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Nos 3 grands secteurs
Nord-Provinois : 
Beton-Bazoches, 
Jouy-le-Chatel – Chenoise, 
Villiers-Saint-Georges

Provins : Provins, Rouilly, Saint-Brice

Sud-Provinois : Bazoches-les-Bray, 
Bray-sur-Seine, Donnemarie-
Dontilly, Longueville-Sourdun, 
Maison-Rouge-en-Brie, 
Villenauxe-la-Petite
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Vous pouvez nous aider
Le journal Paroles de vie, qui est déposé quatre 
fois par an dans votre boîte aux lettres, est un 
journal gratuit, mais néanmoins coûteux. S’il est 
l’œuvre de bénévoles de A à Z pour la rédaction, 
il n’en est pas de même pour la mise en page et 
l’impression. Aussi, nous nous permettons d’atti-
rer votre attention sur le fait qu’il vous est possible 
de nous aider sous forme de dons. Si tel est votre 
désir, adressez-les par chèque à l’ordre de « ADM 
Meaux » à cette adresse : Journal Paroles de vie, 
2, cours des Bénédictins, 77160 Provins.

Merci de votre soutien.
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édito
À l’approche des fêtes de 
Noël, chaque année, pendant 
la période de l’Avent, où 
chacun se prépare à un évé-
nement à la fois important et 
mystérieux, l’ambiance de 
notre vie quotidienne change 
petit à petit. C’est déjà un 
peu l’hiver, les jours sont 
plus courts et nous avons 
tous tendance à avoir besoin 
de lumière… De chaleur… Et 
précisément, c’est aussi la 
période où villes et villages 
s’illuminent dans les rues, 
pour le plaisir des petits et 
des grands.

Les crèches rivalisent d’ori-
ginalité, les sapins clignotent 
de mille feux, les arbres dans 
les rues sont multicolores… 
De marchés de Noël en expo-
sitions, de concerts en foires 
et fêtes d’hiver, chacun fait 
de son mieux pour contreba-
lancer la nuit, les ténèbres, le 
côté obscur. Vin chaud, bon-
bons à la cannelle, figurines, 

f r iandises et  marrons 
chauds… Musiques douces, 
patinoire, acrobates et cra-
cheurs de feu… Tout est fait 
pour nous amuser, nous ré-
galer, nous combler de joie, 
c’est la tradition. Nous en 
redemandons à chaque fois, 
pour patienter dans la bonne 
humeur, car nous l’attendons 
tous, ce moment merveilleux 
où l’on va célébrer la nais-
sance d’un Sauveur.
Dans ce numéro de Paroles 
de vie, nous présentons cer-
taines traditions de Noël, 
différentes des nôtres, mais 
aussi, après avoir présenté 
celle de l’eau dans le n° 46, 
toute la symbolique de 
l’huile. De l’huile parfumée, 
si précieuse pour les chré-
tiens dans les sacrements de 
l’Église, je retiens cette 
phrase qui nous dit tout de ce 
symbole et aussi du mystère 
de la venue du Christ sur 
Terre : l’huile parfumée indique 
« la présence de quelqu’un 
que l’on ne voit ni n’entend ».
Joyeux Noël et bonnes fêtes 
à tous.

Père André KunA

Lumière et chaleur  
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Nous l’attendons tous, 
ce moment merveilleux 

où l’on va célébrer la 
naissance d’un Sauveur.
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Traditions de Noël dans mon pays

Un Noël aux Antilles
On a tous une 
représentation 
traditionnelle des fêtes 
de Noël liée au froid et 
à la dinde, le tout orné 
d’un sapin, avec peut 
être de la neige dans le 
jardin… Mais imaginez 
passer Noël par une 
température de 25°C 
dans les tropiques et 
au bord de la plage… 
Un Noël aux Antilles ! 
Le Noël antillais est 
unique en son genre. 
En Martinique, c’est 
aussi une multitude 
de traditions que je vous 
propose de découvrir.

Les « chanter Noël »
Cette tradition des « Chanté 
Noël » est très importante pour les 
Martiniquais(es). Cela s’apparente 
à ce que l’on appelait autrefois une 
veillée chants. Elle couvre toute la 
période de l’Avent, une période 
pendant laquelle on se prépare 
intérieurement à la naissance du 
Christ.
On se regroupe donc, de maison 
en maison, pour chanter Noël, dès 
le coucher du soleil. Ce sont des 
chants d’amour et d’espoir, célé-
brant la venue du Christ, des can-

tiques traditionnels, religieux ou 
païens, souvent connus, anciens, 
mais transformés en créole.

Le repas – tout Noël, 
tout cochon
À Noël, aux Antilles, la viande de 
porc est mise à l’honneur. On se 
retrouve pour le traditionnel « tué 
cochon » : c’est l’occasion de faire 
le fameux boudin créole, les petits 
pâtés ou friands, le jambon… Le 
repas classique se compose de 
Ti-punch, acras, boudin créole, 
viande de porc (jambon de Noël), 
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Quelques cantiques 
du « Chanté Noël»

Joseph, mon cher fidèle
Dans le calme de la nuit
Allez, mon voisin
Il est né le divin enfant
Allons-y donc
Michaud veillait
Pour un maudit péché
La Bonne Nouvelle
Naissez, l’amour vous y convie
Quand Dieu naquit à Noël
Miracle d’amour
Les anges dans nos campagnes
Venez, divin Messie



5

Traditions de Noël dans mon pays

ça
 S

e 
pa

SS
e 

ai
ll

eu
rS

riz, pois d’Angole, gratin de chris-
tophine, sirop de groseille et shrub 
(oranges macérées dans du rhum).

