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édito

A l’aube d’une nouvelle 
année scolaire, le rythme
de la vie s’accélère toujours 
un peu. Mais c’est aussi un 
moment plein d’espérance 
et de joies : on renoue avec 
des projets, on s’investit 
dans de nouvelles fonctions, 
de nouvelles tâches, tant
au niveau professionnel, 
municipal, associatif que 
paroissial, et on se réjouit
à l’idée de rencontrer
de nouvelles personnes
et s’enrichir mutuellement.
Les enfants retournent à 
l’école, les étudiants en cours,
les adultes au travail… mais 
l’Eglise aussi fait sa rentrée. 
Pour la rentrée de l’éveil
à la foi, du catéchisme, des 
aumôneries, ce numéro de 
Paroles de Vie donne toutes 
les indications, en partie 
centrale, puisque c’est 
l’objet de notre dossier.

Toute rentrée vient aussi 
avec ses changements.
Au plan paroissial, le père 
Emmanuel Deforge nous 
quitte pour le pôle mission-
naire de Nemours. C’est avec 
regret que nous le voyons 
partir, mais nous lui souhaitons
bon vent, comme disent les 
marins, et que cette nouvelle 
mission soit pour lui comme 
pour ceux qu’il rencontrera, 
source de joie et de plénitude.
Au plan diocésain, 
Mgr Nahmias vient tout 
juste d’être nommé évêque 
du diocèse de Meaux (voir 
communiqué page 17).
Souhaitons-lui la bienvenue 
dans notre grande région.
En espérant que vous aurez 
pu vous reposer et revenir 
en pleine forme, nous vous 
souhaitons à toutes et tous 
une bonne rentrée !

Père André Kuna

Une rentrée
pleine d’espoir 
malgré la crise

Que vous ayez des enfants ou non,
que vous soyez étudiants ou dans la vie active,
que vous soyez partis en vacances cet été ou pas,
et même si vous êtes retraités, pas de doutes,
pour tous, c’est la rentrée.
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E
lle vient me trou-
ver toute trem-
blante à l’issue 
du baptême de 
sa petite fille et 
me demande en 

se tortillant les doigts : « Est-ce 
que moi aussi je pourrai être bap-
tisée ? » Je m’émerveille devant 
cette grand-mère qui avait retrouvé 
ses grands yeux d’enfants en guet-
tant ma réponse. Alors, c’est en 
l’embrassant chaleureusement 
que je lui ai signifié l’accueil de sa 
demande.
Dès lors, durant deux ans, Jeanne 
a rejoint avec assiduité les ren-
contres de la formation des adultes 
au baptême, que l’on appelle le 
« catéchuménat ». Elle a rencon-
tré régulièrement le membre de la 
communauté paroissiale chargé de 
l’accompagner dans sa recherche. 
Elle en a pris des notes au cours 
de nos rencontres de formation ! 
Elle en a posé des questions sur la 
bible, sur l’Eglise, sur la prière, sur 
Jésus ! Elle avait soif de connaître 
ce Jésus qui lui avait brûlé le cœur.
J’ai baptisé Jeanne lors de la vigile 
pascale 2008, ainsi que l’un de ses 
arrières-petits-fils, Corentin, âgé 
de 2 ans. A ce moment, son regard, 
son cœur, son âme, avaient l’âge 
et la pureté de son arrière-petit-fils. 
Ensemble, dans la même célébra-
tion, Jeanne et Corentin sont deve-
nus enfants de Dieu.
L’histoire de Jeanne est loin d’être 
unique. En France, chaque année, 
ce sont plusieurs milliers d’adultes 
de tous âges qui se préparent ainsi 

au baptême.
Mais ils ne sont pas les seuls. Des 
adolescents et des enfants vien-
nent eux aussi demander à se 
préparer au baptême. Souvent, 
ce sont des discussions avec des 
copains qui petit à petit les aident 
à faire le pas de venir partager 
les temps de rencontres avec des 
jeunes catholiques de leur âge. 
Pour eux aussi, une formation et 
un accompagnement spécifique se 
mettent en place, afin de les aider 
à mieux connaître Jésus et son 
enseignement. Il est important de 
prendre le temps, car chacun doit 
bien vérifier qu’il ne s’agit pas seu-
lement d’une émotion passagère, 
mais bien d’une foi en la présence 
de Jésus qui grandit. Ce temps de 
préparation que l’Eglise demande 
est ainsi le garant du respect de la 
liberté intérieure de chacun.
Pour les adultes, comme Jeanne 
ou pour les adolescents et les 
enfants en âge de scolarité, le che-
min de la préparation sera marqué 
par des célébrations liturgiques 
qui jalonneront l’avancée vers le 
baptême.
Viendra aussi le temps de choisir 
un parrain ou une marraine catho-
lique, c’est-à-dire un membre de la 
communauté qui, ayant lui-même 
été baptisé, confirmé et admis à 
la communion, continuera à aider 
son filleul à grandir dans la foi  
et à prendre sa place.
Dans la dernière année de prépa-
ration, aidé par leur accompagna-
teur, chaque catéchumène enverra 
sa demande officielle de baptême 

à l’évêque. Celui-ci signifiera son 
accord lors d’une célébration où 
se retrouvent chaque année entre 
80 et 100 catéchumènes de notre 
diocèse de Meaux (correspondant 
à la Seine-et-Marne).
Les anciens catéchumènes vous 
diront leurs inquiétudes des 
débuts en imaginant tout ce che-
min. Mais, tout comme le paysage 
se dévoile au fur et à mesure d’une 
randonnée en montagne, ils vous 
diront alors les joies des décou-
vertes jusqu’à l’ultime célébration 
du baptême.
Pour les enfants de 4 à 7 ans, il 
existe aussi une petite préparation 
spécifique.
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Le sacrement du baptême
Mais, et le baptême des petits  
(0 à 3 ans) ? Pourquoi en parler 
en dernier ? Parce que le baptême 
des tout petits est arrivé un peu 
plus tardivement dans l’histoire 
de l’Eglise ; il s’est inspiré de la 
manière de faire pour les adultes, 
et non l’inverse. Et il me semble 
qu’en ayant abordé la démarche 
des adultes (je repense à Jeanne et 
à tant d’autres), nous avons décrit 
l’état d’esprit qui doit animer les 
parents qui demandent le baptême 
de leur bébé. Le petit enfant, bien 
évidemment, est incapable d’une 
démarche de foi personnelle, mais 
c’est sur la foi et l’engagement des 
parents, des parrains et marraines 
que l’Eglise va s’appuyer, pour 
pouvoir célébrer ce baptême.
Les différentes rencontres de pré-
paration au baptême permettront 
de préciser cette foi en Jésus le Fils 
de Dieu, le désir que leur enfant 
devienne enfant de Dieu et entre 
dans l’Eglise catholique, et l’enga-
gement des parents à éduquer leur 
enfant dans la foi de l’Eglise, par 
l’éveil à la foi puis le catéchisme. 
Le critère pour le choix du parrain 
et de la marraine catholique sera le 
même que pour les adultes tel qu’il 
a été décrit auparavant.
Fort de tous ces approfondisse-
ments, nous pourrons alors pré-
parer la célébration qui va syn-
thétiser en une seule cérémonie 
l’essentiel des rites que vont vivre 
les adultes, les adolescents et les 
enfants en âge de scolarité.

