe à 10h30 à Beton-Bazoches
Samedi 21 : Messe anticipée pour le 6ème dim de Pâques
Messe à 18h00 à Villiers-Saint-Georges
Dimanche 22 : Messe du 6ème dim de Pâques
Messe à 10h30 à Jouy-le-Châtel
Jeudi 26 : Ascension
- Messe à 10h30 à Fretoy
Samedi 28 : Messe anticipée pour le 7ème dim de Pâques
Messe à 18h00 à Champcenest
Dimanche 29 : Messe du 7ème dim de Pâques
Messe à 10h30 à Saint-Hilliers

« La pire journée de tous les temps »
« Aujourd’hui a été le pire jour de tous les temps
Et n’essayez pas de me convaincre que
Chaque jour apporte quelque chose de bien.
Car, quand on y regarde de plus près,
Ce monde est un véritable enfer.
Même si
Il arrive des choses bien de temps en temps
Le contentement et la joie ne durent pas.
Et il serait faux de dire que
Tout se passe dans l’esprit et le cœur
Car
Le vrai bonheur peut être atteint
Seulement si l’on est entouré de bonnes choses
Le bien n’existe pas vraiment
Vous serez sans doute d’accord pour dire que
La réalité
A un rôle sur
Notre comportement
C’est totalement hors de notre contrôle.
Et vous ne nous entendrez jamais dire dans un million d’années que
Aujourd’hui était une bonne journée. »
Chanie GORKIN
Que ressentez-vous après cette première lecture ?
Les gestes de bonté sont rares et le monde…
Vraiment ?
Nous vous invitons à relire ce texte
mais en commençant par la fin…
Que ressentez-vous maintenant ?
Comme quoi il est important de savoir lire dans tous les sens,
y compris entre les lignes…
C’est ce que nous nous souhaitons pour ce temps de montée vers Pâques
avec une bonne santé, de belles rencontres,
des rires et de la paix dans nos cœurs.

Tous ensemble, à l’écoute de l’Esprit Saint, pour discerner comment faire grandir l’Église dans la mission qui lui a
été donnée : annoncer l’Évangile ! C’est pourquoi l’Église universelle est en train de vivre un synode, demandé
par le Pape qui se tiendra à Rome en 2023.
Synode veut dire « marcher ensemble » comme disait Père Joël Morlet (sociologue), à notre dernier temps fort du
CMR (Chrétien dans le monde Rural).
Mais avant, le Pape demande que se vive des synodes dans toutes les parties du monde. Ainsi, le 17 octobre 2021,
Mgr Nahmias, évêque de Meaux, a ouvert le synode pour notre diocèse. Demandons au Père Séraphin comment
participer, mais chacun peut aller sur : synode@catho77.fr.
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Ils sont de « chez nous » ! « Vivons Ensemble » est heureux de pouvoir parler de leurs actions. Le manque de place
nous fait réserver l’article du journal la croix en date du 5 mai 2021 sur François DEBELLE, pour la prochaine fois.
Maurice COLAS, ouvrier agricole à Villegruis au contact de la
Mission de France se fait baptiser et part en Haute-Volta pour
développer l’agriculture.
A Villiers, on se motive pour l’aider, et en 1968 une association
est créée : les A.S.M.BF
Depuis plus de 50 ans, nous la soutenons grâce aux dons, ventes
de chocolats, marche dinatoire.
Aujourd’hui nous faisons des jardins maraîchers (1 hectare avec 4
puits entouré de grillage) ; cela permet à 30 femmes de travailler,
d’avoir des légumes à vendre ou à consommer.
Malgré ces temps difficiles, nous avons des contacts directs avec
nos 2 responsables François et Marcel, et les travaux sont suivis
par Maïté la présidente.
Retenez-le : Samedi 28 mai, marche dinatoire à 16h
Pour tout renseignement :
• Denise BOUVRAIN (06 76 56 14 47) 16 rue du Gué Ecury
77560 Villegruis
• Didier CRAPART 17 rue des Tilleuls 77560 Beauchery

