
 

ÉDITO du contenu de ce journal : 
C’est la rentrée ! 

Nouveau départ de l’année scolaire, des ac4vités, des associa4ons, redémarrage après ce temps es4val. 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS ! 

• L’Église aussi est sur la ligne de départ, avec, à ce jour 3 prêtres pour tout le pôle Provinois.  
P. Gérard étant par4 pour St Jean les Deux Jumeaux. Un pot de départ sympathique, lui a été fait vendredi 29 
juillet après la messe du soir à St-Ayoul. Merci P. Gérard pour la Bonne Parole donnée et reçue pendant ces 
années passées dans nos églises. 
• Souvenons-nous  aussi de l’élan nouveau donné par le Père Séraphin pour l’année pastorale qui 

commence. 
Ayons « le souffle de l’esprit du pionnier » (qui a foi en l’avenir) - Séraphin donnait les axes suivants :  

- Faire équipe tous ensemble, avec chacun ses talents 
- Rechercher d’autres modes de célébra4ons, de prières 
- La messe des familles 
- Une grande a\en4on aux malades, aux personnes seules et âgées. 

• Ce\e forte et longue canicule nous rappelle à l’ordre et fait réfléchir !  Rappelons-nous les gestes simples, 
écologiques et efficaces que parfois nous avons oubliés, mais qui se vivaient « dans le temps ». (P.2) 

Les évangiles nous renseignent sur les pra4ques pédagogiques de Jésus. C’est dans le « manque » qu’Il fait son 
premier miracle : Pendant le mariage où il était invité avec ses disciples et sa maman à Cana, ils manquèrent 
de vin !  Marie le lui fait remarquer et sans écouter sa brusque réponse néga>ve, elle dit aux serviteurs avec 
confiance : « Faites tout ce qu’Il vous dira » et l’eau des jarres fut transformée en « bon » vin. 
Tel fut le commencement des signes de Jésus ; c’était à Cana en Galilée. (Évangile selon Jean, 2,1, 11). 

Que l’Esprit Saint nous éclaire, afin de trouver ensemble des soluIons ‘miracles’ à toutes les interrogaIons 
actuelles provoquées par les drames climaIques. 

• Nous trouverons aussi dans ce journal les infos importantes pour les inscrip4ons de toutes sortes. 
Quel mélange nous direz-vous ?! Effec4vement, notre vie est un tout, vécu avec notre esprit, notre tête, notre 
cœur, nos deux bras, nos deux jambes. Nos journées en sont remplies. 

Notre Créateur, le Seigneur nous y aPend. 

« Ne crains pas de marcher lentement, crains seulement de t’arrêter » Sagesse Chinoise 
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INSCRIPTIONS EVEIL À LA FOI – CATÉCHISME – AUMONERIE 
Au Centre Paroissial de Provins 8 place du Cloître 
- Samedi 3 septembre de 10h00 à 13h00 
- Dimanche 4 septembre de 9h00 à 15h00 
Ou sur Rendez-vous à parIr du lundi 29 août 22 
- Eveil à la foi à 5ème 06-25-14-86-11 
- De la 4ème au lycée 06-33-07-30-12



RENDEZ VOUS DE NOS SECTEURS 
Rendez-vous PASSÉS : 
- Marche en famille du 22 mai 2022 à l’abbaye de Jouy – très réussie, environ 80 personnes. Bons échanges pendant 

la marche et le pique-nique. Temps de prière apprécié. 
- Marche dinatoire du 28 mai 2022 au profit de l’association de Maurice Colas : (les A.S.M.BF voir article de D.Bouvrain 

Vivons Ensemble n°26). Après deux ans d’arrêt dû à la Covid, cet événement a rassemblé 280 marcheurs très heureux de 
se retrouver à nouveau. Toujours une grande réussite qui, nous l’espérons, continuera l’an prochain. 

- Le rassemblement paroissial du 26 juin 2022 à Beton 
pour nos secteurs autour des Pères Alain Lesaux, 
Séraphin et Jean-Baptiste, afin d’échanger sur les enjeux 
de la mission de l’Église en lien avec le Synode 
(2019-2023). 
• Un si grand secteur géographique est difficile, surtout 

pour ceux des ‘extrémités' (nombreux kilomètres).  
• Demande d’une organisation dans chaque secteur 

qui ensuite se réunira en Équipe Missionnaire de 
Pôle à Provins, dont Jacqueline Baudoin a la 
responsabilité avec les prêtres. 