Père Olivier
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Les gestes et symboles du baptême

« Au-delà des paroles, nous avons les gestes et les symboles :
Le premier geste, c’est le signe de la croix, qui nous est donné 
comme bouclier qui doit protéger l’enfant ou l’adulte dans sa vie ; 
c’est une sorte d’« indicateur » pour le chemin de la vie, parce que 
la croix est le résumé de la vie de Jésus.
Puis, il y a les éléments : l’eau, l’onction avec l’huile, le vêtement 
blanc et la flamme du cierge.
L’eau est le symbole de la vie : le baptême est une vie nouvelle dans 
le Christ.
L’huile est le symbole de la force, de la santé, de la beauté, signe 
qu’il est vraiment beau de vivre en communion avec le Christ.
Puis, le vêtement blanc, comme expression de la culture de la 
beauté, de la culture de la vie.
Et enfin, la flamme du cierge, comme expression de la vérité qui 
resplendit dans les ténèbres de l’histoire et nous indique qui nous 
sommes, d’où nous venons et où nous devons aller. »

Benoît XVI, homélie du 8 janvier 2006 (extrait)
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Un pèlerinage  
pas comme les autres

Chaque année, au dernier week-end de septembre,
l’abbaye de Preuilly vibre au rythme d’un pèlerinage local
à Notre-Dame du Chêne. Le dimanche matin, les personnes 
intéressées se retrouvent pour une marche.
Puis, après l’angélus, c’est le repas partagé
avec les pique-niques mis en commun. Vers 14h,
tout le monde remonte dans les bois pour un temps
de prière à Notre-Dame du Chêne, puis redescend
en procession vers la ruine de l’abbaye où une messe
est généralement présidée par l’évêque. Nous avons 
collecté quelques témoignages de personnes de tous âges.
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« Preuilly, c’est pour moi un après-
midi ensoleillé, passé entre les 
ruines de l’abbaye et une grange 
aménagée en salle de concert. Au 
milieu des ruines, des dizaines 
d’enfants qui passent d’un stand 
à l’autre en courant en riant… 
Preuilly, à mes yeux, c’est un pèle-
rinage original, jeune, dynamique, 
qui ne cherche par forcément à se 
donner une image trop solennelle. 
Qui n’en a pas besoin ! »

PhiliPPe, 22 ans

« Ah, oui ! Le pèlerinage de 
Preuilly ! Ca fait des années que j’y 
vais, sauf les fois où ils n’ont pas 
voulu. C’est que nous autres, à la 
maison de retraite, on a besoin 
qu’on nous aide un peu… J’aime 
bien, c’est surtout la petite prière 
à la vierge du chêne, et puis après 
de redescendre tous ensemble ! Ca 
c’est vraiment beau ! »

MOnique, retraitée

« Preuilly, c’est bien, mais c’est 
moins bien qu’avant. Avant, il y 
avait aussi tout le samedi. C’était 
pour les jeunes ; ceux du KT et les 

autres, c’était pour les aumôneries. 
Et puis, surtout, le plus chouette, 
c’était la veillée du samedi soir. 
Formidable ! Quand il faisait beau, 
on la faisait dans la ruine, mais 
souvent dans la grange… Je ne 
sais pas pourquoi ils ne le font plus 
ça ! C’était vraiment bien. »

Julien, 27 ans

« Je fais ce pèlerinage chaque 
année depuis mon retour en Seine-
et-Marne, y compris la marche du 
matin. Pour moi, Preuilly est avant 
tout un lieu fort, un peu par rapport 
à Notre-Dame du Chêne bien sûr, 
mais surtout dans la ruine. C’est un 
endroit où il y a une forte énergie, où 
les pierres, malgré l’état des lieux, 
restent imprégnées. Pour moi c’est 
un lieu saint, où il y a sans doute eu 
beaucoup de prières et qui a gardé 
son aura spirituelle. J’y viens pour 
prier car dans cette enceinte, les 
prières portent bien plus qu’ailleurs. 
Le lieu donne une force à la prière 
hors du commun. J’aime beaucoup 
la marche du matin, ce parcours à 
travers champs. Et l’an dernier, c’était 
aussi très intéressant d’aller de stand 

en stand découvrir les diverses dévo-
tions à Marie à travers le monde. 
Chaque année ça change ! »

lise, 83 ans

« Le pèlerinage est un temps fort 
important dans notre secteur. J’y 
vais chaque année, j’ai même 
déjà participé à l’organisation cer-
taines années. Autrefois, il y avait 
la rentrée d’aumônerie le samedi, 
c’est pas mal ! Je regrette cette 
ancienne formule, j’ai l’impres-
sion que maintenant il y a moins 
de monde qu’avant. L’an dernier, 
le matin, j’avais bien aimé tous les 
stands, c’était fort sympathique.
Une chose importante à Preuilly 
aussi, comme je suis hospitalière : 
nous emmenons chaque année des 
malades dont nous nous occupons 
à Lourdes et toute l’année. Ces 
personnes aiment beaucoup cette 
journée, ce temps de partage, de 
découvertes et de rencontres sans 
cesse renouvelées. En 2011, les 
jeunes avaient passé des images 
des JMJ pendant le repas, c’était 
bien aussi ça ! »

Julie, 59 ans

Preuilly
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D
eux fois par an, 
début juillet 
et début août, 
Provins s’illu-
mine dans la 
nuit. Ce sont 

« Les lueurs du temps » : on vous 
invite à un voyage gratuit dans le 
temps. De la place du Châtel à la 
Tour César, en passant par Saint-
Quiriace et les deux portes de la 
ville, commerçants, animateurs et 
habitants allument des centaines de 
bougies. Une ambiance magique 

pour le plus grand bonheur des 
visiteurs venus d’ailleurs… et des 
Provinois bien sûr. Acteurs, cas-
cadeurs, chevaux, costumes et 
décors médiévaux vous plongent 
dans cette épopée chevaleresque 
fantastique ! Un spectacle haut en 
couleur et riche en actions !
A la lueur de petites flammes, 
accordez-vous une balade du soir 
particulièrement agréable, au 
cœur de la ville haute, parmi une 
foule silencieuse et anonyme, au 
milieu d’animations musicales, 

de démonstrations équestres et 
d’autres spectacles de rue…
Des visites guidées nocturnes 
(payantes) sont aussi organisées 
par l’Office du tourisme pour 
découvrir la cité de façon insolite. 
La tour César est illuminée de plus 
de 700 bougies et, dans les fos-
sés des remparts, à la Porte Saint-
Jean, le spectacle équestre « Crins 
de feu » vous éblouit avec ses cas-
cades et sa voltige.
Enfin, pour les amoureux des 
« soirées cabarets », la place cen-
trale de la ville haute se transforme 
pour l’occasion en une grande salle 
de Jazz à ciel ouvert. Sur réserva-
tion, ou armés de beaucoup de 
patience, vous pourrez même y 
savourer un repas servi par l’un 
des nombreux restaurants de la 
place « du Châtel ».
Bonne soirée à tous… et que vive 
la cité médiévale des comtes de 
Champagne !

