VIVONS ENSEMBLE
Mars, Avril, Mai 2017

N°10
Bezalles - Boisdon - Cerneux - Champcenest - Courtacon - Fretoy - Beton-Bazoches
« Le Seigneur est la Lumière sur mes pas, la lampe sur ma route… »
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Ne vous est-il pas arrivé aux heures de pénombre, … de vous chercher,… de rechercher à
vous sortir des difficultés, seul ; et de ne pouvoir, que glisser davantage vers une impasse. Alors, on
jette un cri comme une bouteille à la mer… Dans ces situations, si on n’y prend pas garde, de faux
prophètes ne tardent pas à vous proposer leurs services malsains, par des approches « bien-être »
naturelles, exotiques et autres discours de charlatans (où se cache plutôt une démarche de sectes
ésotériques douteuses).
Le Seigneur, lui, répond et se laisse toucher au travers de sa Parole, par une écoute attentive
d’une religieuse, ou d’un prêtre.
« Vous qui peinez sous le poids du fardeau, venez à moi, je vous apporterai le repos… »
Quand trop de choses entendues et vécues sont lourdes à porter, le temps est venu de les déposer au pied de la Croix, au pied de Jésus. C’est l’histoire de cette amie, qui n’y tenant plus, décide
de prendre une journée « en désert », dans un monastère près de chez elle. La louange, la prière,
l’eucharistie et la rencontre « au puits de Jacob » avec Sr Anne. Elle se laisse porter au rythme de la
journée. « Laisse tout cela derrière toi, ta mission de baptisée est de rayonner de l’Amour du Christ,
d’en témoigner auprès de chacun. Face à l’adversité, renvoie de l’Amour. Reste sereine car, tu es
sur Le Chemin, celui du Seigneur. Il est ton rocher… »
De retour auprès des siens, après un temps d’action de grâce, la voici « ressortie du puits » et
chargée « avec un nouvel anti-virus » !... et un plan d’action intérieur pour le Carême, qu’elle est
bien décidée à mener, non pas seule, mais, avec le Seigneur.
Oui, le Seigneur est avec nous, à nos côtés. Ne craignez pas. Il aime vous savoir vivant, pour que
vous annonciez aussi le Royaume de Dieu.
Jacqueline Baudoin
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« Soirée Partage »
Vendredi 10 Mars 2017
Maison paroissiale de Beton-Bazoches
19 h « Bol de Soupe »
20 h «Citoyens Responsables,
..transformons la clameur du monde en espérance »
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Lors de cette soirée, une collecte sera organisée au profit des
actions du CCFD en Equateur, Timor, Afrique et Slovaquie.
EAP Beton

« L’AMI, François d’Assise et ses frères »
co n

Courta

Mercredi 8 Mars 2017
19h00 Au Cinéma
« Le Rexy»
(rue du Général Delort à Provins)

Tarif : 5€
L’EAP de Provins vous invite à la projection exceptionnelle de ce film, qui sera suivi d’un
débat au Presbytère (2 Cour des Bénédictins).
Fretoy

Rencontre et partage
Les enfants du catéchisme ont préparé avec Clara une surprise
pour nos aînés. Ils se sont retrouvés le 23 décembre 2016 à
l'EHPAD de Provins.
Effervescence ! Déguisements, heureusement ils sont accueillis
par des têtes connues : Josiane, Nadine (qui chaque vendredi viennent passer un moment d'amitié avec les personnes âgées à la maison de retraite).
Chacun est à sa place :
"Sara et Léa" vont pouvoir nous raconter ce qui leur est arrivé il ya 2000 ans en Palestine.
Elles ont découvert ce petit enfant né dans une étable ! l'ont annoncé
aux bergers qui ont crié " Il est NÉ, Il est NÉ ,c'est NOËL".
Et l'histoire se termine sur " il y avait tellement de cadeaux et de
joies qu'on se les partageait".
Les enfants ont offert aux ainés des cartes qu'ils avaient préparés à
cette attention. Ce bel après-midi d'amitié s'est terminé par des
chants, des photos et un partage de goûter.
Marie-Jeanne

