
 

Nouvel élan pour l’année pastorale 2022-2023 

Après une année pastorale 2021-2022 pendant laquelle j’ai découvert les richesses et les modes de 
fonc=onnement de notre pôle missionnaire en général et de nos secteurs pastoraux en par=culier, le moment 
est venu d’en faire le bilan et d’examiner les points d’améliora=on afin de mieux se projeter dans l’avenir. 

Les différentes équipes cons=tuant nos différents secteurs pastoraux œuvrent bien, chacune dans son 
domaine. Mais pour le bon fonc=onnement de nos communautés, il importe que « chaque membre prenne 
davantage conscience d’appartenir à un corps ». Une harmonisa=on est nécessaire pour consolider une vraie 
communauté : c’est la voca=on des EAP et de l’EMP. Le charisme, don de l’Esprit, est donné en vue du bien 
commun (I Cor 12, 7). Mul=plicité de dons, diversité d’ac=ons œuvrent pour l’édifica=on de l’Église, et 
renforcent sa mission dans la société d’aujourd’hui. Les Équipes d’animaAon paroissiale (EAP) et l’Équipe 
missionnaire de pôle (EMP), par le moyen du site paroissial entre autres, auront comme objecAf de veiller à 

la coordinaAon des différentes équipes paroissiales. 

Fidèle aux valeurs de l’Église forgées en deux mille ans d’histoire, la 
communauté paroissiale témoigne de sa foi pour être présente dans les 
sociétés de demain. Dans ceZe perspec=ve, il faut nous meZre sous le 
souffle de l’Esprit. Il nous faut opter pour « l’esprit du pionnier », 
qui a foi en l’avenir, qui n’hésite pas à payer de son temps et de sa personne 
pour faire de ses rêves une réalité. Il faut nous inves.r pour inventer 
d’autres modes de célébra.ons et de prières. 

Prenons le temps de nous demander ce que nous pouvons faire, seul ou avec 
d’autres, pour que les choses évoluent et qu’on se sente bien chez nous. La 
« messe mensuelle des familles », ouverte à tous, entre dans ceZe 

démarche d’innova=on. CeZe réalité est à meZre en marche. Pour nos enfants, soyons invenAfs. Faites-la 
connaître autour de vous. Portons-la, ensemble. 
Nos communautés ecclésiales ont vocaAon à rendre visible la présence de Dieu parmi les hommes. Notre 
objec=f est de tout meZre en œuvre pour permeZre à tous ceux qui viennent dans notre Église d’en être 
transformés et de trouver un lieu de prières. Dans cet esprit, soyons nombreux à répondre à l’invitaAon de 
notre évêque pour la journée familiale du 22 mai (voir encadré page 2). 

CeZe spiritualité qui vise à meZre dans les mains de Dieu nos ac=ons doit prendre progressivement 
corps au sein de notre communauté. Dans ceZe perspec=ve, tout est possible, 

laissons-nous guider par l’Esprit qui agit dans l’Église. 
La coordinaAon entre les diverses équipes, la messe des familles et une proximité renforcée autour 

de nos malades et des personnes âgées seront les trois axes de l’année pastorale 2022-2023. 
Comptons sur l’Esprit de Dieu qui agit en chacun de nous 

pour concré=ser nos rêves et manifester Sa bienveillance pour tout homme. 
Rendez-vous le 26 juin autour du Père Le SAUX à Beton-Bazoches (voir détails page 3). 

                         Bien Fraternellement,  
                           P. Séraphin BADO, 
                           Curé du pôle missionnaire de Provins 
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Ils sont de « chez nous » : François Debelle, né à Beton-Bazoches d’une famille où « on vit un 
catholicisme pas moraliste, mais engagé et généreux. », confie-t-il dans une interview au journal La Croix (au moment 
des scandales des abus sexuels). Et il poursuit : « les gens défilaient à la maison. C’était naturel. L’esprit était que, s’il y 
avait quelque chose à faire, et bien on le fait ! » 