Pierre  vOllé

Les lueurs
du temps

Chaque été, découvrez la cité médiévale de Provins 
en nocturne, lors de deux soirées exceptionnelles. 
Enchantement, émotions, découvertes… 
cette manifestation permet de (re) visiter la ville 
ancestrale de façon féerique, à la lueur des bougies…
Les rues, les boutiques, le donjon, les places
sont éclairés de mille feux ! Des animations de rue 
émaillent la soirée, les « R’Mon Temps » déambulent
en costumes pour vous émerveiller de leurs jongleries
enflammées.
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En septembre, je vais rentrer en ter-
minale. Objectif : le bac ! Ca m’an-
goisse un peu. C’est vrai que le bac 
est indispensable. Sans lui, on ne 
peut rien faire ou presque. Mais 
il y a des fois où je me demande : 
même avec le bac, aujourd’hui, 
qu’est-ce qu’on peut faire finale-
ment ? chômeur ?
C’est vrai, tu n’as pas tort, dans 
certaines filières, tout est saturé. Il 
n’y pas ou très peu de débouchés, 
ni d’espoir de trouver un travail. 
Malgré tout, j’ai envie de te dire que 
justement, c’est en tenant compte 
de ces informations précieuses 
que tu peux te préparer un avenir : 
allier l’utile et l’agréable en choisis-
sant une filière qui débouche sur 
des emplois, et dans un domaine 
où tu sais que tu te plairas, profes-
sionnellement. Tu sais ce que tu 
veux faire plus tard ?

Non. Quand j’étais plus jeune, je 
voulais être avocat, architecte ou 
médecin… je me disais que ça 
gagne bien… mais je me suis ren-
due compte que c’était de moins 
en moins, et pour ces métiers, les 
études ne me plaisent pas. Alors 

je pense plutôt faire un travail qui 
me plaît.
Tu ne sais pas encore quoi, mais 
pourquoi ce revirement ?

C’est à force de voir certains 
parents de mes potes. Certains 
vont bosser le matin en faisant la 
tête, en soupirant. D’autres se met-
tent en arrêt maladie pour un oui 
ou pour un non. Moi je ne veux pas 
de ça. Je veux me lever le matin 
en chantant, et être toute contente 
d’aller à mon travail. Je veux sou-
rire devant la glace quand je me 
maquille. Je veux faire quelque 
chose d’utile.
Même si ça ne gagne pas 
beaucoup ?

Oui. C’est sûr qu’avec les prix, 
aujourd’hui, il faut quand même 
pouvoir vivre correctement, mais je 
préfère vivre moins bien et être heu-
reuse, plutôt que d’avoir plein de fric 
et être mal dans ma peau.
Et ce métier alors ?
Je me dis qu’en continuant mes 
études, je vais finir par trouver une 
vocation. Je sais déjà que j’aime bien 
être en contact avec des gens sans 

rester enfermée dans un bureau, 
pouvoir toujours faire de nouvelles 
choses sans être à la  chaîne. J’aime 
apporter quelque chose aux gens. Il 
y a aussi tout ce qui touche à l’art, 
j’aime innover, créer.
Des études… toujours des études… 
ça donne l’impression d’user ses 
fonds de pantalon sur les bancs de 
l’école, comme on dit ?

Non, pas forcément. Moi je sais 
que très vite, je choisirai la voie de 
l’alternance.
Pourquoi ?

C’est surtout que, par des per-
sonnes plus âgées que moi, je sais 
qu’il y a une grosse contradiction 
lorsqu’on cherche du boulot et 
qu’on est jeune : ils nous deman-
dent d’avoir de l’expérience ! 
Comment peut-on avoir de l’ex-
périence quand on sort de l’école ? 
Apparemment, les entreprises ne 
nous autorisent plus à « débuter ». 
C’est pourquoi terminer ses études 
en alternance permet de chercher 
du travail avec déjà un CV, et donc 
une petite expérience.

alain vOllé

Aller en cours, suivre des études, se former à un métier… pour 
les jeunes, plus que jamais, cela semble vital, tant notre société va de l’avant
et les attentes du monde du travail sont spécifiques. Oui, mais au-delà
des besoins et des contraintes, qu’en est-il des vocations ? Fait-on le métier 
qu’on aime, le métier qu’on peut, ou le métier qu’il faut ? A quel moment
de sa carrière d’étudiant faut-il faire le bon choix en terme de filière, ne pas
se tromper ? Sait-on toujours « ce qu’on veut faire plus tard » ? Pourra-t-on 
suivre les études correspondantes jusqu’au bout et les réussir ? 

Avoir une vocation
dans la vie Fa
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dossier 
Il n’y a pas d’âge 
pour rencontrer Dieu. 
Aller à la rencontre 
de Jésus, et à travers 
son message 
rencontrer le Père
et vivre de l’Esprit, 
est accessible à tous, 
et à tout âge, comme 
en témoigne l’article 
du père Olivier
page 4.

L’Eglise
aussi fait  
sa rentrée !

La catéchèse,
à tous les âges de la vie

L
e catéchisme s’adresse aux enfants qui 
sont scolarisés à l’école primaire. Il com-
mence, selon les paroisses, au niveau 
du CE1 ou du CE2. La première année 
se fait en lien étroit avec les parents. 
Même si l’enfant est plus grand, il ne 

faut pas hésiter à l’inscrire, en prenant contact avec le 
responsable paroissial.
Avant le catéchisme, de nombreuses paroisses propo-
sent pour les petits enfants, à partir de 3 ou 4 ans, des 
rencontres d’éveil à la foi. Les enfants participent à des 
célébrations adaptées à leur âge.
A partir de la classe de 6e, les jeunes sont invités à parti-
ciper aux activités de l’aumônerie, qui accompagne les 
années collège et lycée. L’aumônerie est un espace de 
parole, d’écoute et de partage. On y vient pour parler de 
sa vie, de ses questions, de ses doutes, de ses joies, de ses 
enthousiasmes, pour écouter la Parole de Dieu et en vivre.
La catéchèse s’adresse aussi aux adultes, quel que soit 

l’âge. Elle accueille et accompagne ceux qui souhaitent 
cheminer dans la foi et engager leur vie chrétienne au 
service de l’Evangile. Elle concerne des parents d’en-
fants catéchisés, des pratiquants réguliers mais aussi 
des catéchistes, des animateurs d’aumôneries, des 
membres d’équipes de préparation aux sacrements, 
des accompagnateurs de famille en deuil... et aussi 
ceux qu’on appelle les « recommençants », des per-
sonnes qui sont restées éloignées de l’Eglise et qui, un 
beau jour, reviennent vers elle. Le service qui permet 
aux adultes de cheminer vers un sacrement est le ser-
vice de catéchuménat.
La catéchèse des adultes se met au service de ces per-
sonnes avec leurs questions, leurs doutes et leurs joies 
pour leur permettre de progresser en humanité sur le 
chemin de la rencontre du Christ selon la foi de l’Eglise.
Pour reprendre les mots de Jean-Paul II, le but de la 
catéchèse, c’est de mettre la personne en intimité avec 
Jésus-Christ.
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I
nscrire son enfant est une démarche qui per-
met de l’initier à la vie avec Jésus Christ, qui 
l’aide à rencontrer Dieu et découvrir qu’il 
est aimé de Dieu. Cela lui permet de devenir 
croyant mais aussi de vivre les sacrements en 
communauté.

Le caté est ouvert à tous les enfants, qu’ils soient déjà 
baptisés ou pas encore, et que leurs parents le soient 
ou non. Au cours des années de catéchisme l’enfant 
pourra, s’il le désire, demander à recevoir le baptême 
et à faire sa première communion.
Sur notre Pôle, la rentrée 2012-2013 aura lieu en sep-
tembre : vous trouverez ci-dessous les dates d’ins-
cription ainsi que les coordonnées des personnes  
à contacter dans les différents secteurs du Pôle.