Partir, migrer ?
Voici deux témoignages de jeunes que nous accueillons au Secours Catholique de Provins pour
un perfectionnement ou apprentissage du français.
Mamadou, originaire de Guinée,
Conakry,
Afrique, son père chauffeur, sa mère faisant des
ménages de temps en temps, vivent pauvrement.
Ses parents décident de trouver un passeur qui
transportera leur fils, âgé de 15 ans pour ce départ. Mamadou est d’accord, il voit aussi une
chance de pouvoir aider ses parents. Il part le 4
avril 2016 et arrive à Provins en octobre 2016.
Le passeur l’emmène en voiture au Maroc, il se
charge de la nourriture, ils dorment dans la voiture. Le passeur le fait passer par l’Espagne, là il
est recueilli par la Croix-Rouge et via Madrid où
Mamadou restera 3 mois avec des ONG qui l’aide
à regagner Paris.
A Paris, il rencontre quelqu’un qu’il ne connaît
pas mais lui dit de se diriger vers Meaux, où lui
habite et de se présenter à la mairie. Celle-ci
l’oriente vers un centre d’hébergement pour
jeunes étrangers errants à Esbly. Là, il est placé
une semaine dans une famille d’accueil en attendant une place dans un foyer, d’où son placement
à la Maison de l’Enfance à Provins.
Moussa originaire du Mali âgé de 15 ans au départ. Son père est décédé, il ne s’entend pas avec
son beau-père et décide de partir sans rien dire. Il
demande de l’argent à sa mère pour faire quelque
chose sans préciser.

Il s’est mis sur une piste de Bamako à Gao, en stop jusqu’en
Algérie, là il rencontre un autre
Malien qui veut rejoindre l’Italie. Ils font route ensemble,
l’autre se charge de la nourriture
(on ne sait pas comment) 1
mois, puis ils regagnent la Lybie avec 600 dinars
soit 5 €16 en poche. Ils y restent 3 mois, « nous
voulions travailler pour trouver un peu d’argent
pour continuer ».
« J’avais tout le temps peur, c’était trop galère ! Je
ne voulais pas monter dans le bateau pour l’Italie,
des zodiacs surchargés, nous étions nombreux, j’ai
pensé à mon père mort, et j’ai fini par y monter ».
Il y reste un mois et demi et arrive à Paris par le
train le 24 août avec seul papier un extrait d’acte de
naissance. Ensuite Meaux et Esbly où il restera 2
mois et arrive à Provins à la Maison de l’Enfance le
14 décembre 2016.
Ils ont 16 ans. A partir d’Esbly, ils sont accompagnés par des éducateurs, dans cette Maison à Provins. Ils sont 6 jeunes mineurs, ils font leur entretien, leur cuisine, vont au cours à Melun les jeudis et
vendredis : cours de français et de mathématiques.
Ils ont hâte de faire une formation professionnelle.
Pour Mamadou, ce sera la cuisine, pour Moussa ce
sera la carrosserie ou la menuiserie. Ils peuvent téléphoner à leur famille une fois par mois pendant 5
minutes, « la famille nous manque mais nous
n’avons pas le choix ». Ils sont de religion musulmane, ils prient personnellement dans leur chambre.
Odette Delos

Agenda des messes et des célébrations de la parole
Mars

Mercredi 1er : Célébration des cendres
Eglise de Chenoise à 18h30
Dimanche 5 :
Messe à Bezalles à 10h30
Samedi 11 :
Messe à Bezalles à 18h30
Dimanche 19 :
Messe ou célébration de la parole à Bezalles à 10h30
Samedi 25 :
Messe à Bezalles à 18h30

Avril

Dimanche 2 :
Messe à Bezalles à 10h30

Semaine Sainte

Samedi 8 : Célébration des Rameaux
Messe à Beton-Bazoches à 18h30
Jeudi 13 : Jeudi Saint
Messe à Courtacon à 18h30
Vendredi 14 : Vendredi Saint
Messe à Courtacon à 18h30
Samedi 15 : Veillée Pascale
Messe à Villiers Saint Georges à 21 h
Dimanche 16 : Pâques
Messe à Jouy le Châtel à 10h30
Samedi 22 :
Messe à Beton- Bazoches à 18h30
Samedi 29 :
Messe à Cerneux à 18h30

