
 

 
« Passons sur l’autre rive. » 

Nous avons relu dernièrement, ce bel évangile écrit il y a plus de deux 
mille ans et pourtant si actuel. 
Jésus est fa<gué, il commence à être connu. Tous se pressent autour de lui 
pour être guéris de leurs maux. Il a déjà dit : « Allons à l’écart pour nous 
reposer », et voici ce que Saint-Marc (IV.35.41) nous rapporte : 
Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive ». Qui<ant la foule, ils montèrent dans la 
barque, et s’éloignèrent du rivage. 
Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait.  
Jésus dormait sur le coussin à l’arrière.  
Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? »  
Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » 
Le vent tomba, et il se fit un grand calme.  
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si crainOfs ? N’avez-vous pas encore la foi ? »  
Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer 
lui obéissent ? » 

Aujourd’hui, nous voudrions aller vers un monde meilleur. Notre embarca<on est aussi dans la 
tourmente, elle prend l’eau ! Avons-nous assez de confiance pour appeler « au secours » plus haut que 
nous ? Avec la cer<tude qu’Il peut nous sauver, qu’Il peut nous faire trouver des moyens pour aller vers ce 
monde nouveau que nous voudrions faire ensemble ! 

Le carême est commencé depuis mercredi 22 février : un temps de réflexion, de recherche, 
de changement, de partage qui nous amène à la fête lumineuse de Pâques (le 8-9 avril). Nous 
savons qu’avant il faut passer par la mise en croix de Jésus, le Vendredi Saint (7 avril). Nous 
aussi chaque jour, nous avons nos croix à porter : de souffrances, de santé, de fragilité, 
d’inquiétude pour le travail, pour la famille, pour l’avenir. Nous sommes sur une poudrière 
qui n’a]end que l’é<ncelle. Saurons nous dire à Jésus, comme les disciples, nous sommes 
perdus, au-secours, aide-nous ! 
Jésus nous répondra peut-être, homme de peu de foi, vous avez tout ce qu’il faut pour 
retrouver le calme, la paix. Il saura dissiper nos craintes et nous aidera à avancer « contre 

vents et marées »  jusqu’à la nuit de Pâques,              FÊTE DE LA VIE.   
 

L’espérance est un risque à courir. Ne pas dire : « A quoi bon ! » 
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Échos du passé, compte rendu du partage de la galeLe des rois, le samedi 7 janvier à Bezalles. 

Une trentaine de par<cipants « intergénéra<onnel », heureux de se retrouver après ces 
2 ans d’arrêt dû au Covid. Heureux de faire connaissance entre secteur du pôle Nord 
Provinois. Regret de ceux qui n’ont pas pu venir. 
Intéressant visionnage de l’interview de Benoit Halgand qui a permis de bons échanges 
sur l’écologie. Certains aimeraient poursuivre dans ce domaine. Des « jeunes de chez 
nous », ont des réflexions et des ac<ons à nous partager (affaire à suivre)… 

D’autres idées ont été lancées. Certaines vont voir le jour rapidement : 
- Apprendre à faire du pain (très intéressant actuellement) 
- Se rencontrer pour faire « des choses ensemble », dans tous les domaines : 

maison, jardin, bricolage, etc… 
- Éventuellement pour prier ensemble. 

Oui, ce]e rencontre en appelle d’autres… 

Rendez-vous à venir : 
• « Trocs plantes » du printemps le 15 avril de 14h à 18h, avec des plantes (ou sans), chacun vient comme il lui est 

possible (pas d’horaire rigoureux) et éventuellement avec ses idées à partager.  
A]en<on, vous êtes a]endus au foyer rural de Beton-Bazoches (à côté de la mairie) et non pas sous la halle 
comme d’habitude. 
Nouveau : à 15h30 démonstraZon de la confecZon de pain : les différentes étapes, la cuisson. Nous pourrons 
prendre des notes, filmer et goûter. 
Contact :  pour les plantes, Véronique au 06.83.12.39.91 et pour le pain, Jean au 06.84.37.04.19 

