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Centre Inter Paroissial 
21 rue de Sigy
77520 Donnemarie-Dontilly
Pères Thierry Leroy, Bernard Pajot,
François Labbé, Olivier de Vasselot,
André Kuna et Emmanuel Deforge
Pour prendre rdv : 01 60 67 31 19

Site internet 
www.polemissionnairedeprovins.fr

événements paroissiaux
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et permanences voir page 17
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pour tout renseignement
paroissesbmsp@orange.fr

Photo de couverture : Provins : La Tour César

Visitez Provins !
Son patrimoine civil, militaire et religieux
La ville haute, la ville basse, St-Loup de 
Naud, Rampillon, Voulton,
Par Brigitte Bouvrain, guide-conférencière 
privée agréée VPAH - 06 73 88 40 47 -  
brig.bouvrain@orange.fr
Visite personnalisée selon vos souhaits.
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Avant même la grande rentrée avec les journées 
européennes du patrimoine, en vacances ou en vacancelles, 
chacun peut explorer notre Provinois qui regorge de trésors. 
Chaque lieu, de la ville au plus petit village, a son histoire.
On foule son sol sans même souvent imaginer 
comment nos ancêtres y vivaient, comment ils ont laissé 
des traces de leurs noms comme de leurs œuvres. 
Dans ce numéro, Paroles de vie vous livre des astuces pour, 
dans un premier temps, les dénicher. 
À découvrir également dans ce numéro le principe  
de la nouvelle catéchèse dispensée dans notre diocèse  
de Meaux, mais aussi l'initiative de l'Équipe d'Animation 
Pastorale jeunes : l'Intertous. 
Ils vous attendent nombreux ce dimanche 26 juin à Lourps.
Coup de chapeau en passant au Club Sportif Braytois, 
de Bray-sur-Seine, qui vient de fêter son centenaire.
Bonnes et diverses découvertes à tous.

José Vaudoux

Découvrir 
la richesse de 
notre patrimoine local

Juin, juillet, août, période des vacances 
par excellence. Pour certains c’est parti, 
pour d’autres elles pointent à l’horizon. 
De toutes les façons c'est l'occasion de profiter 
d'un peu de temps libre.
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La catéchèse,  
un temps pour une 
première découverte !
Dans le diocèse de Meaux, un pre-
mier temps est proposé aux enfants 
pour une première annonce du 
Christ : Jésus, fils de Dieu, mort 
sur la croix, a été ressuscité par 
Dieu pour le pardon des péchés 
et le salut des hommes ; nous en 
sommes témoins.
Il nous semble important que les 
enfants aient envie de connaître et 
de suivre le Christ, et désirent faire 

une rencontre personnelle avec lui.
Dans ce « module d’entrée en caté-
chèse », l’enfant découvre :
Que Dieu l’aime
Que Dieu se fait proche en 
Jésus-Christ
Qu’il peut lui parler dans la prière
Que Jésus l’appelle à le suivre.

L’enfant pourra, lors de la célébra-
tion d’entrée en catéchèse, annon-
cer son choix de participer à d’autres 
rencontres pour mieux connaître 
Jésus. Dieu, Père, Fils et Esprit.

La catéchèse,  
c’est apprendre  

et comprendre la foi 
de l’Église Catholique !

La catéchèse est pour tous !
Il est possible d’entrer en caté-
chèse à tout âge et à tout moment.
L’enseignement de la foi se fera par 
« modules ». Pour chaque module : 
3 rencontres pour découvrir le 
contenu de la foi catholique en 
s’appuyant sur la Parole de Dieu 
dans la Bible, sur la vie de l’Église 
et sur le témoignage des croyants 
d’aujourd’hui.

Connaître, savoir, comprendre !
La vie du Christ, Dieu, 
l’Esprit-Saint…
Les prières de l’Église…
Les objets liturgiques, les vitraux…
Noël, Pâques, Pentecôte…
Les saints…
La messe…
Les prêtres, les religieuses…
Les gens de la paroisse…

le catéchisme… la catéchèse…
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Au catéchisme, avec d’autres enfants et des adultes,  
ils chercheront des réponses…
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Vos enfants se posent des  questions
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Connaître ! Le signe de croix, Prier en chantant,
Rencontrer un témoin d’aujourd’hui,

Gestuer un évangile…
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le catéchisme… la catéchèse…
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Vos enfants se posent des  questions

Apprendre à vivre  
en chrétien  
en participant à  
une « équipe de vie » !
Les équipes de vie permettent, en 
fonction de l’âge :
- de partager, de discuter avec 
d’autres ; vivre des temps de soli-
darité, des temps festifs,
- de découvrir la vie des croyants 
(d’hier et d’aujourd’hui),
- de découvrir et de vivre des sacre-
ments de l’Église, de la prière.
Ces trois éléments sont fondamen-
taux pour toute vie chrétienne !