Secteur Sud Provinois
Inscription, réinscription et réunion d’information :
8 septembre à 10h pour les 1ère années, à Bray ou 
Donnemarie suivant le lieu d’habitation ; 15 septembre 
à 10h pour les 2e et 3e années à Bray ou Donnemarie.
Contact : Lina Salmon - 01 60 67 31 19 ou 06 82 91 40 19 -  
ktbmsp@gmail.com
Prêtre accompagnateur : père Olivier

Secteurs Longueville/Sourdun/
Provins
Inscription de la 1ère année à la 6e inclus :
2 septembre au forum des associations à Provins
5 septembre de 15h à 18h, presbytère de Provins
8 septembre de 10h à 12h, presbytère de Provins
Contact : Véronique Gouge – 06 25 14 86 11
catechese.provins@gmail.com
Prêtre accompagnateur : père François Labbé

Secteur Jouy-le-Châtel
Réunion d’information et inscription le 7 septembre  
à 20h30, salle paroissiale de Jouy-le-Châtel.
Contact : Anne-Marie Hanneton - 01 64 01 93 05 - 
hanneton.a@orange.fr
Prêtre accompagnateur : père Thierry Leroy

Secteur Villers-Saint-Georges
8 septembre de 10h à 12h et 15 septembre de 16h  
à 18h.
Renseignements : 01 64 01 93 05
hanneton.a@orange.fr
Contact : Anne-Marie Hanneton - 01 64 01 93 05 - 
hanneton.a@orange.fr
Prêtre accompagnateur : père Thierry Leroy

Secteur Beton-Bazoches
12 septembre de 11h30 à 17h, rentrée « Laby maïs ».
Contact : Anne-Marie Hanneton - 01 64 01 93 05 - 
hanneton.a@orange.fr
Prêtre accompagnateur : père Thierry Leroy

Mireille Canziani

L’Eglise aussi fait sa rentrée !
do
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r Rentrée du caté
pour 2012-2013

Le catéchisme s’adresse aux enfants 
qui sont scolarisés à l’école primaire. 

Il commence sur notre Pôle
au niveau de la classe du CE2.

Il est donc proposé aux enfants
de 8 à 11 ans. Mais même si l’enfant 
est plus grand, il ne faut pas hésiter 

à l’inscrire, en prenant contact
avec le responsable paroissial.
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L’éveil à la foi, c’est quoi ?
D’après la définition donnée par la Conférence des 
Evêques de France : « Cette expression concerne prin-
cipalement les enfants. Eveiller un enfant à la foi c’est 
l’accompagner dans la découverte de Dieu, l’initier 
à la vie chrétienne par la prière, les fêtes et les rites. 
C’est l’aider à prendre conscience du trésor d’amour 
que Dieu a déposé dans son cœur et l’inviter à le ren-
contrer. Eveil à la foi et éveil à la vie sont en réalité 
indissociables. »

L’éveil à la foi, pour qui ?
Pour les enfants à partir de 4 ans, baptisés ou dans 
le cadre de la préparation à leur futur baptême, ou 
encore à tous ceux qui souhaitent mieux connaître le 
monde qui les entoure et qui les interroge. Ce moment 
est destiné à tous ceux qui souhaitent passer un peu 
de temps ensemble en chantant, en priant, en écou-
tant un récit religieux adapté aux plus jeunes, en colo-
riant, en bricolant… C’est surtout vivre un moment de 
foi ensemble de façon simple et ludique.

L’éveil à la foi, où et quand ?
Pour le secteur du Sud-Provinois, les rencontres ont 
lieu 4 fois par an : autour de la Toussaint, de Noël, de 
Pâques et du printemps. Une rencontre a lieu tous 
ensemble afin de créer un moment plus festif et de 
partage.
Aucune inscription et droit d’inscription ne sont néces-
saires. Il suffit juste de venir le jour et l’heure qui vous 
arrange à la date du rendez-vous et nous serons heu-
reux de vous accueillir.
Deux lieux nous permettent de nous retrouver : le 
Centre Inter Paroissial (Centre Inter Paroissial), 21 rue 
de Sigy à Donnemarie-Dontilly ; et la salle paroissiale 
de Bray-sur-Seine.
Les familles peuvent choisir l’un ou l’autre de ces 
lieux, le contenu de la séance est identique. Elles ont 
alors le choix entre deux dates et deux horaires sur un 
mercredi après-midi.
L’équipe d’animateurs est constituée du père Bernard 
Pajot et de mamans. Les parents et grands-parents 
intéressés pour rejoindre l’équipe sont les bienvenus.
Le calendrier pour l’année scolaire 2012/2013 sera 
disponible autour d’octobre et visible au-devant 
des églises ou à l’intérieur, ainsi qu’au Centre Inter 
Paroissial. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 
à prendre contact avec nous au 01 60 58 49 95, en 
demandant Stéphanie.

stéPhanie lubranO

L’éveil à la foi

L’éveil à la foi
sur les autres secteurs du pôle

Contacter les responsables suivants :
• Secteur de Provins :
Émilie Poncin - 06 09 57 66 54
• Secteur de Beton-Bazoches :
Laurence Picard - 01 64 01 02 68
• Secteur de Jouy-le-Châtel – Chenoise :
Chrystel D’hondt - 01 64 60 60 73
• Secteur de Villiers-Saint-Georges :
Estelle Saint - 01 64 01 00 41

Le jour du baptême de l’enfant,
les parents prennent l’engagement 

d’éveiller l’enfant à la foi !
C’est leur dire qu’ils sont enfants

de Dieu, aimés par Lui
et qu’ils comptent beaucoup pour Lui. 

Cet éveil se fait tout d’abord
en famille et il trouve

son prolongement et son soutien
en communauté durant l’année 
scolaire, en plusieurs séances,

le nombre pouvant différer
suivant le secteur. M
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La catéchèse ne s’arrête pas au catéchisme.  
A partir de la 6e, les jeunes sont invités à participer 

aux activités de l’aumônerie qui accompagne  
les années collège et lycée. Vous trouverez ci-dessous  

les coordonnées des personnes à contacter  
dans les différents secteurs,  

ainsi que les dates de rentrée.
Mireille Canziani

Les aumôneries de jeunes
L’Eglise aussi fait sa rentrée !

do
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Années Secteurs Personne à contacter Date de rentrée

Collège 6e

Sud provinois
Célina Lourenco
06 29 38 38 68
louceline@hotmail.fr

Samedi 15 septembre 10h
Centre Inter Paroissial
21 rue de Sigy à Donnemarie

6e

Nord provinois
Père Olivier de Vasselot
06 11 92 68 95
olideva.saintetienne@yahoo.fr

Samedi 15 septembre 10h-11h30
Centre paroissial
8 place du Cloître à Provins

6e Provins,
Longueville
et Sourdun

Véronique Gouge
06 25 14 86 11
catechese.provins@gmail.com

Samedi 15 septembre 10h-11h30
Centre paroissial
8 place du Cloître à Provins

5e Céline Debaque
06 42 77 53 10
celine.debaque@orange.fr

Samedi 15 septembre 16h30-21h
Presbytère de Longueville
à côté de l’église - 
6 rue Michel Gendron

4e/3e

Sud provinois
Angel Escribano
06 10 93 19 01
angel.escribano@finances.gouv.fr

Samedi 15 septembre 16h-21h30 
Presbytère de Bray

4e/3e

Provins
et nord provinois

Père François Labbe
06 62 77 43 51
francoislabbe@club-internet.fr

Samedi 15 septembre 10h-12h 
Centre paroissial
8 place du Cloître à Provins

Lycée Sud provinois François Canziani
06 81 97 49 95
francoisczi@orange.fr

Dimanche 16 septembre 10h
Eglise Saint-Ayoul à Provins

Provins
et nord provinois

Chrystel D’hondt
01 64 60 60 73
famille.lecorbier@orange.fr

Dimanche 16 septembre 10h
Eglise Saint-Ayoul à Provins

Jeunes adultes
(18 ans et +)

Pôle Laure Koffel
06 78 20 03 13
laureko@msn.com

Contact pour les jeunes à partir de la 6e (11-17 ans) : Marie-Christine Mirvaux - 01 64 00 85 63.