• Rappel des rendez-vous Rosaire : 
Secteur Beton-Bazoches : Marie-Odile et Bernade]e au 01.64.01.04.25 
Secteur Chenoise : Isabelle au 06.30.08.30.70 
Un groupe va se me]re en route sur Cerneux pour le Carême au 01.64.01.91.19 

• VA REBATIS MON EGLISE « parcours pour par<ciper à la transforma<on missionnaire de l’église ».  
3 soirées proposées sur ce thème, à la salle paroissiale de Provins, 8 place du cloitre de 19h30 à 21h : 
                               mardi 21 février, mardi 7 mars et mardi 21 mars. 
Soirées animées par Christelle d’Hondt et proposées par l’EMP et l’EAP du Nord Provinois. 

• Le CMR, Chré<ens dans le Monde Rural, organise une session ouverte à tous 
 du jeudi 16 mars au vendredi 17 mars 2023 à la Maison Ste-Croix – 02 – BELLEU. 
Malgré la crise, malgré la nostalgie du passé, comment garder l’Espérance et Être a]en<f aux clins d’œil de 
l’Esprit-Saint : QUELLE EGLISE POUR DEMAIN ? 
Pour plus amples renseignements : Jean et Ode]e DELOS – 06.84.80.58.64 

• Message excep<onnel du Pape François : 
« En vieillissant et devenant plus sages, nous réalisons lentement que :  

- une horloge de 3 000 €uros marque le même temps qu’une montre de 30 €uros. 
- la solitude dans une maison de 70 m2 ou de 300 m2 est la même. 
- J’espère qu’un jour vous réaliserez que votre bonheur intérieur ne vient pas des choses matérielles du monde. 
- Peu importe si vous voyagez en première classe ou en économique, c’est le même tarif si l’avion tombe.  
- J’espère que vous réalisez que lorsque vous avez des amis et des frères et sœurs avec qui parler, rire et 

chanter, c’est le vrai bonheur. » 

Reconnaissance : le 3 janvier 23 à Provins, Messe du dernier à Dieu de Monsieur Jean Sampieri. Très éprouvé du décès 
de son épouse, Madame Marie-Antoine]e Sampieri en décembre 22, après l’avoir soignée pendant de longues années. 
Tous deux ont marqué notre secteur : ins<tuteur à Cerneux depuis 1960 et secrétaire de Mairie. Très appréciés. 
Nous disons à Jean-Lucien, Mar<ne et Anne que nous gardons tous un souvenir reconnaissant envers leurs parents. 

Rappel :  
Vous en souvenez-vous ? LA COLLECTE DES BOUCHONS CONTINUE (derrière le presbytère à Beton-Bazoches)  
Merci à Claude de les regrouper en sacs. Ce]e pe<te a]en<on est très u<le pour les associa<ons des personnes en 
situa<on de handicap. Merci de les soutenir par ce pe<t geste qui ne coûte rien ! 

« Ne reprochons pas à la vieillesse ce qu’elle nous prend, remercions-la de ce qu’elle nous donne ! » 
« Parler de ses peines, c’est déjà se consoler » Albert Camus 
« Le plus grand échec est de n’avoir pas le courage d’oser. » Abbé Pierre 
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Ensemble c’est plus efficace !



Planning des messes des 3 prochains mois établi suivant les décisions prises ce 7 février 2023 par les secteurs 
du pôle Nord (voir détails ci-dessous). 

Vérifier horaires, lieux et autres annonces aux affichages des églises ou sur www.cathoprovins.fr. 
Mars : 
Samedi 4 : Messe an<cipée du 2ème dim de Carême 
 Messe à  18 h à Chenoise  
Dimanche 5 :  messe à 10 h 30  à Villiers Saint Georges 
Samedi 11 : messe an<cipée du 3ème dim de Carême 
 Messe à  18 h à Bezalles (aumônerie du lycée) 
Dimanche 12 : messe à 10 h 30  à Chenoise 
Samedi 18 : Messe an<cipée du 4ème dim de Carême 
 Messe à  18 h à Chenoise  
Dimanche 19 : messe à  10 h 30 à Bezalles - le prêtre sera 
là à par<r de 9h45 pour confesser ceux qui le désirent.  
Samedi 25 : Annoncia<on - 5ème dim de Carême 
 Messe à  18 h à  Villiers Saint Georges 
Dimanche 26 : messe à  10 h 30  à Chenoise (CCFD) 