Père d’une famille de 5 enfants, diacre à Marseille, à 58 ans il est toujours prêt à Aider… à faire… Comme 
beaucoup dans l’Église, en 2018 François scandalisé s’interroge : dois-je rendre mon aube ? Mais il va au bout de ses 
concepts. Lui qui est devenu ingénieur, puis directeur régional d’un important opérateur de logement social, fait face à 
l’inacceptable trop bien caché, en créant avec d’autres : « Jonas ». Une plateforme collabora=ve pour la luZe contre la 
pédocriminalité. Ils rassemblent quelques 300 ar=cles sur le sujet « afin de meZre au jour ce qui était alors dans les 
ténèbres », comme disait Mar=n Luther King, afin de comprendre, de contribuer et de prévenir.  
« On n’est pas au bout de nos peines », dit-il. C’est juste une pierre à l’édifice pour combabre ces crimes en offrant des 
espaces de parole pour les vic=mes. (@Jonas sur internet) - Bravo, François d’avoir résisté au découragement. Merci 
pour ton témoignage et pour ton ac=on. Nous sommes très heureux que tu con=nues ta mission de Diacre permanent. 

TÉLÉTRAVAIL une NOUVELLE VIE 
2017 est l’année du début de l’expérimenta=on du télé-travail dans mon entreprise. Avec un temps de trajet 

domicile-travail de 3h45/jour, ma candidature a tout naturellement été retenue. Et c’est ainsi qu’à par=r de juin j’ai télé-
travaillé tous les vendredis. 
J’ai redécouvert le temps. Pas celui que l’on « découpe » du réveil avant l’aurore au retour à la maison en fonc=on des 
trajets voiture, train, métro, marche.... et qui, lorsqu’on l’oublie, nous fait quiZer le bureau en courant pour ne pas 
louper « son » train. Non, j’ai redécouvert tout simplement le plaisir d’oublier les horaires et de prendre mon temps. 
La crise sanitaire a tout bousculé en imposant, du jour au lendemain, deux périodes de télé-travail à 100%. Tout aussi 
étonnant que cela puisse paraître, apprendre à travailler par écrans interposés avec mes collègues et être à la maison 
tous les jours m’a demandé une certaine adaptaAon. Pas sur le temps de trajet dont on se passe très rapidement, mais 
plutôt sur le bon équilibre entre le travail, la maison et le temps restant pour… profiter tout simplement. 

Aujourd’hui, je télé-travaille 2 jours par semaine ce qui, pour moi, est le bon équilibre pour garder un lien social 
et professionnel avec mes collègues, mais également un rythme plus reposant en temps de trajet. 
Le monde du travail a changé. Pour ceux qui peuvent en bénéficier, j’espère que le télé-travail leur permeZra de trouver 
un meilleur équilibre entre qualité de vie personnelle et professionnelle.                                                      Chantal Lebat 

Vous avez dit : ÉCOLOGIE… ÉCONOMIES… ? 

Le Troc Plantes du 2 avril est tombé pendant la journée hyper froide, après un mois de mars clément. Malgré 
tout, un pe=t nombre de personnes est venu échanger ses plantes et ses idées. Dans le journal de rentrée, nous 
reviendrons sur les thèmes abordés depuis la créa=on de Pot en Ciel. Voici seulement quelques rappels, quelques 
gestes, tout simples et essen=els, surtout avec l’été qui s’annonce très sec, comme : récupérer l’eau de lavage de la 
salade pour arroser…, récupérer l’eau de pluie dans un bac à côté du Tuyau de descente des goulères…, se laver les 
dents sans faire couler l’eau (prendre un verre)…, éteindre les lumières inuAles (le général de Gaulle sortait toujours le 
dernier de la salle de réunion de l’Élysée afin d’éteindre les lumières)…, éteindre les appareils en veille (quand on 
peut)… 
 Nous reparlerons à la rentrée, de certains gestes pour l’hiver… En aZendant, BON ÉTÉ et… Bonnes économies ! 

Nos joies - Nos peines 
Ce journal étant =ré 15 jours plus tôt que prévu pour permeZre  le départ en vacances (bien mérité) 

de Mireille, secrétaire du Pôle, vous retrouverez la rubrique ‘Nos joies - Nos peines’ dans le N°28. 
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Rappel important n°1 : Dimanche 22 mai, marche en famille 

9h45 : Rendez-vous à la ferme des Bordes (rue de la plaine 77160 Chenoise) 
10h00 : Marche pour s’émerveiller (4km, pra=cable aux pousseZes et aux 
personnes en mobilité réduite) 
12h00 : Messe célébrée par Mgr Nahmias à l’Abbaye de Jouy 
            (animée par le groupe ASAPH) 
13h30 : Pique-nique apporté par chacun  
14h30 : Jeux 
15h00 : Marche jusqu’à l’église de Villegagnon (4km) 
16h30 : Bénédic=on des familles suivi d’un goûter partagé