Dans les Actes des Apôtres (2,42), 
les disciples de Jésus « étaient 
assidus à l’enseignement des 
Apôtres », c’est ce que propo-

sent les modules ; il étaient aussi 
assidus « à la communion frater-
nelle, à la fraction du pain et aux 
prières », c’est ce que proposent 
les équipes de vie

La catéchèse,  
c’est avec tous  
et pour tous !
Dans le diocèse de Meaux, il est ainsi 
proposé chaque année aux adultes 
de nos secteurs paroissiaux (parents, 
paroissiens, prêtres…) de vivre un 
« module de découverte "adultes" ». 
Chacun découvrira, pour lui-même, 
ce qu’est la catéchèse ; à travers la 
Parole de Dieu, la prière, la relec-
ture… par la rencontre du Christ…

L'équipe du serVice diocésain 
de La catéchèse

Pour tous renseignements, contactez  
le secrétariat du Pôle Missionnaire  
de Provins : 01 60 67 31 19,  
qui vous dirigera vers le correspondant 
de votre secteur
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Rassemblement avec 
d’autres chrétiens

Des enfants témoignent : 
« Que découvrez-vous au caté ? »

« On découvre que l’on est des frères et sœurs. 
C’est bien, on apprend la vie de Jésus, c’est 
quelque chose de nouveau : on joue, on parle, 
on regarde des vidéos. Aujourd’hui, en équipe 
de vie, ce que j’ai préféré : tous ensemble nous 
avons parlé de Jésus et de Jésus ressuscité et 
nous avons prié ensemble. »

camiLLe, apoLLine  
et manon
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Pour en savoir plus :
www.catechisme.catholique.frwww.catechisme.idf.catholique.frwww.eglisecatho-meaux.cef.frwww.editions-mediaclap.fr/les-nathanael



Qu’est-ce qu’un vidéoguide
exactement ?
C’est un petit appareil doté d’un 
écran tactile et d’un système GPS, 
qui propose des images, du son et 
de la vidéo, suivant le lieu où vous 
vous situez. En ce qui me concerne, 
mon territoire est Provins et ses 
environs. 

Qu’est-ce que vous nous proposez ?
Plusieurs itinéraires commentés 
en plusieurs langues, français, 

anglais ou espagnol :
soit pédestre dans Provins Ville 
Haute ou Beton-Bazoches (ainsi 
que des parcours-enfants) ;
soit en voiture : trois circuits sillon-
nent le Provinois, un parcours 
ouest, un parcours est et le par-
cours complet.

Que nous ferez-vous découvrir ?
Vous visiterez Provins autrement : 
par ses monuments mais aussi 
par ses musées, son histoire, ses 

secrets, ses ruelles, je vous ferais 
retrouver la vie des Provinois du 
Moyen Âge, à travers images, 
vidéos, interviews... 
Et sur les Parcours du Provinois, 
vous vous laisserez vidéoguider 
et, passant par Beton-Bazoches, 
Montceaux-lès-Provins, Les Marêts,  
Voulton, Beauchery et bien 
d’autres villages et petites routes, 
vous apprécierez la beauté du petit 
patrimoine rural du Provinois : ses 
charmantes églises, ses fermes, 

6

exposition

6

Du nouveau pour al ler à la découverte 
de Provins et du Provinois

Depuis l’année dernière, elle aide des visiteurs curieux à découvrir autrement 
Provins et le Provinois. Mais qui est-elle donc ? C’est une très ingénieuse petite 
machine : un vidéoguide.
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ses puits, lavoirs, pressoir… Au 
travers de vidéos, vous découvri-
rez des lieux cachés habituelle-
ment ou impossibles à voir, même 
des plus curieux. 
Ouvrez l’œil !

Tout cela est passionnant. 
Où pouvons-nous vous rejoindre ?
Je vous attends à l’Office du tou-
risme de Provins ou, pour le par-
cours ouest, au Syndicat d’Initia-
tives de Beton-Bazoches (entre 
14h et 18h les week-ends et jours 
fériés.

anne-marie hanneton

Du nouveau pour al ler à la découverte 
de Provins et du Provinois

Infos pratiques

- Le vidéoguide seul : location à la journée : 5 € (les entrées monu-
ments non comprises)
- Le vidéoguide + le Pass, qui permet de visiter un certain nombre 
de monuments, et qui est valable un an (une seule visite par monu-
ment) : Pass adulte : 13 €, Pass enfant (4-12 ans) : 9 € ; + Pass 
famille : 39 €
Une brochure avec plans, photos et mode d’emploi accompagne le 
tout ; renseignements à l’Office du Tourisme. 