C
. M

er
ci

er
 / 

C
IR

IC



1313

Merci à tous nos annonceurs, 
n’hésitez pas à leur faire confi ance.

Veillée pour la rentrée 
des aumôneries

A
utrefois, la ren-
trée des jeunes 
de l’aumônerie 
et du caté se fai-
sait la semaine 
du pèlerinage de 

Preuilly (fin septembre), mais le 
samedi. Toute la journée, il y avait 
des activités, et surtout le samedi 
soir une veillée. Ceux qui ont connu 
cette époque en parlent avec joie, 
et ceux qui ne l’ont pas connue 

entendent ceux qui en parlent et 
en rêvent… Aussi, cette année, les 
jeunes ont-ils souhaité relancer 
l’idée d’une veillée pour la rentrée 
des aumôneries, et l’ont organisée.
Elle se fera à la salle des fêtes de 
Saint-Brice le samedi 20 octobre 
2012 à 20h30, sera animé par le 
groupe Ephata et aura pour thème 
celui du pèlerinage de Preuilly 
2012 : « Marie, comble-nous de tes 
bienfaits. laure KOffel

En chantier 
pour les JMJ !

L
e 23 juillet 2013, 
les 28e Journées 
Mondiales de la 
Jeunesse débu-
teront à Rio de 
Janeiro, à plus de 

9 000 km de Provins : un budget 
d’environ 2 000 € par personne. 
Nous devons donc trouver des 
financements. L’un d’eux est la 
réhabilitation d’une ancienne 
usine à Donnemarie-Dontilly, des-
tinée à accueillir des sociétés des 
environs. Nous nous sommes 
donc vus confier un ensemble de 

travaux simples mais nécessaires : 
démonter, laver, poncer, peindre... 
Objectif : être prêts en septembre 
pour l’inauguration du centre.
Les travaux ont commencé à la 
fin du mois de juin. Depuis, nous 
nous succédons sur le chantier, 
côtoyant avec plaisir les autres 
intervenants en gros œuvre sur le 
site, qui nous prêtent à l’occasion 
des outils. L’ambiance est au ren-
dez-vous, entre chansons, batailles 
d’éponges et vols planés de rou-
leaux de peinture...
Ainsi, grâce à Marc Chartan, 

q u i  n o u s 
dir ige sur 
le chantier, 
et Frédéric 
Merle, futur 
directeur du 
site,  nous 
e s p é r o n s 
réaliser ce 
pèlerinage 
jusqu’à Rio 
avec l’ensemble du groupe !

les Jeunes du Pôle de PrOvins

jmj2013provins@gmail.com
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L’origine de la chasse 
va de pair avec 

l’apparition de l’espèce 
humaine. Pour l’homme
de la préhistoire, c’était 

un moyen d’assurer
la subsistance des siens.

Il a commencé en 
amassant des plantes, 

des racines et des fruits. 
Puis il a chassé

le poisson et le gibier 
pour leur chair

et pour leur fourrure. 
Pour survivre, il fallait 

être entraîné
à rechercher
la nourriture  

et à s’en emparer.

L’
espèce humaine 
a ainsi survécu 
pendant des mil-
liers d’années : 
chasse, pêche, 
cueillette... Bien 

plus tard, l’homme a commencé à 
se sédentariser et s’est livré à des 
cultures primitives, puis à l’éle-
vage. De cette façon, il a appris à 
moins dépendre de la nature et à 
se constituer des sources d’appro-
visionnement. Vivant d’abord de 
ce qu’il trouvait, il est donc tour à 
tour devenu chasseur, puis berger, 
puis laboureur, puis finalement 
éleveur de bétail. Jusqu’à envi-
ron 800 ans après Jésus Christ, la 
chasse fut, chez nous, pratiquée 
par les populations locales. A pied 
ou à cheval, au moyen d’armes de 
toutes sortes, elle était considérée 
comme une préparation à l’art de 
la guerre. On y apprenait à s’en-
durcir, à lutter et à se familiariser 
avec le danger.

La chasse en France
Au Moyen Âge, la chasse est 
un privilège : le grand gibier est 
réservé aux nobles et le petit 
gibier (lièvres, volatiles) laissé au 
reste de la population. Certaines 
zones sont réservées pour les 
chasses royales. Les capitaine-
ries de chasse sont créées sous le 
règne de François Ier.
A cette époque, c’est un plaisir 
de gentilhomme et un privilège 
seigneurial. Les rois sont grands 
chasseurs et entretiennent des 
équipages importants. être admis 
aux chasses du roi est un des plus 
grands honneurs de la Cour.
Pour préserver le gibier, il est inter-
dit de moissonner avant la Saint-
Jean, d’enlever les chardons, 
d’enclore par des murs les terres. 
Il faut planter des haies d’épines 
auprès des forêts royales. Il est 
interdit de tuer les lapins sauf 
sous la direction des agents des 
eaux et forêts.
Afin de protéger le travail des pay-
sans et les récoltes, les chasseurs 
ne doivent pas passer dans les 
terres ensemencées. Les vignes 
sont interdites de chasse du 
1er mai jusqu’aux vendanges.

14

La rentrée des chasseurs
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Dans le cadre de la chasse au gros gibier, l’acte de tirer
et tuer certains animaux tels que les sangliers ou chevreuils
permet de réguler les populations qui, trop importantes, font

des dégâts dans les cultures ; cela limite aussi la consanguinité… 
Au départ de la chasse, des consignes strictes sont données en 

particuliers en ce qui concerne les animaux qu’on ne doit pas tirer. 
Celui qui ne respecte pas le règlement est amendable, voire exclu. »

Être en contact avec la nature. Pouvoir mieux observer
les animaux dans leur environnement (surtout en étant posté 

dans les bois). Quand on chasse ils se déplacent
et on a plus de chance d’en voir. »



“

“

“

“

1515

Le droit de chasse
La Révolution française conduit à 
l’abolition des privilèges, et sur-
tout du droit de chasse exclusif. 
Alors, la chasse se popularise en 
Europe. Les modes de chasse par 
arme à feu se développent sur tous 
les continents, restant une pra-
tique plutôt rurale.
La loi du 2 mars 1844 constitue 
encore, à l’heure actuelle, le fon-
dement de l’organisation de la 
chasse dans son ensemble. Cette 
législation a largement perduré 
depuis, complétée par diverses 
dispositions adoptées au cours 
du XXe siècle : périodes légales de 
chasse, permis de chasse, type de 
chasse, gestion des armes…
L’obligation de satisfaire à un exa-
men préalable à la délivrance du 
permis de chasser intervient en 
1975. Il s’agit de s’assurer que le 
chasseur connaît la réglementa-
tion, le maniement des armes, les 

consignes de sécurité et surtout les 
espèces. C’est la transformation 
du chasseur en gestionnaire de la 
nature, en protecteur de la faune et 
de son milieu naturel et en acteur 
de la régulation des espèces.