Rappel important n°2 :  

Samedi 28 mai, marche dinatoire à 16h 
au profit de l’associa=on ASMBF 

(voir vivons ensemble n°26) 
Pour tout renseignement :  

Denise Bouvrain au 06.76.56.14.47



Planning de juin à aout 2022  

Mai 2022 
Samedi 21 : Profession de Foi pour tout le pôle Provinois  
à 18h00 à Saint-Quiriace 

Juin 2022 

Samedi 4 : Baptêmes à 15h00 à Voulton 
 de Jahnaïs et Jayden RACON 

Dimanche 5 : Pentecôte 
- Messe à 10h30 à Villiers-Saint-Georges 

Et à Jouy le Châtel 

Mercredi 8 et jeudi 9 : Relique de Sainte-Thérèse de 
Lisieux et de ses parents Louis et Zélie MarAn 
Pour les infos RDV sur : catho77.fr 

Samedi 11 : Messe an=cipée pour la Sainte Trinité 
- Messe à 18h00 à Beton-Bazoches 
- Baptêmes à 11h à Villiers-Saint-Georges 

de Gabriel et Noé DZIADKOWIEC et d’Ambre BRIOIS 

Dimanche 12 : Sainte Trinité 
- Messe à 10h30 à Chenoise 
- Baptême de Bérénice RASSCKAERT 
- 1ère Communion pour tout le pôle Provinois  

à 11h00 à Saint-Quiriace 
Samedi 18 : Messe an=cipée pour le Saint Sacrement 
- Messe à 18h00 à Chenoise 
- Baptême à 11h à Villegagnon 

de Hugo HEMERY 

Dimanche 19 : Fête du Saint Sacrement 
- Messe à 10h30 à Beton-Bazoches 

Samedi 25 : Messe an=cipée pour le 13ème dim du T.O 
- Messes à 18h00 à Villiers-Saint-Georges 

et Jouy-le-Châtel 
- Baptêmes à 11h à Bannost de Florine BEAUVALLET, 

Théo CARTIER et Kassy GRONIER 
- Baptême à 11h à Lechelle enfant MORISSEAU 

Dimanche 26 : 13ème dim du temps ordinaire 
Conseil paroissial à Beton avec le Père Alain Le SAUX. 
Une seule messe, pour les 4 secteurs du pôle Nord 
       (Programme et horaire seront précisés) 
Ce conseil est ouvert à tout le monde des secteurs de 
Beton-Bazoches, Jouy, Chenoise et Villiers St Georges 

Juillet 2022 

Samedi 2 : Messe an=cipée pour le 14ème dim du T.O 
- Messe à 18h00 à Jouy-le-Châtel  

Baptêmes de Jade Brefort et Gabriel Zabel 

Dimanche 3 : 14ème dim du temps ordinaire 
- Messe à 10h30 à Villiers-Saint-Georges 

Samedi 9 : Messe an=cipée pour le 15ème dim du T.O 
- Messe à 18h00 à Beton-Bazoches 

Juillet 2022 (suite) 

Dimanche 10 : 15ème dim du temps ordinaire 
- Messe à 10h30 à Chenoise  

Samedi 16 : Messe an=cipée pour le 16ème dim du T.O 
- Messe à 18h00 à Chenoise 

Dimanche 17 : 16ème dim du temps ordinaire  
- Messe à 10h30 à Beton-Bazoches 

Baptême Alexandre Areiras 

Samedi 23 : Messe an=cipée pour le 17ème dim du T.O 
- Messe à 18h00 à Villiers-Saint-Georges 

Dimanche 24 : 17ème dim du temps ordinaire 
- Messe à 10h30 à Jouy-le-Châtel 

Samedi 30 : Messe an=cipée pour le 18ème dim du T.O  
- Messe à 18h00 
et Dimanche 31 : 18ème dim du T.O – 5ème dim du mois 
- Messe à 10h30  
Les lieux pour ce 5ème week-end du mois ne sont pas 

décidés à ce jour.  Voir aux portes des églises. 