Allez découvrir Provins et le Provinois 
autrement et laissez-vous vidéoguider 

pour votre plus grand plaisir !
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E
h bien vois-tu, Pauline, 
en décembre 1905, après  
25 années de tensions poli-
tiques et finalement une 

rupture diplomatique avec le Vatican, 
Aristide Briand fait voter une loi qui 
va séparer définitivement l’Église 
de France et l'État Français. Cette loi 
concerne en fait les quatre confes-
sions alors représentées en France : 
les catholiques, les protestants luthé-
riens et réformés et les Israélites. 
Par cette loi, l'État manifeste sa 
volonté de neutralité religieuse mais 
veut également "garantir" à chacun 
les moyens d'exercer librement sa 
religion dans le respect de celles 
d'autrui. La loi de 1905 remplace 
le régime du concordat de 1801 de 
Napoléon, sauf en Alsace-Moselle 
où elle est restée en vigueur pour 
des raisons historiques.
Sur le plan financier, la loi a deux 
conséquences majeures :
- Les ministres des cultes, évêques, 
prêtres, pasteurs, rabbins, ne sont 
plus rémunérés par l'État et celui-
ci se désintéresse totalement de 
leur nomination.
- Les biens détenus précédemment 
par les Églises deviennent la pro-
priété de l'État qui de fait s’engage 
à les maintenir en état.
Ainsi, les ministres du culte et en 
particulier les évêques vont gagner 

en indépendance, n'étant plus 
tenus de rendre des comptes à 
l'administration, mais aussi devoir 
trouver un financement pour vivre, 
en faisant appel aux fidèles, par 
le denier du culte et les quêtes. 
D'autre part, les Églises ne vont 
plus avoir à leur charge l'entretien 
très coûteux des édifices religieux : 
cathédrales, églises, temples...

Donc les églises appartiennent
toutes à l’Etat maintenant ?
Il y a tout de même des excep-
tions. En effet, certaines églises, 
au moment où cette loi a été appli-
quée, appartenaient à des particu-
liers. Souvent des grandes familles 
riches et très connues. Ces églises 
n’ont pas pu devenir propriété de 
l’Etat à l’époque et sont restées dans 
le domaine privé. Ainsi, certaines 
sont encore aujourd’hui ouvertes et 
accessibles aux chrétiens ; tu en as un 
bel exemple dans notre secteur avec 
l’église de Longueville. D’autres ont 
été désacralisées et sont devenues 
des habitations. D’autres encore 
ont été laissées à l’abandon et sont 
maintenant en ruine, comme dans 
notre secteur l’église de Landois.

ça a dû être dur ?
Oui, mais cela a permis de mieux défi-
nir ce que nous entendons par laïcité.

C’est quoi la laïcité ?
Le régime de laïcité est lié à la 
non-confessionnalité de l'Etat et 
à sa non-compétence en matière 
de foi religieuse et d'organisation 
interne des communautés reli-
gieuses. L'Etat en effet n'est pas 
dépendant d'une confession reli-
gieuse ou d'une philosophie. 
L’Etat et l’Eglise évoluent dans 
deux registres distincts. Les pou-
voirs publics n'interviennent pas 
dans la vie interne de l'Eglise, et 
l'Eglise n'a pas vocation à gérer 
le politique. Cette autonomie ne 
signifie pas ignorance mutuelle 
puisque l'Etat et l'Eglise sont « au 
service de la vocation personnelle 
et sociale des mêmes hommes ». 
Cette juste séparation des pou-
voirs n'empêche donc pas - bien au 
contraire - connaissance mutuelle, 
relations et dialogue. Cela n'équi-
vaut pas à une séparation entre 
l’Eglise et la société. Tous les chré-
tiens qui travaillent, bénévolement 
ou non, au service de l’Eglise sont 
des laïcs, alors que les prêtres et 
les diacres, eux, sont des religieux.
Cette conception de la laïcité 
assure la liberté de conscience et 
garantit le libre exercice des cultes 
quels qu’ils soient. 

aLain VoLLé

Quand je passe devant une église, une question 
me revient souvent : qui en est le propriétaire ? 

Est-ce le patrimoine des prêtres ?

A qui appartiennent 
les églises ?
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dossier

A chaque rentrée, le troisième week-end de septembre, 
le ministère de la culture et de la communication 
nous invite à participer à un grand rendez-vous culturel 
créé en 1984 : les journées européennes du patrimoine.
Le patrimoine se définit comme étant un bien, 
un héritage commun d'une collectivité, d'un groupe humain.
Au cours de son Histoire d'une grande richesse, l'Homme 
a laissé des traces monumentales qui sont encore présentes 
dans les métropoles comme dans les plus petites communes. 
Beaucoup de lieux patrimoniaux sont illustrés par le souvenir 
des hommes et des femmes dont l’image, la vie ou l’œuvre 
y sont attachées.
Le Provinois à lui seul regorge de trésors artistiques, 
à nous de les découvrir tout au long de l'année !