• Demandes (plusieurs), d’un partage de la Parole de 
Dieu (comme autrefois). Des Jeunes sont aussi 
demandeurs. 

• Père Alain Lesaux nous fait un rapport du synode, et 
nous donne des documents pour nous mettre au 
courant et avancer ensemble vers l’A-VENIR. 

• Un compte-rendu complet fait par Jacqueline 
Baudoin peut lui être demandé, ainsi que le rapport 
du Synode. (baudoin.mardelle@orange.fr).  

• Au cours du repas, Jean-Louis évoque le message 
de Notre Dame : « Il faut leur dire… ». À nous, les 
baptisés, (LesZapôtres2002), de voir vers qui aller, 
pour dire quoi et comment ?.        À suivre… 

- Le samedi 2 juillet, rencontre avec les sœurs et les 
frères des campagnes à l’esplanade des religions et 
des cultures à Bussy St Georges. Très belle réalisation 
de ce lieu unique au monde où toutes les religions se 
côtoient. Nous sommes passés de la Mosquée, reçus 
par un Imam et sa famille, prodigue en explications, à 
Notre-Dame du Val ou le P. Dominique Fontaine 
(mission de France) nous a bien montré toutes les 
richesses de cette Église moderne.                     …/…  

…/… Puis, la toute petite synagogue où nous avons eu 
la chance, que le rabbin nous découvre le rouleau de la 
Torah (moment émouvant). Il nous a dit sa joie que la 
dalle de la future synagogue vienne d’être coulée. La 
construction commencera à l’automne. 
- Déjeuner dans un restaurant vietnamien végétarien 

(apparemment gratuit pour nous ?), puis l’après-midi, 
dans la pagode, ordination de 7 moines tibétains 
entourés de leurs communautés dont un européen – 
magnifique ! Belle journée. 

- Le pèlerinage à Lourdes avec le Diocèse de Meaux 
en juillet est une expérience à faire au moins une fois 
dans sa vie, j’ai pu y aller pour la deuxième année en 
tant que jeune. Pendant cette semaine, nous sommes 
auprès des malades pour les brancarder, mais surtout 
pour leur parler et les écouter. J’ai pu porter des 
intentions de prières pour des gens qui ne pouvaient 
pas se déplacer. Cette semaine de pèlerinage, nous 
permet de faire de belles rencontres, et je l’attends 
chaque année avec impatience. St Paul en s’adressant 
à Timothée dit : «montre toi en modèle pour les 
croyants. » Tim 4,12   

                                                                                                                                   
- Pendant le week-end de la Pentecôte, j’ai eu la chance 
de partir au Frat de Jambville, avec environ 8000 
jeunes, nous avons pu prier, chanter et surtout se 
rencontrer. Après 3 jours de rassemblement, on repart 
tous avec la tête remplie de souvenirs. J’ai pour objectif 
avec l’accord du Père Séraphin et de la communauté 
d’être confirmé à Lourdes lors du Frat 2023, pour 
accueillir pleinement le don de l’Esprit Saint et devenir un 
disciple, fier de sa foi, apôtre du Christ.               Lili-Marie 

Rendez-vous À VENIR  
Dimanche 25 : Pèlerinage à Preuilly pour tout le pôle 
    9h accueil à Notre Dame du Chêne – 9h30 prière – à partir de 10h marche vers l’abbaye. 
    Messe à 11h30 présidée par notre évêque. 

Dimanche 9 octobre : fête du Cidre – présence du stand « maison phare » au presbytère – vente au profit de nombreux 
« coup de pouce » - accueil autour d’un café. Ne prenons pas de risques, gardons nos habitudes de protection (masque). 

Samedi 5 novembre : troc Plantes de 14h à 18h sous la Halle de Beton-Bazoches comme d’habitude. Échange de 
graines, de plantes vivaces (à la Ste Catherine tout prend racine), échange d’idées ou simplement rencontre 
conviviale pour parler de « Dame Nature » confiée à tous. Depuis 2018, différents thèmes ont été abordés : - L’eau 
indispensable à la vie - Bienfait des orties mal aimées - Bienfait des abeilles (présence d’un apiculteur qui a passionné 
l’auditoire) - Les fleurs dans l’assiette - Différents usages des cendres. Le covid étant venu faire un temps d’arrêt, un 
rappel de toutes ces riches idées sera présenté le 5 novembre où vous êtes attendus. Le prochain thème n’est pas 
encore défini, si vous avez des idées, des souhaits, contactez Véronique au 06.83.12.39.91 