Aout 2022 

Samedi 6 : Messe an=cipée pour le 19ème dim du T.O 
- Messe à 18h00 à Jouy-le-Châtel 

Dimanche 7 : 19ème dim du temps ordinaire 
- Messe à 10h30 à Villiers-Saint-Georges 

Samedi 13 : Messe an=cipée pour le 20ème dim du T.O 
- Messe à 18h00 à Beton-Bazoches 

Dimanche 14 : 20ème dim de temps ordinaire 
- Messe à 10h30 à Chenoise 

Lundi 15 : AssompAon de la Vierge Marie 
- Messe à 10h30 à Bannost 

Baptême de Bérénice Jaco=n 

Samedi 20 : Messe an=cipée pour le 21ème dim du T.O 
- Messe à 18h00 à Chenoise 

Dimanche 21 : 21ème dim du temps ordinaire 
- Messe à 10h30 à Beton-Bazoches 

Samedi 27 : Messe an=cipée pour le 22ème dim du T.O 
- Messe à 18h00 à Villiers-Saint-Georges 

Baptême de Maylann Rio 

Dimanche 28 : 22ème dim du temps ordinaire 
- Messe à 10h30 à Jouy-le-Châtel 

Baptêmes de Maxence Jorry et Ethan Blouin 

Vivons Ensemble n°27  -  P. 3

Par prudence, allez voir les 
précisions horaires et lieux 

des messes sur : 

www.cathoprovins.fr 

ou aux affichages des églises, afin de 
ne pas tomber sur une porte close.



Comme promis : PAGES d’HISTOIRE de nos églises par P. Olivier VATAR. 
Augers-en-Brie - Albiodurum Vicus (qui signifie : village for=fié sur l’Aube=n) fut une pe=te bourgade gallo-romaine établie sur la 
voie romaine Boulogne-Sens dans la cité des Senons. C’est une pe=te aggloméra=on de gens simples avec sa propre céramique 
locale. Détruite en par=e lors des invasions germaniques, elle est encore assez importante pour accueillir le tribunal comtal venu 
juger un meurtre comme nous l’indique la chronique de Frédégaire au VIIème siècle. Le fait que l’église soit dédiée à Saint E=enne, 
patron de la cathédrale de Sens, laisse à penser que l’évêque lui-même ins=tua la paroisse, vers la même époque. Elle fut surement 
la paroisse-mère de toute la région. Saint Anastase, archevêque de 968 à 977, y serait né et y aurait déposé les reliques de Saint 
Victor, martyr d’Agaune. Il aurait construit ou reconstruit l’église dont il ne reste rien. La base du clocher serait du Xième, la nef et le 
chœur de la fin du XIIème, les bas cotés et le beffroi du clocher du XIIIème. Saint Médard de Noyon et Sainte Syre sont les patrons 
secondaires de la paroisse. À noter que Gondelot a été paroisse du XIIIème à 1615 sous le vocable de Saint Jean-Bap=ste. 
Bannost, à la différence de beaucoup de paroisse du Provinois-nord, appartenait à l’ancien diocèse de Meaux. C’était même une 
cure que l’évêque avait donné à ses chanoines qui nommaient le curé et touchaient les dimes. L’église Notre Dame de l’Assomp=on 
et Saint Jean-Bap=ste semble un bâ=ment qui a beaucoup souffert du temps, pendant la guerre de Cent ans, les guerres de Religion 
et même la Fronde. La nef est la par=e la plus ancienne, peut-être du XIIème. Le chœur et le transept ont été rebâ=s au XVème. Son 
fin clocher et son caquetoir lui donne un air piZoresque. Mais le plus intéressant est son mobilier. D’abord, une belle Vierge du 
XIVème, autrefois placée dehors. C’est une Vierge au manteau au tablier du XIVème. Mais surtout un bel ensemble de boiseries du 
XVIIème, qu’on dit provenir de l’abbaye de Jouy sans preuves formelles. Il y a trois grands panneaux. : à l’autel principal : La Manne 
dans le désert ; à droite : l’Assomp=on de la Vierge ; à gauche : Le bon Samaritain. Mais il y a aussi des pe=ts panneaux comme ce 
phœnix avec l’inscrip=on : Le Christ est consumé par l’Amour ou le sacrifice d’Abraham et la ques=on : où est la vic=me pour 
l’holocauste ? 