La préparation 
de Noël
En Martinique, si la crèche (qui ne 
sera désinstallée que le 2 février) 
est bien présente dans toutes les 
maisons, il n’y a pas de sapin… À 
cette époque, là-bas, tout est en 
fleur. Dès novembre, les champs 
de canne à sucre fleurissent, tandis 
que le « fleurit-Noël » se révèle sous 
ses atours blancs, et paraît presque 
recouvert de neige. Les guirlandes 
commencent alors à orner les mai-
sons et balcons, et on décore plutôt 
un manguier dans le jardin.

Quatre messes, 
sinon rien
Il y a tout d’abord une messe pour 
les jeunes dans l’après-midi du 24. 
Puis, la messe de minuit est de tra-

dition. Les enfants reçoivent leurs 
cadeaux comme en métropole, 
dans la nuit du 24 au 25… Le lende-
main, il y a la messe du 25 décembre. 
Puis, à la fête des saints Innocents, 
c’est la messe du 28 décembre. 
Cette messe est particulière, car à 
cette occasion, d’une part le prêtre 
bénit tous les enfants, (on va donc 
à la messe avec ses cadeaux), et 
d’autre part, on embrasse l’enfant 
Jésus en procession.
En résumé, donc, Noël chez nous 
commence à l’Avent et se termine 
le 2 février !

Julie GAutry

Bons baisers de Fort-de-France 

Noël, joyeux Noël ! 
Bons baisers de Fort-de-France 
Ce soir, on éteint la télé 
Ce soir, ensemble, on va chanter 

Ici, les champs recouverts de neige, 
On ne les connaît qu’en photo 
Le Père Noël n’a pas de traîneau 
Le fond de l’air est bien trop chaud 
Ici, les portes sont toujours ouvertes 
On peut entrer dans la maison 
Et pour partager nos chansons 
On n’a pas besoin d’invitations 

Refrain

Y’a pas de sapins sur la montagne 
On a décoré les manguiers 
Y’a pas de souliers dans la cheminée 
Mais pour tout le monde y’a des cadeaux 
Ici, les champs recouverts de neige 
On ne les connaît qu’en photo 
Le Père Noël n’a pas de traîneau 
Mais pour tout le monde, y’a des cadeaux.

La Compagnie créole 
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DoSSier

À travers toute l’histoire 
de l’humanité, 
et au sein de toutes 
les religions 
et spiritualités, 
la symbolique 
de l’olivier, mais surtout 
de l’huile d’olive, est 
souvent la même : paix, 
santé, force, accueil, 
ténacité, protection, 
pardon… Des trois 
arbres prophétiques 
(l’olivier, le figuier 
et la vigne), l’olivier 
représente l’Esprit, 
la vie spirituelle.  

L’huile, symbole universel
Cet arbre, petit et puissant, symbolise la vie fragile qui devient force lorsqu’elle 
s’enracine dans les profondeurs de l’être. Il est un signe d’espérance !

B
ien qu’il soit essentiellement cultivé 
dans les pays méditerranéens, l’oli-
vier est devenu, tout au long des 
siècles, un symbole universel, un 
arbre d’exception, légendaire, qui 
opère une véritable fascination. 

Miroir du temps, sa silhouette noueuse évoque le 
soleil, la chaleur, la solidité, la longévité… Avec le blé 
et la vigne, il est un symbole majeur, tant d’un point 
de vue social que spirituel. 

Sur tout le pourtour méditerranéen, on rencontre des 
oliviers millénaires, et parfois même réputés plurimillé-
naires. Le plus vieil olivier du monde se trouverait au sud 
de Jérusalem ; il aurait, dit-on, entre 5 000 et 7 000 ans.

AlAin Vollé
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L’olivier est devenu, 
tout au long des siècles,

un symbole universel, légendaire.
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L’huile d’olive à travers les siècles

le
s s

ym
bo

les
 ch

ré
tie

nsUn arbre éternel
Depuis toujours, l’homme sait tirer l’huile de nombreux 
végétaux : noix, pépins, maïs, amandes, arachides… 
Mais la reine des huiles, celle qui est à la fois la plus 
ancienne et la plus prisée de toutes, est sans 
conteste l’huile d’olive.
Originaire du bassin méditerranéen, l’olivier serait 
apparu, sous une forme sauvage, il y a plus de 60 000 
ans. Son histoire de l’olivier se perd dans la nuit des temps. Elle se confond 
avec celle des civilisations qui se sont succédé en Méditerranée, et qui ont à 
jamais marqué de leur empreinte la culture de cette partie du monde. Les 
hommes ont probablement toujours récolté les fruits de l’olivier sauvage. 
L’oléiculture, elle (culture de l’olivier appelée alors « oléastre »), est plus 
récente, et remonte à l’invention de l’agriculture – soit environ 10 000 ans av. J.C., 
tout comme le blé ou la vigne. 