Le patrimoine 
en Provinois
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L
a place des Osches1 fut la place finan-
cière lors des foires médiévales d’au-
tomne en ville basse de Provins, 
jusqu’aux années 1300. S’y tenaient le 
garde-chancelier, les notaires de foire 
et une propriété templière. Trois portes 

fermaient cette place.
La guerre de Cent ans survient alors que la fréquence 
des foires décline : Jean le Bon est prisonnier, les 
Anglais risquent de loger hors des murs de Provins… 
« On tue la ville pour la sauver », écrit F. Bourquelot. 
La collégiale Notre-Dame du Val et ses chanoines, 
alors installés à Fontenay-Saint-Brice (espace en face 
des établissements Bouchard), déménagent en 1359 
grâce au provinois Jean Desmarets, dans l’ancienne 
place des Osches désaffectée.
Cette période dure 430 années jusqu’en 1789.
De nouvelles maisons bourgeoises sont construites 
sur les fondations des maisons canoniales au début 
du XIXe siècle.
Le cloître canonial2 se situait sur le même quadrilatère 
médiéval fortifié, avec échauguettes (tourelles) aux 
angles. L’église occupait un peu plus du tiers de la 
surface. Elle était orientée Nord-Sud, le chevet donnait 
sur la rue du temple.
Le clocher-porche, construit en 1544, se trouve à l’em-
placement de l’ancienne porte Bailly : sa hauteur est 
de 45 m. Il abrite trois cloches qui se trouvaient autre-
fois à l’église Saint-Ayoul ; leur construction a duré 
quatre années et a coûté 4000 livres.
Une quatrième cloche, baptisée « Provins », a rejoint 
les anciennes en 1977.

Brigitte BouVrain

1 Osches : nom d’origine incertaine, probablement 1229. 
Il signifiait : jardin clôturé de haies.
2 On appelle cloître canonial un quartier de résidences 
aménagées pour des chanoines, comme à Saint-Quiriace.

Le patrimoine en Provinois
do
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r Deux histoires à décou vrir sur Provins
La place des Osches1

Ou place du cloître Notre-Dame du Val

Le cloître vers 1400

La place actuelle

Le cloître et la ville en 1844
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Deux histoires à décou vrir sur Provins

A 
Provins, avant l’An 1000, les comtes 
de Champagne désirent agrandir la 
ville dans le Val.
En 996, la découverte fortuite des 
supposées reliques de saint Ayoul 
est l’occasion de créer un monastère 

bénédictin de 30 moines, venant de Moutier-la-Celle 
près de Troyes.
En 1073, le second prieur nommé est le grand Robert 
de Molesmes, fondateur par la suite de l’ordre des 
Cisterciens (en 1098 à Cîteaux).
Toute abbaye possédait des bâtiments conventuels 
adossés à l’église : cloître, réfectoire, scriptorium et, bien 
sûr, une salle capitulaire appelée aussi salle du chapître.
Ce lieu réunissait les moines quotidiennement pour y 
lire un chapitre de la règle de saint Benoît ; les fautifs 
y battent leur coulpe. Les moines convers n’y assis-
taient que le dimanche, car ils n’avaient pas « droit au 
chapître ». Elle était ouverte sur le cloître en contrebas 
de quelques marches.
Aujourd’hui, cette salle (fin XIIe début XIIIe siècle) de 
10 x 12 mètres, récemment restaurée, se trouve au 
même niveau que le transept roman d’origine. Les 
archéologues ont même découvert un bâti préexis-
tant. A l’époque de la construction de saint Ayoul, la 
zone environnante n’était pas humide. Les nappes 
phréatiques ont dû remonter au fil des temps.
Depuis 2005, l’ensemble des bâtiments du prieuré 
ainsi que la cour sont inscrits sur l’inventaire sup-
plémentaire des monuments historiques, et la ville 
de Provins par ses restaurations fait revivre ces lieux 
chargés d’histoire.

B. B. 

La situation 
de la salle 
capitulaire en 1844, 
d'après un croquis 
de la Bibliothèque 
Nationale de Provins.

Une vue du cloître

Les travaux de réfection de la salle capitulaire

Les travaux 
de réfection 

de l’entrée 
de l’ancienne 

sacristie

La salle capitulaire 
de l’abbaye de Saint-Ayoul
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L
e si teTopic-Topos recense 84 éléments 
entrant dans le patrimoine religieux du 
Provinois. Si le nom de votre village 
apparaît, n'hésitez pas à consulter son 
site pour en savoir plus : http://fr.topic-