Ces évolutions du droit natio-
nal ont été accompagnées de la 
conception et de la mise en appli-
cation d’un droit international et 
communautaire relatif à la conser-
vation de la faune sauvage.

a.-M. hannetOn

« La chasse est aussi un sport 
physique, se confronter à la 
nature (par tous les temps), par 
exemple quand on traque dans 
les bois, passer dans les fourrés, 
les ronciers… »

Le dressage et le travail des chiens :
regarder mon chien qui cherche, trouve

et suit une piste, repère le gibier et
m’avertit. Suivant son aboiement, je sais

si c’est un chevreuil ou un sanglier.

Dans la chasse, il y a bien sûr
le plaisir de manger avec d’autres

le gibier qu’on a rapporté,
mais aussi d’en offrir à ceux

qui ne chassent pas. »

Le côté convivial aussi est important. 
Rencontre d’autres personnes,

d’autres régions, milieux, partager
le même plaisir et finir la journée

autour d’un repas… »

La sécurité dans la chasse

Sur le terrain, les canons des fusils doivent être dirigés vers le sol 
ou vers le ciel et en aucun cas vers un homme ou un chien. Le 
chasseur doit vérifier ses canons avant toute manipulation. Il doit 
également tenir son arme ouverte et déchargée en présence d’une 
autre personne. Lorsque le chasseur doit franchir un obstacle, il 
doit toujours décharger et ouvrir son arme. Il ne doit évidemment 
jamais tirer en direction d’une habitation ou d’une haie. En battue, 
le chasseur doit porter un gilet ou une casquette fluorescente afin 
d’être vu par les autres chasseurs et il doit être d’autant plus pru-
dent s’il tire à balle. Il doit repérer ses voisins postés, ne charger 
son arme qu’après le signal de début qui consiste en un coup long 
de corne de chasse. Il ne doit en aucun cas quitter son poste ni tirer 
en direction de la traque.
Ce n’est qu’en fin de battue que le chasseur peut quitter son poste 
et il doit alors décharger son arme.



Les chasses 
traditionnelles
Les chasses « traditionnelles » 
sont des méthodes de capture ne 
nécessitant pas le fusil mais des 
engins spécifiques de capture. 
Quelques exemples : les tenderies 
(filets), les lacs (nœuds coulants), 
les matoles (cages), les pantes à 
alouette (filets horizontaux), les 
gluaux (chasse à la glu), les filets 
verticaux, les filets rabattants, les 
chasses au miroir…
Elles ne concernent que 11 dépar-
tements sur toute la France.

La recherche au sang
Contradictoirement, la recherche au 
sang moralise l’acte de chasse. C’est 
une activité cynégétique qui nous 
vient d’Europe de l’Est et qui s’est 
beaucoup développée en France 
depuis les années 80, sous l’égide 
de l’Union nationale des utilisa-
teurs de chiens de rouge (UNUCR). 
Le chien de sang est spécialement 
dressé pour prendre la piste d’un 
animal blessé. Il peut le suivre sur 
plusieurs kilomètres, et cela per-
met de retrouver un animal mort ou 
d’achever un animal blessé.

Le piégeage
Ce mode est utilisable toute l’an-
née – pour la régulation des mus-
télidés, du renard roux, du rat mus-
qué, du ragondin, du raton laveur, 
du chien viverrin, des pies, cor-
neilles, corbeaux freux, etc. – mais 
est soumis à une réglementation 
contraignante. Les pièges utilisés 

doivent d’abord être homologués. 
Les piégeurs doivent être agréés 
et formés.
Afin de limiter un maximum le 
stress et les souffrances des ani-
maux, les pièges capturant l’ani-
mal vivant doivent impérative-
ment être visités chaque matin 
dans les deux heures suivant le 
lever du soleil.
Chaque année, les piégeurs doi-
vent fournir à l’administration un 
relevé de leurs activités et de leurs 
prises. La pose des pièges doit être 
déclarée en mairie. Pour certains 
types de pièges, les zones piégées 
doivent être signalées sur le terrain.

La chasse à courre  
ou Vénerie
Il existe trois types de chasse à 
courre ou vènerie. Elle implique 
toujours l’utilisation de chiens dres-
sés spécialement. Ce sont eux qui 
capturent l’animal, en général après 
l’avoir épuisé : cerf élaphe, che-
vreuil, daim, sanglier, renard roux, 
lièvre d’Europe, lapin de garenne…
On distingue la grande vénerie qui 
se pratique à cheval, la petite véne-
rie qui se pratique à pied et la véne-
rie sous terre. La grande et la petite 
vénerie (chasse à courre) consistent 
à prendre les animaux avec la seule 
aide d’une meute de chiens. La véne-
rie sous terre est assimilée à la chasse 
à courre. Elle consiste à capturer 
l’animal (renard, blaireau, ragondin), 
chassé par déterrage à l’aide d’outils 
manuels, qui est acculé dans son ter-
rier par des chiens de races spéciali-
sées : fox-terriers, teckels…

Pour chasser à courre, il faut dis-
poser d’une licence de meute déli-
vrée par le Préfet.

La chasse à tir  
et à l’arc
C’est le mode de chasse le plus 
rependu en France. La chasse à tir 
se pratique à l’aide d’un fusil ou 
d’une carabine. Celle-ci est inter-
dite à partir d’un véhicule.
Depuis 1995, la chasse à l’arc est 
considérée comme une forme 
de chasse à tir. La pratique de ce 
mode de chasse, qui tend à se 
populariser, nécessite l’obtention 
d’une attestation délivrée après 
avoir suivi une formation.
Les différentes chasses à tir : la 
chasse du petit gibier (au chien d’ar-
rêt, aux chiens leveurs de gibier, 
en battue…) ; la chasse du grand 
gibier (en battue, à l’approche…) ; 
la chasse du gibier d’eau (à la pas-
sée, à la hutte…)

La chasse au vol
Ce mode de chasse très ancien n’a 
été légalisé qu’en 1954. Il consiste 
en la capture d’un gibier (per-
drix, faisan, lièvre d’Europe, lapin 
de garenne, pigeons, corvidés et 
même chevreuil) avec un rapace 
dressé, avec l’aide ou sans l’aide 
d’un chien d’arrêt. Les chasseurs 
au vol doivent faire partie d’une 
association agréée par le ministère 
chargé de la chasse, afin de béné-
ficier des dérogations nécessaires 
permettant de détenir ces oiseaux.

a.-M. hannetOn
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Bayard Service Régie
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daInscription et rentrée catéchèse : voir le dossier.

Preuilly
Pèlerinage à Notre-Dame du Chêne le dimanche 30 septembre : 
« Marie, comble-nous te tes bienfaits ».
9h30 : laudes (Preuilly) puis départ des marches "aînés" et "jeunes".
12h30 : arrivée au Chêne, Angélus, puis pique-nique tiré du sac.
14h30 : prière à Notre-Dame du Chêne.
16h : messe à l’abbaye de Preuilly.

Rencontre pour les personnes divorcées
Jeudi 4 octobre à 20h30 au presbytère de Provins, 2 cour des 
Bénédictins, rencontre pour les personnes divorcées qui  
le désirent et qui éprouvent le besoin d’en parler avec d’autres 
qui vivent la même situation.

 9 Semaine missionnaire mondiale du 14 au 21 octobre 2012.

 9Premières communions
à Jouy-le-Châtel : 7 octobre 10h30.
à Villiers-Saint-Georges : 14 octobre à 10h30.
à Beton : 21 octobre 10h30.