L’olivier, un symbole universel
L’olivier symbolise, selon les époques, les pays et les 
religions ; la paix, la justice, l’espérance, la victoire, la 
force, la bénédiction de Dieu, la lumière, l’abondance, 
le sacrifice, la souffrance et la mort.
De tout temps, l’huile d’olive servait d’onguent, apai-
sant les fièvres, guérissant les plaies et fortifiant le 
corps. Dans l’Antiquité, les lutteurs grecs des Jeux 
olympiques s’en enduisaient le corps, et, à Olympie, 

les vainqueurs étaient récompensés par une couronne 
de feuilles d’olivier sauvage. Elle fournissait égale-
ment un combustible pour les lampes à huile : sans 
elle, pas d’éclairage le soir !
Dans la Bible, l’huile, souvent mentionnée au même 
titre que la vigne et le blé, constitue la principale 
source de revenu agricole. La nourriture était à base 
d’huile. Les galettes offertes au Temple étaient faites 
de farine et d’huile.
« Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, pluie 
d’automne et pluie de printemps, et tu pourras récolter 
ton froment, ton vin nouveau et ton huile » (Dt, 11,14).

L’olivier, un arbre sacré
Dans la Bible, l’olivier est un symbole de paix, et 
l’onction d’huile est un symbole de consécration à 
Dieu, car l’oint, choisi par Dieu, est pénétré par la puis-
sance divine. Exemples choisis :
● L’olivier apparaît dans la Genèse comme signe 
annonciateur de la fin du Déluge. Noé, de son arche, 
envoie une colombe, afin de savoir si les eaux ont 
baissé. Cette colombe revient, tenant dans son bec, 
un rameau d’olivier, symbole de paix.
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Le parfum du Christ

Tout au long de son histoire, l’Église a utilisé les 
parfums dans la liturgie : l’encens, les fleurs, 
mais aussi et surtout le saint chrême lors du 
baptême, de la confirmation, des ordinations et 
pour la consécration des autels. Dieu se com-
munique à nous et nous allons à lui avec tous 
nos sens : la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et 
l’odorat. À l’Église et aux Apôtres est confiée la 
mission d’être le parfum du Christ, dans la litur-
gie comme dans l’annonce de l’Évangile.
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● À la demande du Seigneur, Moïse doit se procurer 
l’huile dont il devra oindre l’Autel, l’Arche d’Alliance, 
son frère Aaron, premier grand prêtre, et les fils de ce 
dernier. (Ex 30,24).
● Le patriarche Jacob consacra la pierre sur laquelle il 
avait dormi et vit en songe le Seigneur lui disant : « Je 
suis avec toi… ». Il érigea cette pierre en stèle, versa de 
l’huile à son sommet et appela ce lieu Bethel : Maison 
de Dieu (Gn 28, 18)
● Dieu envoya le prophète Samuel à Bethléem et lui 
ordonna d’oindre David : « Emplis ta corne d’huile et 
pars »… « Samuel lui donna l’onction au milieu de ses 
frères et l’Esprit du Seigneur fondit sur David à partir 
de ce jour-là » (I Samuel 16, 13).
● Dans la nuit qui précéda son arrestation, Jésus choi-
sit le mont des Oliviers pour se recueillir et prier. Il fut 
crucifié sur une croix faite de bois d’olivier. L’olivier est 
ainsi symbole d’amour et de sacrifice.
L’olivier et l’huile d’olive sont les symboles de 
l’Alliance entre Dieu et l’humanité.
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Les bienfaits de l’olivier

L’olivier a des effets thérapeutiques reconnus 
aujourd’hui.
En gélules ou en infusion, les feuilles ont une 
action hypotensive, vasodilatatrice, anti-aryth-
mique et spasmolytique. La feuille d’olivier est 
donc utilisée en prévention de l’artériosclérose 
et des maladies coronariennes. Elle traite les 
troubles associés à l’hypertension artérielle : 
céphalées, vertiges et bourdonnements d’oreille. 
Elle manifeste aussi une action hypoglycémiante 
et hypocholestérolémiante et favorise l’élimina-
tion rénale de l’eau.

L’huile d’olive a des propriétés bénéfiques :
● Pour la santé, notamment sur le plan car-
dio-vasculaire, grâce à sa teneur en vitamine A, 
vitamine E et en acides gras mono-insaturés. Les 
bienfaits liés aux vitamines sont surtout obser-
vés lors de consommation d’huile crue, comme 
dans les salades, car les vitamines sont détruites 
au-delà de 40 °C. Assez stable à la cuisson, elle 
garde ses effets bénéfiques sur le cholestérol.
● Sur la peau, elle est émolliente et adoucis-
sante. En massage, elle assouplit la peau, détend 
les muscles contractés, combinée à une huile 
essentielle de lavande ou de romarin, ou encore 
de gaulthérie ou d’arnica.

Symboliques de l’huile

Chez les chrétiens : paix, pardon et bénédiction. 
Chez les Grecs : santé, paix, force, richesse et 
gloire.
Chez les Hébreux/juifs : pardon, paix, lumière et 
accueil/hospitalité.
Chez les Romains : paix, abondance, gloire et 
triomphe. 
Chez les musulmans : lumière et santé.
Au Proche-Orient : force.
En Asie : réussite sociale.

L’huile d’olive à travers les siècles
le
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Recevoir l’onction
Le geste de l’onction est très ancien. Dans l’Ancien 
Testament, il est pratiqué aussi bien de manière pro-
fane (signe d’honneur, d’hospitalité) que comme rite de 
consécration à Dieu. L’huile est mise à part pour le ser-
vice de Dieu. C’était le cas pour l’autel du sanctuaire du 
désert ou du Temple, pour les rois (1 Sm 10), pour les 
prêtres, le grand prêtre et les prophètes. Le mot oint se 
dit « mashiah » en hébreu et « christos » en grec, ce 
qui donnera les mots Messie et Christ. À partir de l’exil, 
le peuple d’Israël, qui n’a plus de roi, ni de prêtre, ni 
de prophète, va attendre « l’oint du Seigneur » : c’est
l’attente messianique.
La célébration actuelle des sacrements a repris toute 
cette richesse symbolique.