Mai

Dimanche 7 :
Messe ou célébration de la parole à Beton-Bazoches
à 10h30
Samedi 13 :
Messe ou célébration de la parole à Beton-Bazoches
à 18h30
Samedi 20 : Profession de foi
Messe à 10h30 à Beton -Bazoches
Dimanche 21 : Première communion pour les enfants
des secteurs du Nord Provinois
Messe à Villiers Saint-Georges à 10h30
Jeudi 25 : Jeudi de l’Ascencion
Messe à Frétoy à 10h30
Dimanche 28 :
Messe à Beton-Bazoches à 10h30

.. de Mars

Brèves...

Mercredi 8 : soirée " l'Ami , Francois d'Assise et
ses disciples" ( voir l' encadré)
Vendredi 10 : soirée" Partage" ( voir l' encadré)
Semaine du pardon du 21 au 25 ( voir ci-dessous)

.. d’ Avril

Dimanche 9 : célébration des Rameaux
 10h30 messe à Chenoise avec le Père Arnaud
 10h30 messe à Villiers Saint Georges avec le
Père Jean-Claude
Dimanche 23 : Election présidentielle
Vacances scolaires du 2 au 17 avril

.. de Mai

Samedi 20 : Profession de foi
Dimanche 21 : Première communion
Dimanche 7 : Election présidentielle

Semaine du PARDON
Du 21 au 25 mars
Journées du Pardon 2017

Mardi 21 mars
à 8h30 St Ayoul * : Primaire St Croix, à 13h45 St
Ayoul * : Collégiens et lycéens St Croix
à 8h30 messe à St Ayoul

Mercredi 22 mars
à 14h00 St Ayoul* : Primaire Provins et Nord
à 18h30 messe à Longueville suivi du pardon
à 19h00 célébration du pardon à Villiers
St Georges

Jeudi 23 mars
à 18h30 St Ayoul messe suivi du pardon

Samedi 25 mars
à 10h00 St Ayoul *: Collégiens, lycéens et reste des
primaires
*Ces rencontres sont organisées particulièrement pour
les jeunes ; peut - être aussi ouvert pour des personnes
individuelles

Pour l’ensemble des paroissiens de Provins et des
secteurs de Beton, Jouy le Châtel, Chenoise et
Villiers St Georges, des célébrations pénitentielles
et des confessions seront proposées dans le cadre
de la semaine du Pardon. La démarche peut se
vivre individuellement au jour, et à l’heure qui vous
convient dans la semaine.
Toutefois, une célébration pénitentielle se tiendra
à l’église de Villiers Saint Georges,
le mercredi 22 mars à 19h
IPNS - Parution de l’Eglise Catholique
du Secteur de Beton-Bazoches

Nos peines..