topos.com/thematiques-religieux,provinois

Augers-en-Brie : église Saint-Étienne, Cul-de-lampe, 
Bannost-Villegagnon : église de l’Assomption et 
Saint-Jean-Baptiste, 
Beauchery-Saint-Martin : église Saint-Pierre,
Beton-Bazoches : église Saint-Denis, boiseries du 
chœur, tambour du portail, 
Bezalles : église Sainte-Marie-Madeleine, 
Boisdon : église Saint-Gilles-et-Saint-Loup, 
Cerneux : église Saint-Brice, 
Chalautre-la-Petite : église Saint-Martin, 
Champcenest : église Saint-Martin, 
Courchamp : église Saint-Martin, salle capitulaire, 
Courtacon : église Saint-Martin, chœur et retable du 
maître-autel, clef de voûte, 
Fretoy : église Saint-Germain-et-Saint-Blaise, 
Jouy-le-Châtel : église Saint-Aubin. 
Léchelle : église Saint-Aignan, grille, 
Les  Marêts : église Saint-Hubert-et-Sainte-Trinité, 
église paroissiale des Marêts, rotonde hexagonale, 
retable du maître-autel, ancien presbytère, 
Louan-Villegruis-Fontaine : église Saint-Médard-et-
Sainte-Syre, poutre de gloire de l'église Saint-Médard-
et-Sainte-Syre, église Saint-Pierre, poutre de gloire 

de l'église Saint-Pierre, chapelle Sainte-Marguerite, 
pierres druidiques, église Saint-Jean-Baptiste, 
Maison-Rouge : église Saint-Augustin, 
Montceaux-lès-Provins : église Saint-Germain, Cul-de-
lampe, prieuré Saint-Léonard, Commanderie des Templiers, 
Provins : abbaye des Cordelières, salle basse de la 
grange aux dîmes, chapiteau, chapelle ; chevet de la 
collégiale Saint-Quiriace, sa coupole, grilles, chœur ; 
église Sainte-Croix, chevet, portail, Jésus travaillant 
avec saint Joseph ; église Saint-Ayoul, retable 
du maître-autel, portail royal, statues colonnes ; 
Campanile de Notre-Dame-du-Val, 
Saint-Brice : église Saint-Brice, menhir, 
Saint-Martin-du-Boschet : église Saint-Martin, support 
d'ogive, boiseries du chœur, panneau sculpté, chapi-
teau, Saint-Marcoul, 
Sainte-Colombe : église Sainte-Colombe, vestiges du 
prieuré du Mez-de-la-Madeleine, 
Sancy-lès-Provins : église Saint-Pierre, 
Soisy-Bouy : église Saint-Edme-et-Notre-Dame, cap-
tage de la source Saint-Edme, fontaine Saint-Edme, 
Sourdun : église Saint-Martin, grille du chœur, ancien 
prieuré, lambris, chapelle Saint-Hubert, 
Villiers-Saint-Georges : église Saint-Georges, ancienne 
église paroissiale de Flaix, 
Voulton : église Notre-Dame-de-l’Assomption, nef 
et chœur, diable, ancienne église, oratoire, ancien 
presbytère, 
Vulaines-lès-Provins : ancienne église Saint-Blaise-
Saint-Léger.

Le patrimoine 
dans le Provinois
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Quelques sites à connaître

• Les sites et monuments de Seine-et-Marne : http://archives.seine-et-marne.fr
Vous y trouverez les lieux emblématiques de Seine-et-Marne, classés par ordre alphabétique.
Ce site propose également des visites guidées.
• Les amis des monuments et des sites de Seine-et-Marne : 
http://amismonuments77.pagesperso-orange.fr
Depuis 1967, cette association met en relation tous ceux qui s'intéressent aux paysages champêtres ou 
urbains, aux sites historiques, à l'architecture, à la sculpture, à tout édifice ayant une valeur artistique, 
aux beaux-arts, aux sciences et à la littérature.

Repères
• En France : 43 455 édifices sont protégés au titre des 
Monuments historiques, dont 29 062 monuments inscrits et  
14 393 monuments classés. 2 272 parcs et jardins sont 
protégés au titre des Monuments historiques, dont  
1427 inscrits et 845 classés.• En Seine-et-Marne : En 2009, le site des Archives dépar-
tementales de Seine-et-Marne annonce 598 édifices réper-
toriés au titre des Monuments historiques (206 classés et  
392 inscrits) et 5 000 objets protégés.

Le patrimoine en Provinois
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mots croisés Histoires drôles
 À l'occasion du mariage d'une cousine, 

le petit Toto entre dans une église pour 
la première fois. Alors qu’on passe dans 
les rangs un petit panier en osier à la main 
pour la quête, Toto se tourne vers son père 
à côté de lui et lui dit à l’oreille: 
"Ce n'est pas la peine de payer pour moi, 
papa, j'ai moins de cinq ans !"