Les huiles saintes
Trois sortes d’huiles saintes sont utilisées dans la litur-
gie. Elles sont toutes les trois bénies par l’évêque, puis 
remises aux prêtres lors de la messe chrismale, qui 
a traditionnellement lieu le mercredi de la Semaine 
sainte. Leur symbolique commune est très forte : 
comme le lutteur s’enduit le corps d’huile pour que 
son adversaire ait le minimum d’emprise sur lui, 
l’onction vise à ce que le péché ait le minimum d’em-
prise sur nous.

L’huile pour les catéchumènes
Elle est utilisée dans les rites de préparation au bap-
tême. Elle est signe d’abondance et de joie. Elle purifie 
et fortifie le futur baptisé dans son combat contre le 
péché – comme l’huile fortifiait le lutteur – et le prépare 
ainsi à recevoir le sacrement du baptême proprement 
dit. L’onction est faite dans les mains des catéchu-
mènes. Elle a lieu pendant les étapes de préparation 
au baptême.

L’huile pour les malades
Elle soulage ceux qui souffrent afin qu’ils supportent 
et luttent avec courage contre leurs maux. Elle signi-
fie purification, souplesse et fortification. On la reçoit 
dans la célébration du sacrement des malades. Elle 
sert à fortifier, mais elle est aussi symbole de vie, de 
richesse intérieure et de purification. Elle est déposée 
sur le front et dans les mains du malade.

Le saint chrême
Le saint chrême – que l’on utilisait autrefois dans 
le rite du sacre des rois de France – est aujourd’hui 
utilisé pour les baptisés, les confirmés, les diacres, 
les prêtres et les évêques, donc pour le baptême, 
la confirmation et l’ordination. Il pénètre le corps et 
l’intimité du cœur.
« L’esprit du Seigneur est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction… » (Lc 4, 16-20). 
On l’utilise également pour la consécration des 
églises, du calice et de la patène, des chapelles, des 
autels et des cloches. S
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Le prénom Olivier

Saint Olivier était un prêtre irlandais du 
XVIIe siècle. Olivier est quelqu’un de très posé. 
Doté d’un calme à toute épreuve, la pression 
et le stress n’ont que très peu d’effet sur lui. Il 
a tendance à tout calculer à l’avance, ne rien 
laisser au hasard, se fiant essentiellement à son 
intuition. Timide et un peu réservé, il n’en est 
pas moins sociable. Olivier apprécie les gens qui 
ont de la conversation et surtout les personnes 
franches. Son ouverture d’esprit fait qu’il peut 
se lier d’amitié facilement avec tout le monde. 
Il adore les activités communautaires et toutes 
sortes d’actions sociales. Dans le monde profes-
sionnel, Olivier est un très bon diplomate : son 
atout majeur est son élégance innée qui charme 
d’emblée son entourage. Sa capacité d’écoute 
légendaire fait de lui un guide. 

L’huile d’olive à travers les siècles
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Une huile parfumée
En dehors du rite religieux à proprement parler, les juifs 
marquaient leur respect, l’hospitalité et la bienvenue 
dans la maison au visiteur, en lui versant de l’huile 
parfumée sur la tête.
Pour les chrétiens, la symbolique du parfum est à la 
fois belle et forte : le parfum indique la présence de 
quelqu’un qu’on ne voit ni n’entend. « Nous sommes 
la bonne odeur du Christ », écrit saint Paul (2 Co 2,15). 
L’huile est signe de richesse, de joie et de bénédiction 
de Dieu. Le saint chrême est à l’origine un mélange 
d’huile d’olive et de baume de Judée (balsame).

Une huile tenace
À la différence de l’eau qui s’évapore, l’huile reste 
sur la peau très longtemps, résiste à l’eau, à la 
pluie et son odeur persiste dans les narines. C’est 
une marque indélébile. L’onction, c’est la puissance 
divine qui pénètre (par les sens du toucher et de 
l’odorat) en celui qui est oint. Ayant reçu, après son 
baptême, l’onction de l’Esprit, comme le Christ a reçu 
l’Esprit en remontant du Jourdain, le chrétien devient 
un « christ », c’est-à-dire « un homme oint ». P
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Chant berbère

« Si tu conserves l’olivette
Sans arracher un olivier
Quatre anges pendront leur musette
Aux quatre coins de ton quartier.
Mais si, poussé par la folie,
Tu fends l’arbre de bon conseil,
Quatre anges de mélancolie
Viendront pleurer toute ta vie
Aux quatre coins de ton sommeil. »

Un dicton provençal
« À la Sainte-Catherine, l’olive est dans le fruit. » 
Cela signifie qu’à partir de cette date, soit le 
25 novembre, on peut commencer à récolter 
l’olive, un fruit qui passe du vert au rouge, puis au 
violet et au noir selon son degré de mûrissement.