Sépultures
Beton-Bazoches

Yvette LEQUIPPÉ née Monier le 22 décembre 2016

Saint Pierre - Apôtre
A l'image de la basilique qui porte son nom et domine la ruelle de Rome, la figure de Saint
Pierre apparaît au premier plan de l'histoire de la chrétienté. Pourquoi Jésus lui a-t-il conféré
une place particulière parmi les apôtres ? Lorsque Jésus appelle les apôtres, il change le
nom de Simon en celui de Kephas, qui signifie en araméen "rocher". La traduction du mot
grec Petros (Pierre) conservera le sens originel de "fondation" et de "construction. Il ne
semble pas que ce terme ait été utilisé auparavant comme un nom d'homme . Pierre se voit
donc attribuer un nom qui est même temps un programme : "... et sur cette pierre je bâtirai
mon église". Pierre, simple pêcheur installé à Capharnaüm, est le premier des disciples auquel le Christ apparaît après sa résurrection. Au bord du lac des Tibériade, c'est à lui que Jésus confie la charge
d'être le pasteur de tout le troupeau.
Alors qu'on l'a connu impétueux lorsqu'il tranche l'oreille du serviteur du grand prêtre ; ou hésitant au moment
de son reniement (Pierre a renié Jésus 3 fois) il va accomplir sa mission avec une tranquille assurance, c'est lui
qui organise la première communauté chrétienne en l'an 42. Pierre part pour Rome, puis s'établit à Antioche. Il
revient à Rome en 64, il est martyrisé en 65. Crucifié comme son maitre, mais la tête en bas.
Dans l'évangile, Pierre apparaît comme un apôtre, bien imparfait ! A plusieurs reprises, Jésus tance ou met à
l'épreuve cet homme fait de qualités et de défauts, comme chacun de nous , à qui il a pourtant confié une mission exceptionnelle.
Saint Pierre et saint Paul se fêtent le même jour le 29 juin
Autres prénoms fêtés ce jour là : Emeraude, Jade, Pedro, Perrine, Peter, Pierrette, Pierrick.
Dicton :
Saint Pierre et Saint Paul pluvieux-est pour 30 jours dangereux, mais si la journée est saine elle annonce une
année sereine.
Nadine Van Hee

Des repères pour voter !
La conférence des évêques de France vient de sortir
un texte sur : « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ».
C’est une réflexion fondamentale sur le politique en
lui-même, qu’il leur semble urgent de faire. C’est un
travail de refondation auquel il nous faut ensemble
nous atteler, disent-ils.
Le document est articulé en 10 points que voici sommairement évoqués.
1-Retrouver le politique – La crise politique est
d’abord une crise de confiance envers ceux (élus)
chargés de veiller au bien commun et à l’intérêt général. Ce qui doit fonder cet exercice, c’est le politique,
il doit trouver son fondement dans un véritable débat
sur des valeurs et des orientations partagées.
2-Une société en tension.
3-Ambiance et paradoxes – la sécurité, sortir de tout
juridique, le risque zéro n’existe pas, le pays réagit par
corporatisme et intérêts particuliers.
4-Un contrat social à repenser – sentiments de déception des citoyens vis-à-vis de l’état protecteur :
niveau de vie, chômage, disparition des services en
rural, sentiment d’injustice, mondialisation, terrorisme, migrations etc..
Les valeurs républicaines de « liberté, égalité, fraternité » semblent sonner creux pour beaucoup.

5- Différences culturelles et intégration – Il convient pour
l’avenir de redéfinir ce que c’est d’être citoyen français, de
promouvoir une manière d’être et de vivre ensemble qui fasse
sens, c’est-à-dire comment gérer la diversité de notre société.
6- l’éducation – face à des identités fragiles et revendiquées ;
plus que d’armure, ce sont de charpente qu’ont besoin nos
contemporains pour vivre dans le monde d’aujourd’hui.
7-La question du sens – Elle a peu à peu déserté le débat
politique. Notre société a de plus en plus de mal à articuler le
« je » et le « nous ». Comment faire émerger un « nous » qui
n’élimine pas le « je » et lui donne toute sa place.
(le besoin d’Europe est développé)
8-Une crise de la parole – ce qui pervertit la parole : mensonge, corruption, promesses non tenues sont lourds de conséquences. Il faut gérer des équilibres provisoires entre différents
intérêts à un instant « t », il faut reconnaître l’intérêt du compromis.
9-Une juste compréhension de la laïcité – la laïcité de l’Etat
est un cadre juridique qui doit permettre à tous, croyants de
toutes religions et non croyants de vivre ensemble.
10- Un pays en attente riche … de tant de possibles – les
enjeux écologiques, environnementaux sont en train de transformer en profondeur nos conceptions de la vie en société et
nous tournent vers des attitudes de simplicité, de sobriété, de
partage.
Conclusion – sommes-nous prêt à regarder les choses en
face et d’en tirer toutes les conséquences pour nos conduites personnelles et collectives ?
(Ce document est édité dans un livret chez Bayard –cerf Mame – prix 4 €)

Jean Delos