 9Veillée de l’aumônerie des adultes
Samedi 20 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Brice, 
veillée organisée par l’aumônerie des jeunes adultes.

 9Messes de la Toussaint : lieux et horaires à préciser.

 9Récollection de la fraternité Saint-Etienne
Dimanche 28 octobre 2012 à Donnemarie de 9h30 à 17h.
Mardi 27 novembre 2012 à Bray-sur-Seine de 9h30 à 16h30.

 9Semaine de proximité : du 25 novembre au 2 décembre 
2012 sur le secteur de Bray-sur-Seine.

 9Randos clochers
Proposés sur le Sud Provinois les mercredis de 14h à 17h.
19 septembre : Mons-en-Montois (départ Château d’eau).
17 octobre : les Ormes-sur-Voulzie (départ salle polyvalente).
14 novembre : Sainte-Colombe (départ de la gare).

calendrier paroissial

Communiqué
Ce jeudi 9 août 2012, le Pape Benoît XVI, ayant 
accepté la démission de Mgr Albert-Marie de 
Monléon, a nommé évêque de Meaux Mgr Jean-
Yves Nahmias, jusqu’à présent évêque auxiliaire 
de Paris.
Mgr Albert-Marie de Monléon est nommé admi-
nistrateur apostolique jusqu’à la prise de posses-
sion canonique de son successeur, le dimanche 
23 septembre à 16h à la cathédrale de Meaux. 
Il fera ses adieux aux diocésains de Meaux le 
dimanche 9 septembre à 15h30 à la cathédrale.

Association Vie et joie
Programme du 4e trimestre 2012

Alsace Vie et joie : du 21 au 25 septembre 
2012, cinq jours de découverte et d’amitié. 
Découvrez une Alsace pleine de richesses : jour-
née dans le Sundgau, journée montagne, journée 
Vauban, journée spécialités locales (Rouffach, 
Pfaffenheim). Frais : 450 euros environ. Chambre 
confortable, individuelle ou couple.
Brocante des remparts de Provins :  
le 7 octobre 2012. Vie et joie y tiendra son stand.
Choucroute Vie et joie : le 14 octobre 2012 
à midi à Provins, salle basse de l’Hôtel-Dieu,  
rue Saint-Thibault. Participation : adultes,  
16 euros ; enfants, 10 euros.
Repas de Noël : repas partagé le 9 décembre 
2012 à midi, salle paroissiale de Provins.

Tous renseignements et inscriptions :
secrétariat, Mme Pinturier - 01 60 96 84 26

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
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
Secteur Villiers St Georges : Renseignements : 
01 64 01 90 54  (presbytère)

Rappel des permanences 
A Donnemarie - Tél. : 01 60 67 31 19
le mercredi, jeudi et samedi de 9h30 à 11h30
A Bray, au presbytère - Tél. : 01 60 67 11 20
de 9h30 à 11h30 le samedi, à l’église après
la messe de 9h30 le vendredi
Au presbytère de Longueville 01 64 08 61 37
de 9h30 à 11h le mercredi matin
A Provins - Tél. : 01 64 00 04 23
du lundi au samedi le matin de 9h30 à 11h30
et le lundi et vendredi soir de 17h30 à 19h

Les bulletins mensuels vous apporteront  
toutes les précisions sur les dates, lieux.
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Baptêmes
Secteur Sud Provinois :
Lilou et Enzo Millet, Ameline et Juliette Moreau, Mathilde 
Damande, Manon et Océane Lebot, Juliane Roseau, Nathan 
Gouesbier, Shaïnesse Penela, Eliana Creteur, Victoire Dias, 
Tiago Caldas, Trinity et Jade Desbiens, Luna Angélique, Nathan 
Lepâtre, Manon Maltèse, Misha Bleskine, Gabriel Pigeon-Valter, 
Clémence Perrin, Nell Compin, Pablo Gallay-Baray, Melissa 
Bracke, Hadrien Jailly, Léonie Lequet, Mathis et Nolan Sanches, 
Cloé, Lucie et Arthur Oddoz, Keren Choucoutou, Bastien 
Taillandier, Céleste Thévenin, Coline Pouvait, Antoine Hermans, 
Justine Mollot, Loucia Dronne-Legouvernec, Lisa Caman, 
Nathan Lajarille, Juliette Lucas, Andréa Antognarelli, Nolann 
Bourgois, Dawson, Kimberley, Shana et Riley Miclo, Maëline 
Postic, Léana Soulié, Renan Moreau, Dylan et Laurent Blanc, 
Camille Bruno, Lorenzo Mokhtari-Roy, Mattéo Le Goff, Nolan 
Decloux-Pennetier, Thia Bertrand, Stanislas Scappuccini, Agathe 
Saint Paul, Victor Pecqueux, Maëlie Musial, Eulalie Gaithier-
Cholley, Gianny Pennestri, Camille Gonçalves.

Secteur Provins :
Emma Daudon, William Bouron, Angéline Gonçalves, Cloé 
Dequesne, Noa Hardouin-Macedo, Giovanni Aveline, Ryan 
Olivier, Valentin, Sabrina et Nathan Rasolomanana, Georges 
Delvaux, Enzo Meray, Yvan Lambert, Victor Ferrus, Nathan De 
Oliveira, Eloîse Boucher, Laurine, Shana, Mathilde et Lilly 
Scheneider, Natéo Pellade, Nina Alirol, Alizia Isidore, Isaure 
Defaix, Lenaëlle Constantin, Pierrick Mignot-Rucinski, Louis-
Baptiste Legrand, Annaëlle Echille, Emma Taillandier.

Secteur Nord Provinois :
Marion Murdun, Maëlane Lefranc, Mathis Dujardin, Lucas 
Lubuku, Kelyna Borzeix, Yohann Louisy, Tim Durand-Lemelle, 
Edysson et Eather Bertier, Elias Bennouioua-José, Valentin 
Guémon, Clément Le-Tiec, Nathan Hubert-Villard, Gabrielle 
Cayette, Annaëlle Puissant, Nolan Casimirius, Kelly et Melly 
Ortet, Maxence Boboeuf, Clara Elin.

Mariages
Secteur Sud Provinois :
5 mai : Bernardino Ramos et Christelle Leroy à Donnemarie-
Dontilly
12 mai : Remy Baux et Nadia Buisson à Passy-Sur-Seine
19 mai : Matthieu Lamotte et Adeline Lafontaine à Chalmaison -  
Vincent Bertazzon et Magali Cavanne à Villuis
26 mai : Vincent Lipreti et Noémie Bryndzia à Bray-Sur-Seine - 
Christophe De Rycke et Julie Lamarque à Luisetaines
2 juin : Philippe Mignot et Blandine Jaffré à Soisy-Bouy - Willy 
Angevin et Sylvie Maitrel Aux Ormes-Sur-Voulzie
9 juin : Mathieu Murat et Magaly Geldof à Villenauxe-La-Petite
16 juin : Frédéric Morel et Laëtitia Perraudin à Donnemarie-
Dontilly - Stéphane Machicoisne et Anne-Valérie Roy à Villenauxe-
La-Petite - Nicolas Bondoux et Diana Watterlot à Gouaix
23 juin : Mickaël Bortot et Aurélie Castellani à Donnemarie-
Dontilly - Didier Popotte et Jessica Beugnies à Hermé
30 juin : Damien Cladière et Cécile Fraisse à Gouaix - Clément 
Dubar et Laura Curfs à Donnemarie-Dontilly - Hakim 
Ouabdelmoumen et Anaïs Pons à Donnemarie-Dontilly
7 juillet : Christophe Nobillet et Céline Flipotin à Sainte-Colombe - 
Miguel Ribeiro et Sandra Harbi à Lourps - Benoit Gautier et 
Marie-Chantal Meyo à Gouaix
21 juillet : Pauil Mellinger et Cécilia Leblond à Maison-Rouge - 
Teddy Saint-Paul et Sandra Vandamme à Lourps - Julien Rocipon 
et Dorine Aubert à Melz-Sur-Seine - Franco Gonçalves et Windy 
Boyer à Sainte-Colombe
28 juillet : Mickaël Moisan et Karine Charpentier à Châtenay-sur-
Seine - Danick Pharaoh et Tatiana Tuernal à Donnemarie-Dontilly -  
Julian Gauthier et Adeline Da Siva Melo à Bray-Sur-Seine.