« Dans la nature, il n’y a ni récompense ni punition, mais des conséquences … » Roger Ingerselle 

« On conduit la nature, on ne la change pas … » Auteur inconnu 

Les journées chaudes que nous vivons depuis plusieurs mois nous font réfléchir. La prochaine guerre, entend-on, sera 
celle de l’eau, indispensable à la vie, très menacée par ces dérèglements climatiques. Nous devons être « veilleurs » : 
soyons sérieux. Rappelons-nous ce que nos parents ou arrière grands-parents faisaient tout naturellement : avec une 
cuvette dans l’évier pour récupérer l’eau des lavages de mains, de légumes, afin d’arroser ou de mettre dans les toilettes, 
pour éviter de gaspiller l’eau potable et chère. C’est impressionnant de voir l’eau économisée ! Quand aurons-nous un 
chercheur qui va proposer des chasse d’eau se remplissant d’eau de pluie ou de récupération ? Lançons le message ! 
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Planning des messes des 3 derniers mois de l’année liturgique 2022  : 
Ce planning est fait suivant les décisions prises le 22/02/2022 par les secteurs du Pôle Nord avec le 
Père Séraphin. Cette rentrée sera un temps de réorganisation. Ainsi, par prudence, voir les 
précisions horaires et lieux des messes sur www.cathoprovins.fr ou aux affichages des églises. 

SEPTEMBRE: 
Samedi 3 : messe du 23ème dim du T.O   
 Messe à 18h à Jouy le Châtel  
Dimanche 4 :  messe à 10h30 à Villiers St Georges  

Samedi 10 : messe du 24ème dimanche du T.O 
 Messe à 18h à Beton Bazoches  
Dimanche 11 : messe à 10h30 à Chenoise  

Samedi 17 : messe du 25ème dimanche du T.O 
 Messe à 18h à Chenoise 
Dimanche 18 : messe à 10h30 à Beton Bazoches` 

Samedi 24 : messe du 26ème dimanche du T.O  
 Messe à 18h à Villiers St Georges  
Dimanche 25 : Pèlerinage à Preuilly (Voir page 2) 

OCTOBRE 
Samedi 1er : messe du 27ème dimanche du T.O 
 Messe à 18h à Jouy le Châtel 
Dimanche 2 : messe 10h30 à Villiers St Georges 
Samedi 8 : messe du 28ème dimanche du T.O 
 Messe à 18h à Beton Bazoches 
Dimanche 9 : messe 10h30 à Chenoise 
Samedi 15 : messe du 29ème dimanche du T.O  
 Messe à 18h à Chenoise 
Dimanche 16 : messe à 10h30 à Beton Bazoches 

Samedi 22 : messe du 30ème dimanche du T.O 
 Messe à 18h à Villiers St Georges 
Dimanche 23 : messe à 10h30 à Jouy le Châtel 

Samedi 29 : 5ème week-end – messe anticipée 
du 31ème dimanche du T.O 
 Messe à 18h à Cerneux 
Dimanche 30 : Rentrée pour tout le pôle 
provinois à Provins St-Ayoul. Messe à 10h30 

NOVEMBRE 
Mardi 1er : Toussaint 
  Messe 10h30 à Beton B. et à Villiers St G. 
Mercredi 2 : Jour des défunts 
 Messe à 19h à Jouy-le-Chatel 

Samedi 5 : messe du 32ème dimanche du T.O 
 Messe à 18h à Jouy le Châtel 
Dimanche 6 : messe à 10h30 à Villiers St G. 
Samedi 12 : messe du 33ème dimanche du T.O 
 Messe à 18h à Beton Bazoches 
Dimanche 13 : messe à 10h30 à Chenoise 
Samedi 19 : Christ Roi de l’univers  
 Messe anticipée à 18h à Chenoise 
Dimanche 20 : messe à 10h30 à Beton Bazoches 
Samedi 26 : 1er dimanche de l’avent  
 Messe anticipée à 18h à Villiers St Georges 
Dimanche 27 : messe à 10h30 à Jouy le Châtel 