Mercredi 29 mars à Provins St Ayoul 18h30 célébraZon 
pénitenZelle puis confessions personnelles 

Avril : 
retour dans les églises de Beton-Bazoches et Jouy le Châtel. 
Samedi 1er : Messe an<cipée pour les Rameaux,  
  à  18 h à Beton-Bazoches  
Dimanche 2 : Messe des Rameaux 
à 10h30 à Jouy le Châtel et à Villiers Saint Georges 
Jeudi 6 : Jeudi Saint  Messe à 18 h 30 à Beton-Bazoches 
Vendredi 7 : Vendredi Saint à 18 h 30 à Beton-Bazoches 
Samedi 8 : Veillée Pascale - à 20 h à Beton-Bazoches 
Dimanche 9 : Jour de Pâques -  
messes à 10h30 à Chenoise et à Villiers Saint Georges 
Samedi 15 : Messe an<cipée de la divine providence -  
 Messe à  18 h à Chenoise 
Dimanche 16 : messe à  10 h 30 à Beton-Bazoches 
Samedi 22 : messe an<cipée du 3ème dim de Pâques 
 Messe à 18h  à  Villiers Saint Georges 
Dimanche 23 : messe à  10h30 à Jouy le Châtel 
Samedi 29 : messe an<cipée du 4ème dim de Pâques 
 Messe à  18 h à Cerneux 
Dimanche 30 : messe à  10h30  à  Cucharmoy 
Mai : 
Samedi 6 : messe an<cipée du 5ème dim de Pâques 
 Messe à  18 h à Jouy le Châtel  
Dimanche 7 : messe à 10 h 30 à  Villiers Saint Georges  
Samedi 13 : messe an<cipée du 6ème dim de Pâques 
 Messe à  18 h  à Beton-Bazoches   
Dimanche 14 : messe à  10 h 30  à Chenoise 
Jeudi 18 : Ascension 
 messes à  10 h 30 à Frétoy et à  Saint-Hilliers 
Samedi 20 : messe an<cipée du 7ème dim de Pâques 
 à  18 h à Chenoise (week-end de la communica<on) 
Dimanche 21 : messe à 10 h 30 à Beton-Bazoches 
 (Retraite 1ère communion à La Houssaye en Brie) 

Samedi 27 : messe an<cipée de la Pentecôte 
 Messe à  18 h à  Villiers Saint Georges  
Dimanche 28 : messe à  10h30 à Jouy le Châtel  

 (27/28/29 mai - retraite de Confirma<on) 

L’E.A.P. NORD PROVINOIS 
La réalité : un grand secteur (plus de 30 communes) de 
Villiers St Georges à Chenoise, englobant Beton-Bazoches 
et Jouy le Chatel… seulement 2 prêtres. La distance entre 
secteurs ne favorise pas la « mixité » des assemblées… 
Jouy et Chenoise se rassemblent d’un côté, Villiers St 
Georges - Beton-Bazoches se rapprochent d’un autre.  

Une commission avec un représentant de chaque secteur 
(Villiers-St-Georges ; Beton-Bazoches ; Jouy-le-Chatel ; 
Chenoise) s’est réunie pour étudier et planifier la 
répar<<on des messes ordinaires et des fêtes sur le secteur 
Nord Provinois. 

Nos préoccupa<ons : la régularité des lieux pour que les 
paroissiens s’y retrouvent plus facilement pour les messes 
ordinaires et nous avons demandé au Père Séraphin, curé 
du Pôle de Provins, d’avoir si possible, pour les fêtes, une 
messe par grand secteur (Beton-Villiers) et (Jouy-
Chenoise). Bien entendu cela lui demande de faire appel à 
des prêtres extérieurs à notre secteur et disponibles. Enfin, 
nous bénéficions de messes an<cipées le samedi soir… En 
principe vous trouverez une messe :  
Pour le 1er dimanche de chaque mois  
   messe an<cipée la veille (le samedi du mois précédent parfois) 
- Samedi à Chenoise l’hiver (Jouy le Châtel à par<r des Rameaux)  
- Dimanche à Villiers-St-Georges 
Pour le 2ème dimanche du mois messes 
- Samedi à Bezalles l’hiver (Beton-Bazoches à par<r des Rameaux) 
- Dimanche à Chenoise 
Pour le 3ème dimanche du mois messes 
- Samedi à  Chenoise 
- Dimanche à Beton-Bazoches (Bezalles l’hiver) 