Secteur Provins :
5 mai : Cédric Perrin et Mélissa Hilselberger
2 juin : Nicolas Fontaine et Lucie Jumeaux - Samuel Brillouet  
et Delphine Loir
9 juin : Georges Indrianjafy et Anne-Marie Randrianarivo
23 juin : Dimitri Bilyk et Sandra Voisembert
30 juin : Rudy Mariot et Mélanie Pilloud
7 juillet : Guillaume Morin et Manon Robot

Secteur Nord Provinois :
19 mai : Grégory Mercier et Delphine Bourlier à Voulton
26 mai : Florent Jeannot et Anne-Sophie Maes à Voulton
2 juin : Antoine Papegeay et Hélène Bernard à  Voulton
9 juin : Alexandre Colombo et Aurélia Vandierendonck à Voulton -  
Christophe Salgueiro et Cloé Rigaud à Jouy-Le-Châtel
23 juin : Christophe Pompon et Virginie Garcia à Villegruis
30 juin : Stéphane Giboulet et Caroline Chobillon à Voulton
21 juillet : Jounior Kalamba et Myriam Gafarou à Voulton

Carnet
Carnet de mai, juin
et juillet 2012
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Décès
Secteur Bray/Villenauxe/Bazoches :
Boucharin Andrée, 93 ans (Gouaix) - Bourlier Yvonne, 85 ans 
(Mousseaux-Les-Bray) – Cajon Marcel, 82 ans (Villuis) - Carpentier 
Gisèle, 91 ans (Bray-Sur-Seine) - Consolat Robert, 65 ans (Balloy) -  
Costa Saloméa, 94 ans (Mousseaux-Les-Bray) - Dubois Bardon 
Yvette, 85 ans (Noyen-Sur-Seine) - Edel Fernande, 90 ans (Bray-
Sur-Seine) - Fontaine Magdeleine, 101 ans (Bray-Sur-Seine) - 
Gruet Eliane, 92 ans (Gouaix) - Lallement René, 83 ans (Grisy-
Sur-Seine) - Lemagne Augustine, 89 ans (Bray-Sur-Seine) - Leroy 
Simonne, 87 ans (Les Ormes-Sur-Voulzie) - Muller Marie-Louise, 
84 ans (Grisy-Sur-Seine) - Petrowski Henri, 76 ans (Chalmaison) -  
Pichard Nicole, 41 ans (Gouaix) - Rondeau Bernard, 78 ans 
(Villenauxe-La-Petite) - Seguin Roland, 85 ans (Bray-Sur-Seine) –  
Vajou Gérard, 55 ans (Gouaix) - Wolter Suzanne, 93 ans 
(Chalmaison).

Secteur Donnemarie/Cessoy/Maison Rouge :
Augé Louis, 90 ans (Vimpelles) - Auriol Jacqueline, 92 ans 
(Donnemarie-Dontilly) - Bellefille Jehan-Claude, 80 ans 
(Villeneuve-Les-Bordes) - Binard Roger, 88 ans (Châtenay-Sur-
Seine) - Blanquet Henriette, 91 ans (Gurcy-Le-Châtel) - Bodolec 
Anne-Marie, 97 ans (Donnemarie-Dontilly) - Bonnet Geneviève, 
89 ans (Vimpelles) - Comazzi Stanislawa, 76 ans (Sognolles-En-
Montois) - Defossez Lucienne, 93 ans (Vimpelles) - Demange 
Christian, 66 ans (Cessoy-En – Montois) - Fabre Jacques, 85 ans 
(Donnemarie-Dontilly) - Fromonot Robert, 100 ans (Paroy) - 
Hautin Claudette, 81 ans (Châtenay-Sur-Seine) - Lanneau Daniel, 
66 ans (Châtenay-Sur-Seine) - Plissonneau Gisèle, 88 ans 
(Châtenay-Sur-Seine) - Rochias Marcel, 86 ans (Donnemarie-
Dontilly) - Rumeni Germaine, 88 ans (Montigny-Lencoup) - 
Saccomani Christiane, 81 ans (Vimpelles) - Simon Christian,  
57 ans (Paroy) - Starace Gaston, 77 ans (Donnemarie-Dontilly) - 
Vincent Jacques, 83 ans (Cessoy-En – Montois).

Secteur Longueville/Sourdun :
Arnaud Camille, 89 ans (Sainte-Colombe) - Da Silva Thérésa, 
74 ans (Sainte Colombe) - Durand Odette, 83 ans (Longueville) - 
Gillier Raymond, 89 ans (Sainte-Colombe) - Gobelet Jacques,  
79 ans (Longueville) - Hervier Philippe, 57 ans (Sourdun) - 
Jaillette Michel, 79 ans (Longueville) - Leca Cetim Antonio,  
42 ans (Sainte-Colombe) – Lucas Daniel, 74 ans (Sainte-Colombe) - 
Philippe Annie, 86 ans (Sourdun) - Potier Suzanne, 84 ans 
(Hermé) – Saule Bernard, 77 ans (Soisy-Bouy).

Secteur Provins :
Bordas Sylvie, 43 ans – Camus Jean, 87 ans – Charlot Guy,  
86 ans – Courtin Télémaque, 88 ans – Fadin Jeanne, 94 ans – 
Hanique René, 76 ans – Henri Simone, 97 ans – Hennerbert 
Claude, 76 ans – Leboeuf Andrée, 80 ans – Lecot Lucien, 75 ans –  
Legoll Ginette, 90 ans – Lemaur Maurice, 88 ans – Mora Yolande, 
53 ans – Pauly Henriette, 83 ans – Polleux-Lourenço Katia, 42 ans – 
Prely Martial, 53 ans – Rolandus-Haoedoorn Jan Derk, 73 ans – 
Torré Mauricette, 79 ans – Vathere Solange, 99 ans – Viala Emile, 
73 Ans.

Secteur Beton-Bazoches :
Billemond Denis, 86 ans (Courtacon) - Debray Catherine, 57 ans 
(Beton-Bazoches) - Joly Gisèle, 83 ans (Courtacon) - Monchaussé 
Henri, 99 ans (Cerneux) – Rafinon Eric (Cerneux).

Secteur Jouy-Chenoise :
Dantant Jean-Marc, 51 ans (Chenoise) - Jumin Julien, 22 ans 
(Villegagnon) – Ribaimont Albert, 60 ans (Jouy Le Châtel) – Tys 
Casimir, 82 ans (Chenoise) – Varajao Maria, 86 ans (Saint Hilliers).

Secteur Villiers Saint Georges :
Lebrun Claudine, 90 ans (Villiers Saint Georges) – Milleret 
Marcel, 90 ans (Villiers Saint Georges).