Nos Joies, nos peines 
Baptêmes : 
Frétoy 07 mai 2022 - Noëlia HERRERO 
Frétoy 30 juillet 2022 - Célia DEVAUCHĒLE-BUREAU 
Courtacon 22 mai 2022 - Illan DA COSTA MORAIS 
Villiers-st-Georges 16 avril 2022 - Romain SAULNIER  
Villiers-st-Georges 17 avril 2022 - Amaury BOURON 
Jouy/Chenoise 12 mars - Soline CHAMPTOUSSEL 
Jouy/Chenoise 17 avril - Alice PREUDHOMME, Eléna 
MADELAINE et Léandro CHAMAILLÉ 
Jouy/Chenoise 07 mai - Kélia COLLISI-JOSON 
Beton-Bazoches 17 juillet 2022 – Alexandre AREIRAS 

Deuils : 
Champcenest 29 avril Mme GineGe CAMBIANICA à 74 ans 
Bannost-Villegagnon 21 mars Mme JoseGe DUCREUX née 
GRANGÉ à 75 ans 
Bannost-Villegagnon 27 avril Mme Céline DEFONTAINE à 53 ans  
Chenoise 21 avril M. François-Xavier THAVONE 
PHENGPHACHANH à 58 ans  
Chenoise 27 avril Mme ArleGe MESAST née  ÉTOILE à 72ans 
Beton-Bazoches 3 juin Mme OdeGe LASNIER née CALVI 100ans 
Beton-Bazoches 14 juin M. Daniel DESNOYERS Daniel à 87 ans 
Beton-Bazoches 15 juin Mme Marie-France PERNEL née 
MAURAND à 74 ans 
Beton-Bazoches 08 juillet Mme Liliane MOUILLARD née BRUNER 
à 97 ans 
Courtacon 27 juin Mme Suzane AGNUS née PINGUET à 94 ans 
Champcenest 29 avril Mme GineGe CAMBIANICA à 74 ans 
Montceaux 04 mars 2022 Mr Pierre MASSET à 86 ans 
Villiers St Georges 25 mars Mme  PauleGe ZAWADZKI à91 ans 
Fontaine 28 avril 2022 Mr Didier VANDERLINDEN à 71 ans 
Voulton 05 mai 2022 Mme ColeGe GUYOT à 97 ans 
Augers 13 mai 2022 Mme Germaine DELAMONTAGNE 
Villiers St Georges 19 juillet Mme HenrieGe PICOT à 93 ans 
Villegruis 20 juillet 2022 Mme Jacqueline FRANҪOIS à 86 ans 
29 juillet 2022 Mme Marie Thérèse KALETA 91 ans  

Le 3 juin la communauté de Beton accueillait le corps de 
Mme Lasnier et sa famille, dont Jean-Pierre, pour son 
dernier À Dieu dans ce9e église où elle a tant été à 
l’oeuvre. Qui ne se souvient de son sourire et de son pas 
pressé pour venir dans « sa deuxième maison » ? 

Le 15 août, nous recevions la nouvelle : « Doucement, ce9e 
nuit, tandis que Alban et Estelle le veillaient, Gonzague a 
arrêté de respirer,  s'est éteint paisiblement.  
       Nous sommes profondément tristes mais aussi 
soulagés que cela soit ainsi pour lui, comme il le souhaitait.  
Pendant 5 semaines, nous et vous tous, l'avons entouré et 
accompagné. Un temps qui fut fort en émoPons et empli de 
beaux moments. Et, comme disait Zag : "Je nage dans le 
bonheur".   Merci à  chacun 💚 . »        Bernade9e BERNARD 
Comment - Quand pourrions-nous reparler de Gonzague ? 

Vivons Ensemble n°28  -  P. 3

http://www.cathoprovins.fr/


AVIS :  
Jeudi 1er septembre : rentrée des classes  
Dimanche 4 septembre : présentation des associations et inscriptions – place du 29ème dragon PROVINS 
Samedi 3 et Dimanche 4 : inscriptions caté – éveil à la foi et aumônerie (voir encadré 1er page) 

Mardi 6 septembre : reprise des cours de gym au Foyer Rural de 
Beton-Bazoches de 18h30 à 19h30 et jeudi 8 septembre de 9h à 10h. 

Ambiance conviviale et bonne humeur – renseignements : 
0683123991 ou 0688401106. 

Cours d’essai possible  pour « voir » avant l’inscription. 