Livre des Juges – chapitre 9

Les arbres se mirent en chemin pour oindre un roi qui les commandât. Ils dirent à l’olivier : « Règne 
sur nous ! »
Mais l’olivier leur dit : « Renoncerais-je à mon huile, qui fait ma gloire devant Dieu et devant les hommes, 
pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ? »
Et les arbres dirent au figuier : « Viens, toi, règne sur nous. »
Mais le figuier leur dit : « Renoncerais-je à ma douceur et à mon excellent fruit, pour aller me balancer 
au-dessus des autres arbres ? »
Et les arbres dirent à la vigne : « Viens, toi, règne sur nous. »
Mais la vigne leur dit : « Renoncerais-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller me balancer 
au-dessus des autres arbres ? »
Alors, tous les arbres dirent au buisson d’épines : « Viens, foi, règne sur nous. »
Et le buisson d’épines dit aux arbres : « Si vraiment vous voulez m’oindre pour votre roi, venez, confiez-
vous à mon ombrage ; sinon, qu’un feu sorte du buisson d’épines et dévore les cèdres du Liban ! »

L’huile d’olive à travers les siècles
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Cette PrésentAtion de lA symbolique de l’huile est le fruit d’un trAVAil CollAborAtif Auquel 
ont PArtiCiPé, à lA demAnde et sous CouVert d’AlAin Vollé, mAdAme rose-mArie nAVArro 
et sœur sylVie mériAux.
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Villages décorés pour Noël
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Les décors et l’équipe
Les lutins sont, en tout, une 
bonne quarantaine. La mairie de 
Vimpelles met à notre disposition 
des locaux conséquents pour la 
conception, et finance tout ce qui 
est papier, colle, agrafes, etc. Pour 
le reste, les matériaux utilisés 
pour ces réalisations proviennent 
essentiellement de la récupération. 
À la base, c’est le « système D » 
qui prime, avec un grand réseau à 
travers le pays (constitué depuis 
près de quinze ans) et une belle 
chaîne de solidarité. L’équipe 

compte à peu près tous les corps 
de métiers : électricité, bâtiment, 
bois, peinture, soudure… Toutes 
les compétences sont là !... 
Depuis deux ans maintenant, 
quelques jeunes (12-16 ans) sont 
venus en renfort et semblent pou-
voir, à terme, assurer la relève. 
L’atelier permet à toutes les géné-
rations de se retrouver pour parta-
ger et tisser des liens de solidarité, 
d’amitié… Ce sont des heures et 
des heures passées à tout conce-
voir, et ce, tout au long de l’an-
née. Nous travaillons dans la joie, 

afin d’offrir un moment de rêve, 
et nous sommes récompensés 
lorsque nous voyons les sourires 
sur le visage des enfants.

Stockage et 
installation
On peut venir tous les ans à 
Vimpelles, en décembre, on ne se 
lasse jamais. En effet, les décors 
sont revus de fond en comble, car 
chaque année a ses couleurs. Les 
décorations fragiles, comme les 
paquets et les anneaux, sont éphé-
mères, et sont donc refaites tota-

Les lutins 
de Vimpelles
C’est si agréable, à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, de se promener, lorsque les rues sont 
décorées. Diurnes ou nocturnes, ces décorations 
sont souvent originales, impressionnantes, 
fascinantes… Elles embellissent le lieu, font rêver 
grands et petits, mettent un peu de gaîté dans 
la vie quotidienne, et confèrent un air de fête 
à nos villages pour ce temps festif traditionnel 
auquel la France est très attachée : les fêtes 
de Noël. À Vimpelles, une équipe de bénévoles, 
les « lutins », s’affairent chaque année à imaginer, 
concevoir, fabriquer puis installer ces décorations, 
qui font le bonheur de tous.

P
h

o
to

s 
:  

A
la

in
 V

o
llé



1212

lement. Les décorations solides et 
durables, elles, sont rhabillées aux 
bonnes couleurs.

De plus, tous les ans, nous créons un 
nouveau module, et petit à petit, tout 
ce matériel finit par représenter un 
volume plus que conséquent, qui 
est stocké un peu partout : hangar 
municipal, granges de fermes, etc.
L’installation proprement dite 

prend un peu plus d’un mois et 
mobilise près de 25 personnes. 
En 2014, nous avons commencé 
le 3 novembre ! Les ampoules à 
led ayant progressivement rem-
placé les anciennes, cela ne coûte 
pas très cher en énergie, et cela 
ne nécessite pas non plus une ali-
mentation électrique importante. 
Petit à petit, les décorations enva-
hissent de plus en plus le village, 
et maintenant, certains particuliers 
décorent devant chez eux. À bien-
tôt, dans les rues d’un village pas 
comme les autres !

sylVie CArru

(pour toute l’équipe)

Villages décorés pour Noël
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L’atelier permet 
à toutes les générations 

de se retrouver pour 
partager et tisser 

des liens de solidarité, 
d’amitié…
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Carnet

Baptêmes
Secteur Sud-Provinois :
Jeanne Pouget, Éléna Lynch, Timothée Dauba, Raphaël 
Banasiak, Jean-Manuel Lucéa, Vincenzo Dinot, Timéo Lefebvre, 
Yoann Sciorella-Martin, Raphaël Lam Minh, Ulrick Gorgen, 
Léonie Balaye, Théo Boulom, Anaïs Perreau, Léo Rollot, Kim 
Persehaye, Jason et Sheron Renoncourt, Justine Bosc, Liya 
Confesson, Lola Pierron, Lehna et Shana Patissier-Votier, Nahia 
et Youna Siebert-Rondeau, Lenna Mocquery-Colas, Lauriane 
Muzet-Blanchet, Thibault Mecreant, Lucie Baptista-Rodriguez, 
Maëlia Lequet, Léna Urfalino, Cameron et Djemi Martin, Louis 
Henetier, Line Hurand, Matias Baptista-da-Silva, Lilou-Jade Loir, 
Eli Correia, Augustin Marie, Nathane et Naël Menard.