 Annette, six ans, dit que plus tard 
elle épousera Monsieur le curé. Sa maman 
lui précise : « Les prêtres ne se marient pas, 
ma chérie ». « Ah ! Alors, les enfants 
de chœur, d'où viennent-ils ? »

 Sur le seuil de l'église, était assis un pauvre 
homme qui vivait d'aumônes. « N'as-tu pas 
honte ? lui dit le prêtre. Il y a un mois, tu étais 
aveugle et aujourd'hui, te voici manchot ! » 
« Ne vous mettez pas en colère, mon père, 
mais ça tient du miracle ! Par la grâce de Dieu, 
j'ai en effet recouvré la vue et j'en ai eu 
une telle émotion que les bras 
m'en sont tombés ! »

 Devant l'église, sur le trottoir, un gamin 
vient de voir passer le cortège d'un mariage... 
Alors, il déclare : « Elle est maligne la mariée, 
elle est entrée avec un vieux... et elle ressort 
avec un jeune ! »

 Deux hommes discutent, le premier 
se présente : « Merlin ! »
Le second dit : « Enchanté ! » 

 Deux anges font la causette :
« Quel temps fera-t-il demain ?
- Nuageux.
- Ah tant mieux, on pourra s'asseoir ! »
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87

64

32

1

Horizontal: 
2 - Construction 
4 - Mis de côté 
8 - Propriété souvent privée 
9 - A soi 
10 - Reçu 
12 - Coûteuse à refaire ! 
13 - Pas toujours bonne 
14 - Saint Pierre en a été la première pierre
Vertical: 
1 - Relations politiques 
3 - l'Eglise Catholique l'est 
5 - Toujours une responsabilité 
6 - En 1905 certains l'étaient 
7 - Ne pas abandonner 
11 – Construction

Solution :
1. Diplomatie. 2. Edification. 3. Universelle. 4. Capital. 
5. Patrimoine. 6. Anticlérical. 7. Entretenir. 8. Domaine. 
9. Bien. 10. Héritage. 11. Edifice. 12. Toiture. 13. Fortune. 
14. Eglise
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E
n près d’un siècle, 
et après avoir 
survécu à deux 
guerres, le Club 
Sportif Braytois 
aura favorisé le 

développement du sport dans de 
nombreuses disciplines, telles 
que : athlétisme, arts martiaux, 
badminton, basket, boules, boxe 
française, cyclisme, football, gym-
nastique sportive et d’entretien, 
natation, pétanque, Sports de loi-
sirs et d’aventures, tennis. 
On ne compte plus le nombre de 
titres et de places d’honneur, obte-
nus par nos sportifs et sportives 
dans le cadre des championnats 
de Seine-et-Marne, d’Ile-de-France 
et même de France.   
Le journal l’Equipe ne s’y trompe 
pas puisqu’en 1969, la ville de Bray-
sur-Seine remporte le prix spécial 
de la ville la plus sportive de France.

Le CSB aujourd’hui…
Le Club Sportif Braytois compte à 
ce jour 6 sections sportives : bad-
minton, basket, cyclotourisme, 
football, gymnastique et tennis.

Il a pour vocation de promouvoir le 
sport dans le respect de l’esprit spor-
tif et de développer le sens de l’ami-
tié, de la citoyenneté et du collectif.
Il se caractérise par son activité rurale 
et l’importance de son bénévolat.
L’augmentation des coûts de la 
pratique du sport (commissions 
de sécurité, transport, prime d’as-
surances, obligation de rémunérer 
des salariés compétents pour faire 
face aux exigences de qualité, évo-
lution du fonctionnement des dif-
férentes fédérations sportives…) 
ajoutée à la baisse de la participa-
tion financière des collectivités ter-
ritoriales ne nous permettent plus 
de continuer à fonctionner avec les 
objectifs de qualité, de sécurité et 
de résultats qui sont les nôtres.

Et demain
Pour pouvoir mener à bien notre 
action auprès des jeunes et des 
adultes (de plus en plus nombreux) 
du canton et des environs, nous nous 
devons d’accroître le nombre de par-
tenaires économiques du secteur 
privé. Pour cela nous comptons sur 
votre participation afin de pouvoir 

continuer à œuvrer dans un secteur 
géographique qui ne pourra conser-
ver sa population s’il n’offre pas à ses 
habitants un minimum de services.
Le Club Sportif Braytois, au même 
titre que les entreprises locales et les 
associations culturelles ou autres, a 
aussi son rôle à jouer afin d’éviter 
que la ruralité ne se transforme en 
désert.  

propos recueiLLis par 
Jacques Vernerey
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Le Club Sportif Braytois 
fête ses 100 ans !
C’est tout juste 10 ans après la loi du 1er juillet 1901, 

qui régit les associations en France, que naît, 
par la volonté d’un groupe de jeunes Braytois, 

le Club Sportif Braytois. A cette époque, la seule 
activité du Club Sportif Braytois est la pratique 
du football. Entre 1930 et 1935, le Club Sportif 

Braytois s’organise en club omnisports, 
avec la création de plusieurs sections sportives.
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Les débuts du Club

Le Club Sportif 
Braytois, c’est :

• 609 licenciés, dont 437 jeunes 
répartis dans 68 communes 
(85 % de ses adhérents habitent 
le canton de Bray-sur-Seine et 
les cantons limitrophes) ;
• 4 salariés à temps partiels ;
• Mais aussi 63 bénévoles per-
manents aidés par une cinquan-
taine de bénévoles occasionnels 
qui représentent 180 000 € de 
salaires et charges équivalent 
bénévolat (valorisé au Smic).
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En marche vers 
les Journées Mondiales 
de la Jeunesse !