Pour le 4ème dimanche du mois messes 
- Samedi à Villiers St Georges 
- Dimanche à Jouy-le-Chatel (Chenoise l’hiver) 
Les mois avec 5 dimanches nous allons dans les églises 
d’autres villages. Cela demande une par<cipa<on des 
paroissiens de ces églises pour l’accueil de nos prêtres et 
des par<cipants à la messe (ouverture de l’église…
ménage…) 
Certes, certains peuvent ne pas être sa<sfaits…mais nous 
avons fait le maximum pour répar<r au mieux les messes…
et ne « léser » aucun secteur. 
L’EAP Nord Provinois est là pour écouter, entendre vos 
souhaits… essayer de faire mieux l’année suivante…en tout 
cas il est indispensable que le Père Séraphin ne soit pas 
sans cesse dérangé pour changer le planning… 
Les membres de l’EAP Nord Provinois sont : Isabelle Rose-
Appolline, Andréa Rose-Appoline, Lise]e Barlagne, 
Chrystel D’Hondt, Solène D’Hondt, Brigi]e Maury, et le 
père Jean-Bap<ste Basaula prêtre référent sur les secteurs. 

Pour l’EAP, Brigi]e 
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Nos Joies, nos peines : 
Baptêmes : 
Chenoise 11 déc.22 – Rio DOS SANTOS 
Chenoise 11 fév.23 - Ambre HODIER 
Beton-Bazoches 12 nov.22 - Amy DESPRES de Courtacon 
Beton-Bazoches 10 dec.22 - Harper CORMIER 

Deuils : 
Beton-Bazoches  
12 janv.23 – Mr Laurent MENVIELLE à 51 ans 
16 fév.23 – Mme Claudine GOYAUX à 87 ans 

Bezalles  
27 janv.23 – Mr Patrick RONDEAU à 72 ans 

Villiers-St-Georges 
22 oct.22 - Mme Marie D’ACCARDI-BONDON 
17 nov.22 - Mme Marie Thérèse SOURDELLE BILLY à 70 ans 
6 déc.22 - Mme Claude HENRI TEINTURIER à 92ans 
26 déc.22 - Mme OdePe GRESPIER à 95 ans 
6 janv.23 - Mr  Henri  CLÉMENT à 95 ans 
30 janv.23 - Mr Maurice BEDEL à 76 ans 
7 fév.23 - Mr Georges BRUNEAUX à 93 ans 

Voulton 
23 nov.22 – Mr Dominique  RENARD à 63 ans 

Fontaine  
24 nov.22 - Mme Josiane LOUIS GIRON à 77 ans 

Courchamp  
25 nov.22 - Mme Jeanine JAMET LANTENOIS à 92 ans 

Les Marêts  
14 fév.23 - Mme Marie Ange LÉON MILLECENT à 93 ans 

Bannost  
25 nov.22 – Mme Simone BOURGOIN FOURNIER à 96 ans 
5 déc.22 – Mr Gérard BATON à 74 ans 
3 janv.23 – Mme Rolande MOTOT à 96 ans 

Chenoise 
14 déc.22 – Mr Gilbert ROBERT à 69 ans 
3 janv.23 – Mme Michelle BALDO HAFFNER à 77 ans 
7 fév.23 – Mme Béatrice LAPORTE TELIER à 67 ans 
13 fév.23 – M. Patrick BLONDELOT à 74 ans 
26 fév.23 – Mme Monique LAURETTE LUCAS à 91 ans 