Secteur Provins : 
Lylaïna Arcade, Madeleine Vernier, Charlie Martin, Raphaël 
Ronca, Maylee SinclaiR-Bufait, Lola Barcelone, Tim Meciste, 
Lia Hanna Duville, Kenzo Mailho, Pierre Clary, Amandine Durand, 
Nathan Lacomme, Cloé Barthelemy, Ewa Rodrigues, Julia et 
Célia Lacomblez-Bonhomme, Anton Rochat, Louane Luc, Eloïse 
Crapet, Sacha Dalpan, Soline et Clémentine Zentar, Sacha 
Guerrini, Olivier Fournol, Malo Blaise, Noa Viennot, Nicolas 
Bouron, Victoire Devos-Paillard, Lola et Clara Gauthier, Luna 
Legrand, Mathilde Soulat, Elyna Senis, Stan et Océane Borralho.

Secteur Nord-Provinois :
Maxence Clef, Maëva et Louis Milcent, Lena Liodenot, Lise 
Sommer, Célestin Thierry, Raphaël Bou-Ferraa-Giraudot, 
Margaux Labarre, Anaïs Perrigot, Lenny Bonomo, Stécy Dantan, 
Lylou Henry-Guilluy, Auryn-Aloïs Montagu, Liana Rosset.

Mariages
Secteur Sud-Provinois : 
5 juillet : Renaud Votot et Morgane Uzenat à St Colombe 
19 juillet : Guy Boubouille et Claire Bécasse à Meigneux
2 août : Sébastien Malherbe et Alexandra Duhan à Éverly
16 août :  Matthieu Guillois et Mélanie Levêque à Villenauxe-la-

Petite 
Alexandre Gallay et Marina Baray à Chalautre-la-Petite 
Damien Butko et France Giraud à Cessoy-en-Montois

30 août :  Ludovic Lespinasse et Marie-Noëlle Pillet à Vimpelles 
Guillaume Marechal et Émilie Dhaussy à Fontaine-
Fourches

6 septembre :  Valentin Bourgeoisat et Soline Gries à 
Chalmaison 
Laurent Feugueur et Laëtitia Crette à Sourdun 
Bastien Franchitto et Émilie Desaulty à Saint-
Loup-de-Naud

20 septembre :  Joffrey Depardieu et Julie Levêque à 

Villenauxe-la-Petite 
Nicolas Bourry et Mélanie Sanitas à Éverly

18 octobre : Frédéric Roudie et Stéphanie Vassal à 
Donnemarie-Dontilly

Secteur Provins : 
05 juillet :  Xavier Laroche et Céline Leprestre à St Brice 

Jonathan Hy et Angélique Crapet à St Quiriace 
12 juillet :  Aurélien Fayrier et Emilie Le Crom à St Ayoul 

Mathias Garfinho et Aurélie Dos Santos à St Ayoul
19 juillet : Clément Bougasse et Clotilde Alaix à St Quiriace
16 août : Guillaume Rohr et Suzy Blasco à St Ayoul
30 août : Mickaël Lauret et Jessica Ribes à St Brice
06 septembre : Vincent Le Bastard et Pauline Jacob à St Ayoul
27 septembre : Philippe Duville et Béatrice Atchama à St Ayoul

Secteur Nord-Provinois : 
5 juillet :  Frédéric Givers et Patricia Terrillon à Villiers Saint Georges 

Julien Potier et Agathe Revol à Voulton
12 juillet :  David Lamour et Aurélie Mariot à Augers-en-Brie 

Guillaume Champon et Laura Manetti à Villiers Saint 
Georges

19 juillet : Olivier Ronzeau et Magali Mignot à Villiers Saint Georges
26 juillet : Thomas Pereire-Alves et Angélique Techer à Beton-Bazoches
06 septembre : Alexandre Levannier et Élodie Richard à Louan
13 septembre : Jean-Claude Bloy et Josiane Lagneau à Villiers 
Saint Georges

Décès
Secteur Bray/Villenauxe/Bazoches : 
Benoît Bernard, 90 ans (Bray-sur-Seine), Bertrand Gaston, 86 ans 
(Bray-sur-Seine), Brongniart Sergia, 90 ans (Les Ormes-sur-Voulzie), 
Chales Henriette, 96 ans (Balloy), Chrzasciel Zygfryd, 81 ans 
(Chalmaison), Clément Simonne, 92 ans (Jutigny), Debordes 
Daniel, 84 ans (Mouy-sur-Seine), Desmons Alain, 65 ans 
(Chalmaison), Eck Albert, 62 ans (Gouaix), Faucault Danielle, 72 ans 
(Bazoches-les-Bray), Gauthier Thierry, 47 ans (Bray-sur-Seine), 
Hugué Fernande, 88 ans (Passy-sur-Seine), Jannaire Huguette, 
88 ans (Villenauxe-la-Petite), Leclerc Colette, 72 ans (Bray-sur-
Seine), Lemire Raymonde, 88 ans (Villenauxe-la-Petite), Marchand 
Bertrand, 84 ans (Bazoches-les-Bray), Martineau Colette, 76 ans 
(Bray-sur-Seine), Moreau Danielle, 94 ans (Mousseaux-les-Bray), 
Paillot Paulette, 91 ans (Balloy), Podgorniak Stanislaw, 71 ans 
(Jutigny), Poulain Lionel, 65 ans (Villenauxe-la-Petite), Savary 
Solange, 88 ans (Les Ormes-sur-Voulzie), Touzard Mariette, 89 ans 
(Chalmaison), Vajou André-Gilbert, 89 ans (Gouaix). 