15

S
amedi 19 mars 2011, 
9h du matin. Tous les 
JMJistes du pôle de 
Provins sont au ren-
dez-vous à la salle 
des fêtes des Ormes-

sur-Voulzie ! Objectif : prépara-
tion du repas et de la salle pour 
accueillir les 110 paroissiens qui 
ont répondu présent à notre invi-
tation de soirée espagnole !
Nous passons la matinée en cuisine 
avec la préparation de tous les plats, 
une petite pause repas le midi et 
c’est reparti pour tout l’après-midi, 
avec l’installation de toute la salle, 
la décoration, revoir le déroulé de la 
soirée et le rôle de chacun.
19h : tout est fin prêt ! Les premiers 
paroissiens arrivent, accueillis 
avec de la sangria et des tortillas. 
La salle se remplit rapidement 
avec des personnes de tout âge, 
jeunes et moins jeunes sont pré-
sents et, de tout le pôle, sont venus 
partager cette soirée.
Tous se sont répartis en plusieurs 
tables. Au menu, un repas typique 
espagnol : gaspacho, paella, salade 
d’oranges. Tout est fait maison et réa-
lisé entièrement par les JMJistes !
Entre chaque plat, des animations 
mettant en challenge chacune 
des tables : Qui veut gagner des 

turons ?, blind-test, quizz… 
Une partie des JMJistes reste 
dans la salle pour les animations 
alors que les autres préparent 
déjà les plats suivants ! Au fil des 
animations, la table qui a le plus 
de points remporte une boîte de 
turon, cette confiserie espagnole, 
mélange d’amandes et de sucre.
La soirée se finit par un temps de 
prière et de recueillement autour des 
dix saints patrons des JMJ de Madrid 
et du Notre Père espagnol, c’est un 
moment de communion entre les 
paroissiens et nous, JMJistes qui 
partiront cet été aux JMJ. 
23h : nous sommes tous un peu 
fatigués après cette longue jour-
née, mais les sourires sont sur les 
visages, heureux d’avoir préparé 
et vécu cette soirée… et tous par-
tent pour de nouvelles aventures !
Cette soirée fut pleine de joie et 
de partage, autant pour tous les 
paroissiens que pour les JMJistes 
qui l’ont longuement préparée. 
Chacun a apporté ses talents dans 
ce projet, ce qui a permis de vivre 
de belles choses tous ensemble.
Et en route vers Madrid !

Les JmJistes

Contact : jmj2011provins@gmail.com 
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Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ) auront lieu en août à Madrid, en Espagne. 
Les jeunes JMJistes du pôle de Provins ont 
organisé une soirée espagnole pour financer ces 
JMJ, mais également pour rencontrer, vivre et 
partager une soirée avec les paroissiens.
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L’
équipe d’anima-
tion pastorale 
jeune (EAPj) du 
pôle de Provins, 
composée de 
représentants de 

tous les mouvements de jeune du 
pôle, se réunit régulièrement et a 
notamment pour mission de réflé-
chir et proposer des actions inté-
ressant les jeunes du pôle, mais 
pas seulement…
Après le concert de Push du mois 
d’octobre dernier, nous avons la 
grande joie de vous inviter à un 
nouvel évènement : l’Intertous !
Depuis de longs mois déjà, nous 
réfléchissons à cette journée, 
cet Intertous a pour but de réu-
nir jeunes et moins jeunes pen-
dant toute une journée autour de 

la messe, d’un repas partagé et 
d’autres activités qui se déroule-
ront tout au long de l’après-midi ; 
se retrouver et se mélanger entre 
toutes les générations et vivre un 
moment convivial et joyeux.
Tout le pôle de Provins y est convié, 
tous les secteurs, les mouvements 
et toutes les générations, bref : 
tous !

C’est quand ? Et où ?
L’Intertous aura lieu à Lourps (la 
petite église sur la route entre 
Longueville et Jutigny sur la D 
403), le dimanche 26 juin 2011. 
Nous vous y attendons nombreux !
Au programme : rendez-vous à 
10h30 avec l’accueil et la messe, 
suivi du repas partagé Intertous 
(merci d’amener un plat sucré 

ou salé ou une boisson). Durant 
l’après-midi, plusieurs stands 
d’animations et de découvertes 
intergénérationnelles vous seront 
proposés, et pour clôturer notre 
journée, nous vivrons une célébra-
tion d’envoi.