Suite de l’HISTOIRE de nos églises par P. Olivier VATAR. 
BEAUCHERY, c’est avant tout un clocher, bien posé à la croisée du transept, dans la tradi4on champenoise. Au surplus, 
c’est un clocher roman, qui n’a reçu un deuxième étage en pierre qu’au XIX siècle. Il est majestueux et élégant. La nef est 
romane et garde une austère simplicité. Le chœur, lui, est gothique du XIIIe. C’est une réussite du premier âge gothique 
avec ses grandes fenêtres déversant beaucoup de clarté et sa voute sexpar4te. À l’intérieur, la grande dalle de Michel de 
Chantaloé, mort en 1404 le représente avec sa femme Marguerite de Vaux et leur fils. On voit aussi l’inscrip4on 
funéraire de Bruno Riqueu de Mirabeau, seigneur du lieu et parent du célèbre tribun. On pense que l’église fut 
consacrée par l’archevêque de Sens, Tristan de Salazar en 1504. 
BETON BAZOCHES - Bazoches, dans le nom de ce lieu, désigne une église (basilica) ce qui laisse supposer que ce\e église 
est la plus ancienne de la contrée. Probablement du VIIIe, ce que confirme le vocable de saint Denis, protecteur de la 
dynas4e carolingienne. Oratoire du domaine de Be\on (comme le père de Saint Loup de Sens), elle fut reconstruite au 
XIIe siècle quand la bourgade prit plus d’importance. Elle était l’une des paroisses les plus riches du Provinois au Moyen 
Age. Du XIIe siècle restent deux travées du bas-côté droit. Vers 1210-20 est bâ4 le chœur et juste après (1225-1240) la 
nef et le bas-côté gauche Enfin la chapelle Nord, très lumineuse, et l’abside, appar4ennent au gothique rayonnant 
(1250-60). Des peintures géométriques, (chevrons, cercles…) laissent à penser que l’édifice était en par4e, peint, dans un 
décor de la fin du Moyen Age. Du XVIe siècle reste une illustra4on des litanies de la Vierge et quelques apôtres dans la 
nef. De ce siècle date enfin le magnifique retable de la Vierge, provenant de la Champagne du Sud avec beaucoup de 
mo4fs de l’An4quité. Sainte Catherine et sainte Anne qui surmontent le retable sont remarquables. La chapelle Saint 
Prix, chapelle seigneuriale reconstruite au XVIIe possède une statue du saint évêque de Clermont qu’on aimerait bien 
voir reprendre sa place dans le retable aux armes des Fretel, seigneurs du lieu. 
BOISDON (église désaffectée du culte vers 1930) - Ce\e église a le grand mérite d’être l’église d’origine ou presque de ce 
village, une villeneuve, élevée dans le bois d’Hildon, pour le compte du chapitre Saint Quiriace par le comte Henri le 
libéral en 1161. Elle est toute simple. Désacralisée, son mobilier est conservé dans l’église de Champcenest : la frustre 
vierge aux œillets, le buste reliquaire de Saint Loup de Sens et surtout le retable de Saint Loup représentant le miracle 
d’Ordon lorsqu’une pierre précieuse tomba dans le calice du saint célébrant la messe. De façon anachronique, Saint 
Gilles, qui vécut un siècle plus tôt assiste à l’évènement parce qu’il est le deuxième patron de l’église. Sur place il reste 
malgré tout à l’extérieur entre chœur et nef la pierre des décimateurs, pièce rare du XVIIIe. Après remise en état de sa 
toiture, vers 1985, elle resta un temps lieu d’accueil, accolée à la salle communale. 

« Tu es maître de ta vie, et qu’importe ta prison, tu as les clés » 
Le Dalai Lama 

« Je fais le rêve que les hommes un jour, se lèveront et comprendront enfin qu’ils sont faits pour vivre ensemble… » 
Martin Luther King
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Vivons Ensemble est notre trait d’union distribué dans les boîtes à le\res 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 sugges4ons 
d’ar4cles à Chantal sur son mail : chantal.lebat@orange.fr - Si vous avez une info, une prière, une ques4on, une idée à proposer… n’hésitez pas dès 
maintenant et Jusqu’au 10 novembre 2022 pour le numéro 29 de Vivons Ensemble. Merci                                                            

Le roman « Le Gosse » de Véronique Olmi (Albin Michel) rappelle à notre monde, où il n’y a plus 
le temps de rien, de le prendre justement, pour parler à nos enfants ou petits-enfants, d’où qu’ils 
viennent, pour leur dire que chacun d’eux est là pour nous étonner, pour nous faire voir autre chose 
et qu’avec eux, nous faisons le fabuleux pari de la différence.

Nadine Van hée