Secteur Donnemarie/Cessoy/ Maison-Rouge : 
Arcambourque Henriette, 94 ans (Donnemarie-Dontilly), 

Carnet
de juillet, août, septembre et octobre 2014
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carnet

Barrat Yoanne, 77 ans (Donnemarie-Dontilly), Belisson Simonne, 
97 ans (Donnemarie-Dontilly), Cadra Raymonde, 90 ans (Thénisy), 
Caille Suzanne, 89 ans (Donnemarie-Dontilly), Carre Élisabeth, 100 
ans (Donnemarie-Dontilly), Catherine Marcel, 58 ans (Donnemarie-
Dontilly), De Vasselot Colette, 91 ans (Lignac), Delmas Jean-
Jacques, 68 ans (Savins), Dubois David, 38 ans (Gurcy-le-Châtel), 
Enberlin Monique, 73 ans (Châtenay-sur-Seine), Fouillard Yvonne, 
79 ans (Châtenay-sur-Seine), Fourquenay Édouard, 89 ans 
(Montigny-Lencoup), Gautier Danièle, 67 ans (Donnemarie-
Dontilly), Gibert Simone, 79 ans (Gurcy-le-Châtel), Gironde 
Georges, 88 ans (Châtenay-sur-Seine), Godin Jean-Claude, 76 ans 
(Montigny-Lencoup), Guérard Robert, 94 ans (Montigny-Lencoup), 
Huet Fernande, 99 ans (Maison-Rouge), Husson Robert, 76 ans 
(Donnemarie-Dontilly), Lacomme Josette, 91 ans (Châtenay-sur-
Seine), Lakhlouf Jenny, 56 ans (Donnemarie-Dontilly), Michaud 
Lucette,  91 ans (Maison-Rouge), Moreau Paulette, 82 ans 
(Donnemarie-Dontilly), Mouraud Jeanine, 84 ans (Lizines), Pilate 
Jean-Claude, 68 ans (Donnemarie-Dontilly), Piotrowski Christiane, 
72 ans (Savins), Rézé Roland, 92 ans (Mons-en-Montois).

Secteur Longueville/Sourdun : 
Adamo Jovanni 62 ans (Saint-Loup-de-Naud), Augé-Lestudiant 
Gisèle, 93 ans (Longueville), Clément Camille, 90 ans (Sainte-
Colombe), Da Conceicao Nelson, 63 ans (Chalautre-la-Petite), 
Deschamps Patrick, 57 ans (Sourdun), Desolue Françoise, 59 ans 
(Saint-Loup-de-Naud), Gabotti Yvette, 82 ans (Meltz-sur-Seine), 
Horsin Gaston, 90 ans (Longueville), Jourdain Joseph, 88 ans 
(Hermé),  LagrangE Chantal, 58 ans (Hermé), Lourenço Bernard, 
74 ans (Sainte-Colombe), Michalezyk Fernande, 95 ans (Sainte-
Colombe), Paris Huguette, 64 ans (Longueville), ROCHE Maurice, 
86 ans (Lourps), Rondeau Ginette, 88 ans (Hermé), Saquard 
Maurice, 92 ans (Longueville), Savourat Catherine, 57 ans 
(Chalautre-la-Petite), Tavares Joana, 33 ans (Longueville), Tessier 
Jacques, 62 ans (Hermé),  Torrao Miguel, 4 mois (Soisy-Bouy), 
Verger Daniel, 52 ans (Saint-Loup-de-Naud), Vesco Odette, 88 ans 
(Soisy-Bouy).

Secteur Provins : 
Anon Léa-Reine, 94 ans, Arnaud Thérèse, 89 ans, Babout François, 
66 ans, Barbiat Bernard, 85 ans, Binet Robert, 83 ans, Boulanger 
Marcel, 87 ans, Bouvry Bernard, 75 ans, Bufin Henri, 90 ans, Carlier 
Jeannine, 92 ans, Carpentier Fernande, 84 ans, Charbonnier 
Monique, 85 ans, Clou Yves, 86 ans, CluzeL Catherine, 64 ans, Colard 
Robert, 74 ans, Cruel Yvette, 96 ans, Denis Josette, 66 ans, Detrez 
Gérard, 85 ans, Diot Solange, 94 ans, Dugué Daniel, 92 ans, Foucault 
Michel, 60 ans, Geffroy Michel, 84 ans, Geffroy Micheline, 82 ans, 
Gérard Mauricette, 90 ans, Gervais Pierre, 82 ans, Lafont Maurice, 
Lahaye Yolande, 73 ans, Lavieville Paulette, 75 ans, Lelong Claude, 
85  ans, Mercier Colette, 93 ans, Monnereau Gaëtan, 56 ans, Papon 
Serge, 80 ans,  Picard Cécile, 93 ans, Profit Gérard, 83 ans, Rapin 
Christine, 90 ans, Roger Robert, 91 ans, Saint Paul Jean, 93 ans, 
Touzard Jacqueline, 92 ans, Vittot Christiane, 89 ans.