Pour qui ?
Cette journée intergénérationnelle 
s’adresse à tous, vous êtes tous 
invités de tout le pôle, et d’ailleurs, 
et de tous les âges ; et n’hésitez 
surtout pas à en parler autour de 
vous.
Alors, venez tous à l’Intertous le  
26 juin !

L’équipe eap Jeune 
du pôle de Provins
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rencontre
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Ambiance garantie ! Tous âges souhaité
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Pentecôte
 9Samedi 11 juin

Messes anticipées à 18h30 à Courtacon, Bazoches-les-Bray, 
Longueville et Champbenoist

 9Dimanche 12 juin
à 10h30 à Donnemarie, Hermé, Jouy-le-Châtel, St-Ayoul 
et Augers-en-Brie 

 9Samedi 23 juillet 
18h30 : fête de la Saint Jacques à Montigny-le-Guesdier

 9Dimanche 24 juillet 
10h30 : fête de la Sainte Anne à Baby

 9Messes du 15 août
10h30 : Passy-sur-Seine, Saint-Ayoul, Voulton
 

 9Dimanche 28 août 
10h30 : Saint Fiacre à Mons-en-Montois

 9Dimanche 4 septembre
10h30 : Saint Fiacre à Mousseaux-les-Bray

 9Dimanche 25 septembre 
Pèlerinage à Notre-Dame du Chêne à Preuilly, 
sous la présidence de Mgr Albert-Marie de Monléon :  
« Heureuse es-tu, Vierge Marie, Mère des Nations » 
9h30 : Laudes à la chapelle de Preuilly, 
10h : accueil des pèlerins à Preuilly, 
12h30 : Angélus à Crève-Cœur suivi du pique-nique 
tiré du sac, 
14h : montée à Notre-Dame du Chêne, 
16h : messe à l’abbaye de Preuilly.

calendrier paroissial

Rappel « secrétariat »

Pour l’ensemble du Pôle, 
au Centre Interparoissial de Donnemarie, 
ouvert le lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h30 
Tél. : 01 60 67 31 19 
e-mail : 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, jeudi 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, 
de 14h à 16h le mercredi
Tél. : 01 64 08 61 37

A Provins, 
du lundi au samedi le matin de 9h30 à 11h30 
et le lundi et vendredi soir de 17h30 à 19h
Tél. : 01 64 00 04 23

A Villiers-Saint-Georges, 
une personne est en permanence au presbytère 
Tél. 01 64 01 90 54

Les bulletins mensuels ainsi que les affiches 
vous apporteront toutes les précisions 

sur les dates, lieux et horaires 
des autres célébrations.
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carnet

Baptêmes
Secteur Sud-Provinois : 
Victor Letang, Gabrielle Lesage, Théodore Gardye, 
Ewen Lemoullec, Luka et Lena Muller, Lola Vergin, 
Lucie Meney, Louise Ludomir, Blaise Petit, Héloïse Jeufraux, 
Pauline et Gabriel Bracquemont.

Secteur Provins : 
Lucie Proffit, Camille Dugué.

Secteur Nord-Provinois : 
Emmanuel Sommer, Raffaëlla Pinto, Emeline Devoucoux, 
Diego Rodrigues.

Mariages 
Secteur Sud-Provinois : 
30 avril à Donnemarie : 
Jean-Philippe Eymard et Caroline Giraud.

Secteur Provins : 
16 avril à St-Ayoul : Pierre Yves Fini et Vanessa Bernardeau.

Secteur Nord-Provinois : 
19 février à Courtacon : David Segaut et Audrey Dezeure.
2 avril à Voulton : G. Guiset et M. Soullac.

Décès
Secteur Sud Provinois 
Secteur Bray/Villenauxe/Bazoches : Yvonne Beauchet, 87 ans – 
Bernard Boyé, 80 ans – Raymond Bruhin, 76 ans – Jean 
Caccello, 84 ans – Jeanne Favin, 92 ans – Geneviève Fermus, 
86 ans – Renée Gouère, 100 ans – Mariette Griffe, 75 ans – Guy 
Huard, 90 ans – Marie-Antoinette Joseph, 77 ans – Louise 
Kremer, 83 ans – Yvonne Lepetit, 91 ans – Sylviane Maillot, 
54 ans – Olga Monchaux, 89 ans – Fortuné Municchi, 87 ans – 
Jean-Claude Nodot, 81 ans – Yves Péron, 63 ans – Louise Petit, 
94 ans – Paulette Renard, 86 ans – Denise Thomas, 96 ans – 
Simone Vaudoux, 104 ans – Albert Verzèle, 89 ans.
Secteur Donnemarie/Cessoy/ Maison Rouge : Bernard André, 
83 ans – Nicole Birot, 79 ans – Jean-Louis Breysse, 72 ans – 
Eliane Champion, 86 ans – Mariette Doyelle, 78 ans – Lucien 

Carnet
février, mars 
et avril 2011
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Affiches 
du trimestre
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