Sacrement : l’ONCTION DES MALADES 
Le 20 mars à Bezalles il fait soleil. L’église est en fête. 12 sacrements de l’oncAon des malades et des fragilités donnés à des 

personnes venues de Villiers-Saint-Georges, d’Augers-en-Brie, de Beton-Bazoches, et même de Provins (pour d’anciennes 
paroissiennes de « chez nous » qui ont pris leur retraite à Provins). La tendresse de Dieu se sentait dans tous les gestes de ce beau 
sacrement donné par le P. Gérard. Une par=cipante a dit quelques jours après : « J’ai la grande forme depuis le 20 mars !! ». Parfois 
ce sacrement est donné aux personnes malades, à la maison, au milieu de leurs enfants. Cela est beau et bien aussi. 
Il ne faut plus avoir peur, de ce qu’on appelait dans le temps « l’extrême onc=on » donnée au mourant ! Rappelons les paroles de 
Jésus dans l’évangile qui nous dit : « Venez à moi, vous qui peinez ! ». Il nous aide à porter nos fragilités. (On peut même recevoir ce 
sacrement plusieurs fois.) 

"A-Dieu" François !    La nouvelle du retour du Père François CORPECHOT vers le Père s'est répandue très 
rapidement dans tout le diocèse. Il y avait tant d'amis et il avait tant fait de bien dans son ministère : 
De St Soupplets où il a débuté, jusqu'à Provins d’où il venait de par=r (pour sa retraite en septembre 2021), en 
passant par Dammar=n en Goële, Donnemarie-Don=lly, Lizy sur Ourcq, puis Rozay en Brie et Fontenay-Trésigny 
où l’Hospitalité du Diocèse de Meaux a son Bureau… 

Dans la Cathédrale de Meaux remplie, il était accompagné par Monseigneur Nahmias et son 
auxiliaire Guillaume de Lisle, par ses frères prêtres, religieux, religieuses, diacres, par sa famille et par 
ses nombreux fidèles venus souvent de loin. Voici ce beau texte partagé par L’Hospitalité dont nous 
reprenons des extraits, grâce à l'autorisa=on de Catherine Poisson, en HOMMAGE 
à notre Curé du Pôle et à l’ami que le Père François était pour nous ici. 
François allait à Lourdes chaque année avec l’Hospitalité ( 30 par=cipa=ons ! ) et aussi avec le pèlerinage du Rosaire en 
octobre. Son frère témoigne : "Je le voyais radieux 2 fois dans l’année : quand il revenait de Lourdes !"  
Originaire de Villiers sur Morin, proche de sa famille, de ses nombreux neveux et nièces et de leurs enfants qu'il aimait 
prendre dans ses bras, aZaché à la terre, travailler dans les bois était pour lui une détente ! Il aimait aussi collec=onner des 
‘tas de choses’, ce qui amusait ses visiteurs impressionnés devant ses vitrines pleines ! Il était homme de projets : à chaque fois qu'il 
arrivait dans un presbytère, il faisait des travaux !!! Comme il aimait rassembler les gens, il a créé des "équipes Notre-Dame", 
et des équipes "Chré=ens dans le Monde Rural (CMR) ». Une hospitalière de Rozay en Brie témoigne : "Il a accompagné 
tant de nos familles dans les moments de joie et de peine en célébrant les évènements familiaux, mariages, 
baptêmes, funérailles !"  Il avait une sensibilité toute par=culière pour les malades dont il se faisait proche, et il priait pour eux. 
Chacun se souvient de son tempérament blagueur, des rigolades mais aussi de ses "coups de gueule" pour faire 
entendre jus=ce, à Lourdes comme ailleurs ! Souvent François nous invitait pour un chapelet le soir après le service. 
Nous nous installions de l’autre côté du Gave, face à la GroZe. MERCI SEIGNEUR POUR LA GRACE D'AVOIR MIS TON SERVITEUR BIEN-
AIMÉ FRANCOIS SUR NOS CHEMINS DE VIE ! Que Notre-Dame de Lourdes, qu'il peut contempler maintenant en plénitude, l'accueille dans la paix 
de son Seigneur à qui il avait donné toute sa vie.                            "A-Dieu" François !
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Vivons Ensemble est notre trait d’union distribué dans les boîtes à leZres 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 sugges=ons 
d’ar=cles à Chantal sur son mail : chantal.lebat@orange.fr - Si vous avez une info, une prière, une ques=on, une idée à proposer… n’hésitez pas dès 
maintenant et Jusqu’au 15 août  2022 pour le numéro 28 de Vivons Ensemble. Merci                                                            