Secteur Beton-Bazoches :
Bacaër Lucienne, 93 ans (cimetière de Bezalles), Charnot Raymond, 
92 ans (Champcenest), Gonzales Eloy, 87 ans (Courtacon), Guilaine 
Ginette, 53 ans (Frétoy).

Secteur Jouy-Chenoise : 
Moulin Madeleine, 69 ans (Jouy-le-Châtel), Roche Robert, 82 ans 
(Jouy-le-Châtel), Rogati Walter, 70 ans (Jouy-le-Châtel).

Secteur Villiers-Saint-Georges : 
Babin Ginette, 83 ans (Villegruis), Babin Marie-Cécile, 52 ans 
(Villegruis), Besançon Jacques, 91 ans (Augers-en-Brie), Chevron 
Claire, 76 ans (Villiers-Saint-Georges),  Dixit  Germaine, 94 ans 
(Villegruis), Ferrarone Laëtitia, 35 ans (Voulton),  Franzetti Henri, 
51 ans (Villiers-Saint-Georges), Génisson Mauricette, 87 ans 
(Villiers-Saint-Georges),  Jacquot René, 87 ans (Voulton), Jolly 
Monique, 83 ans (Louan), Musard Jacques, 88 ans (Villegruis), Perrin 
Claude, 73 ans (Les Marêts), Renard Jeanine, 87 ans (Voulton), 
Simart Didier, 59 ans  (Villiers-Saint-Georges), Zaenker Rémi, 89 ans 
(Augers-en-Brie).
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Célébrations de la réconciliation
 9Mercredi 17 décembre

à Longueville après la messe de 18h30
 9Jeudi 18 décembre

à Provins après la messe de 19h
 
Camel Crèche Trophy :

 9Concours des plus belles réalisations 
du 30 novembre 2014 au 4 janvier 2015
Du 1er dimanche de l’Avent au dimanche de l’Épiphanie, prêtres et 
séminaristes se proposent de venir bénir votre crèche. Inscrivez-
vous rapidement  sur l’adresse mail camel.creche.trophy@gmail.
com ou à l’accueil du presbytère de Provins au 01 64 00 04 23 
Les résultats et l’exposition des photos des crèches se feront 
autour d’une galette des Rois courant janvier. À vos crèches !
 
Lumières de Bethléem

 9Dimanche 14 décembre 2014 à Bray-sur-Seine et Provins 

Messes nuit de Noël :
 9Mercredi 24 décembre 

18h00 à Bray, Champbenoist - 18h30 à Chenoise - 19h00 à 
Villiers-Saint-Georges - 20h00 à Beton - 20h30 à Donnemarie, 
Provins-Saint-Ayoul - 23h30 à Saint-Loup-de-Naud

Messes de Noël :
 9Jeudi 25 décembre 

10h30 Les-Ormes-sur-Voulzie, Provins-Saint-Ayoul, Beton

Veillée de Noël à Saint-Quiriace :  
 9Mercredi 24 décembre 

17h00 adoration et salut du Saint-Sacrement - 18h30 premières 
Vêpres de Noël - 22h15 concert d’orgue - 23h00 messe solennelle 
de la nuit de Noël - Veillée : chants, procession à la crèche, Minuit, 
chrétiens 

Le saint jour de Noël à Saint-Quiriace :
 9Jeudi 25 décembre 

8h00 messe de l’aurore suivie des laudes
16h00 Vêpres de la Nativité – procession à la crèche
17h00 messe solennelle du jour de Noël

Fraternité Saint-Étienne : récollection
 9Mardi 10 février 2015

Randos clochers : 
Proposés sur le Sud-Provinois les mercredis de 14h à environ 17h
Mercredi 10 décembre 2014 autour de Longueville (rendez-vous 
rue Taton, en face des arches)
Reprise des randos le 18 mars 2015 autour de Villiers-sur-Seine

calenDrier paroiSSial

Rappel « secrétariat »
Pour l’ensemble du Pôle, 
au Centre Interparoissial (CIP) de Donnemarie, ouvert le 
lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h30 
Tél. : 01 60 67 31 19 
Courriel : paroissesbmsp@orange.fr
Au presbytère de Provins, ouvert le mercredi et jeudi de 
8h30 à 12h30 – Tél. : 01 64 00 04 23 
e-mail : secretariatdupoledeprovins@gmail.com

Rappel des permanences « accueil paroissial »
A Donnemarie, 
le mercredi et samedi de 9h30 à 11h30 –
Tél. : 01 60 67 31 19
A Bray, au presbytère, 
de 9h30 à 11h30 le samedi, à l’église après la messe de 
9h30 le vendredi – Tél. : 01 60 67 11 20
Au presbytère de Longueville :
seulement sur rendez-vous en appelant Mme NUYTTENS 
au 01 64 00 18 51 ou Mme Privé au 
01 60 67 64 66  à la maison paroissiale de Longueville 
(ex-presbytère, rue Gendron) pour les renseignements 
d’ordre administratif.
À Provins, au presbytère :
du lundi au vendredi le matin de 9h30 à 11h30 - le lundi 
et vendredi soir de 17h30 à 19h00 – 
à l’église Saint-Ayoul (sacristie) le samedi matin de 
10h00 à 11h30 – Tél. : 01 64 00 04 23

Les bulletins mensuels ainsi que les affiches vous 
apporteront toutes les précisions sur les dates, lieux et 

horaires des autres célébrations.