Cucharmoy  
19 déc.22 – Mr Claude BEAUGER à 85 ans 

Jouy-le-Châtel 
20 déc.22 – M. Guy DUPUIS à 88 ans 
5 janv.23  - Mme PaulePe PERRAUDIN BOYER à 92 ans 
19 janv.23 – Mme Chris]ane LECLAIR BRAUD à 93 ans 
25 janv.23 – M. Daniel PHILIPPE à 75 ans 
1er fév.23 – Mme Marie-Louise RICHARD à 100 ans 

Cerneux 
21 fev.23 - M. Claude RUY à 65 ans  

Date à noter : 
-  Retenez déjà le Samedi 4 juin 2023 pour la marche 

dinatoire au profit de l’associaWon de Maurice Colas au 
Burkina Faso (Denise Bouvrain 06.76.56.14.47) 

- LesZapôtres 2022-2023 - Ce Vendredi 17 février 2023, 
était le 22ème « Rdv ZAG ». Occasions de rencontres 
habitants-paroissiens-visiteurs de passage… L’église de 
Beton-Bazoches, a ainsi été ouverte les vendredis (même 
au froid de l’hiver). Pour le printemps et l’été, nouvel 
horaire des « Rdv ZAG » : à par<r de 18h30 les 
Vendredis. Vous serez toujours les bienvenus, comme les 
visiteurs de notre région, pour échanger sur n’importe 
quel sujet, dans n’importe quel domaine… Et, si pour 
une raison importante je ne suis pas là, vous pouvez me 
contacter par téléphone : 06.83.86.98.71 - Jean-Louis 

Suite de l’HISTOIRE de nos églises par P. Olivier Vatar 
CERNEUX  
Entre Augers et Cerneux n'a pas terre qui veut dit l'adage. 
Au milieu de ce riche terroir, la paroisse était l'une des plus 
riches du doyenné de Provins sous l'Ancien Régime. 
D’ailleurs, elle a fourni en la personne du curé Francois 
Guichart (mort en 1754), un doyen. Un de ses successeurs, 
l'abbé Naret (mort en 1789) avait embelli son église dont il 
reste quelques beaux éléments. Le bâ<ment lui même, du 
XIIIe siècle, a une forte unité. Mais il a beaucoup souffert : 
La voute s'est effondrée, le bas coté détruit, le clocher et la 
première travée écroulés en 1923. Connue au XIIe siècle, la 
paroisse pourrait être plus vieille à cause de son patron, 
Saint Brice, qui appar<ent à l'univers de Saint Mar<n. Mais, 
plus que Brice, c'est Saint Loup de Sens, le grand 
protecteur des enfants, qui patronne la paroisse. Les 
seigneurs de Montglas, l'une des plus grandes seigneuries 
du Provinois, surtout les Bureau et les Harlay, en firent 
aussi leur nécropole. 

CHENOISE 
En pleine zone d'influence du culte du grand Saint Loup de 
Sens, Chenoise honore son homonyme de Troyes, celui qui 
arrêta A|la et encouragea Sainte Geneviève. Située dans 
la marche fron<ère entre Ile de France et Champagne, la 
paroisse semble née au XIIe siècle. L’archevêque de Sens 
Hugues de Toucy la donne à saint Quiriace de Provins puis 
elle devient prieuré -cure des chanoines de Saint Jacques 
de Provins. L’ensemble a dû être construit au XIIe siècle 
mais au XVe siècle, la nef reçut des ogives de bois et la tour 
du clocher fut refaite au XVIe siècle. Notons aussi 
l’étonnant toit à la Mansart du bas coté gauche qui donne 
à ce]e église au chœur plus bas que la nef sa physionomie 
si par<culière. Notons  trois éléments de mobilier 
intéressants : une grande vitre du XVIe siècle représentant 
le saint patron avec Saint Denis et Sainte Geneviève ; le 
superbe tombeau de Jean de Cas<lle, seigneur de 
Chenoise (mort en 1667) alliant marbre noir et blanc ; une 
charmante statue de la Vierge à l’enfant, du XVIIIe siècle 
que certains appellent N.D. de La Merci, du couvent dont 
elle proviendrait, mais sans preuve. 

Père Olivier Vatar
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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 
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 10 mai 2023 pour le numéro 31 de Vivons Ensemble. Merci                                                            