Nos Joies, nos peines
Baptême :
Chenoise, 4 décembre 2021 Gaspard SCHELFHOUT
Chenoise, 26 décembre 2021 Nina CORDERO BARBOZA
Chenoise, 9 janvier 2022 Léahna COUDOUX
Deuils :
Beauchery, 3 février 2022 Samuel PHILIPPE BERTIN à 11 jours
Beton-Bazoches, le 27 janvier 2022 Mme TCHORZOWSKI
épouse IGNACE Pauline à 93ans
Cerneux, 16 février 2022 Mme Christiane GRANDSARD à 87ans
Chenoise, 29 novembre 2021 Mme Geneviève FALCONNET
Chenoise, 10 janvier 2022, Mme Denise CACKAERT
Chenoise, 2 février 2022, Mr Mohamed MESSAST
Chenoise 7 février 2022, Mme Sylviane GAMIETTA
Jouy-le-Châtel, 17 décembre 2021 Mr Georges MAILLOL
Jouy-le-Châtel, 28 décembre 2021 Mme Denise WYRWAS
Jouy-le-Châtel, 7 février 2022 Mme Colette BRUMENT
Jouy-le-Châtel, 10 février 2022 Mr Gustave PERCIK
Louan, 8 décembre 2021 Mr Claude DUMUR à 83ans
Montceaux-les-Provins, 18 février 2022 Mr Joël SOUY à 62ans
Villegruis, 21 février 2022 Mme Marie-José CAPPEZ
Villiers-Saint-Georges, 13 janvier 2022 Mr Georges MESTRE à
96ans
Villiers-Saint-Georges, 25 janvier 2022 Mme Marie-Thérèse
SAGOT à 87ans
Villiers-Saint-Georges, 8 février 2022 Mr Olivier PEREZ à 56ans
Voulton, 2 février 2022 Mr Jean BRIGEOIS à 88ans
Vulaines-lès-Provins, 11 février 2022 Mr Hubert CHABANNE

Hyacinthe Baudouin après la réussite de son diplôme
d’ingénieur est parti pour 7 ans d’études, de formation à la
communauté Saint-Martin. En juillet 2021, une très belle réunion
organisée par ses heureux parents pour sa 1ère messe à Courtacon.
Nombreux prêtres étaient présents. Aujourd’hui il a 30 ans, il nous
donne des nouvelles, nous lui disons Bravo ! Et lui souhaitons
beaucoup de joie dans ce beau service :
« J’ai été ordonné prêtre le 26 juin 2021 pour la Communauté Saint Martin. Après avoir fait les adieux à la paroisse
de Sarcelles où j’étais comme diacre, je suis arrivé à la paroisse du Tricastin en septembre. Cette paroisse est située dans
la basse vallée du Rhône, dite la Drôme provençale. Nous sommes trois prêtres et un séminariste à être envoyés dans
cette paroisse de 9 communes et 35 000 habitants, à la frontière entre la Drôme, le Vaucluse, l’Ardèche et le Gard. Nous
sommes installés dans une vaste maison avec un jardin où je pense faire un potager au printemps.
En plus des célébrations habituelles, je m’occupe de deux écoles primaires et d’un collège privé avec qui nous avons de
bonnes relations. Il y a également une aumônerie paroissiale bien implantée et un groupe scout très vivant que
j’accompagne régulièrement. Après avoir fait la connaissance du mistral cet hiver, nous attendons de faire connaissance
avec les cigales et les touristes cet été !
PierreLatte, février 2022
don Hyacinthe Baudouin, prêtre »

Olivier Vatar venant très souvent à Fretoy avec ses parents qui y avaient une maison de campagne. Professeur
d’histoire au lycée de Provins. Interpelé par Dieu au moment des paroisses sans prêtre à demeure, confiées à des équipes
d’animation pastorale. Ordonné en 1996, il est maintenant curé responsable du pôle de Montereau, accompagnateur
d’équipe Notre-Dame, Chanoine de la Cathédrale (collaborateur de l’évêque), délégué aux relations œcuméniques…
Son violon d’Ingre reste l’histoire. Il nous instruira sur nos églises locales dans nos prochains « Vivons Ensemble ». Nous
commencerons par ordre alphabétique ce sera : Augers-en-Brie et Bannost.

Vivons Ensemble est notre trait d’union distribué dans les boîtes à lettres de nos 30 villages. Il partage quelques nouvelles, quelques
réflexions, le planning proposé par les prêtres, nos joies, nos peines… il peut y avoir des oublis et des erreurs, prévenez-nous, et
envoyez vos suggestions d’articles à Chantal sur son mail : chantal.lebat@orange.fr - Si vous avez une info, une prière, une question,
une idée à proposer… n’hésitez pas dès maintenant et Jusqu’au 15 mai 2022 pour le numéro 27 de Vivons Ensemble. Merci
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