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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

Messes : voir page 22

Pour tout renseignement :
secretariatdupoledeprovins 

@gmail.com
01 64 00 04 23

Les prêtres du secteur :
Bernard Pajot, François Labbé, 
Olivier de Vasselot, André Kuna, 
Michel Gitton et Louis Gaudin.
Leurs coordonnées sont sur le site :
www.polemissionnairedeprovins.fr

Journal paroissial du pôle catholique de Provins.
www.polemissionnairedeprovins.fr — Nous contacter : parolesdevie77@gmail.com
 2 cours des Bénédictins — 77160 Provins. 
Responsable de la publication : Alain Vollé
 Edition et Publicité : Bayard Service Édition Île-de-France — centre
18, rue Barbès – 92128 Montrouge Cedex — Tél. : 01 74 31 74 10
Secrétaire de rédaction : Julie Valet — mise en page : Arnaud Robinet.
 Impression : Chevillon Imprimeur — 26, bd Kennedy. BP 136. 89101 Sens Cedex
Tél. : 03 86 65 04 78
 Dépôt légal : à parutionP

ar
ol

es
vie

de

Photo de couverture :
Beauté de la nature
© Alain Vollé, Tabgha 2010

Journal des communautés catholiques 

du pôle missionnaire de Provins

Paroles de

La vie des communautés Dossier p. 9-15

Glorious à Provins
Ça se passe chez nous p. 7

Le Land’art 
Ça se passe chez nous p. 18

Rencontre et partage : 

un projet de vie

n° 47    automne 2014   trimestriel   

vie

A
la

in
 V

o
llé

, T
ab

g
h

a 
20

10

©

Vous pouvez nous aider
Le journal Paroles de Vie qui est déposé quatre 
fois par an (dont un calendrier) dans votre 
boîte aux lettres, est un journal gratuit, mais 
néanmoins coûteux. S’il est l’œuvre de béné-
voles 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’attirer votre 
attention sur le fait qu’il vous est possible de nous 
aider sous forme de dons, puisque nous sommes 
une association à but non lucratif. 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
Qu’est-ce qui réunit la ques-
tion de l’art, un pèlerinage à 
Lourdes, la vie en commu-
nauté religieuse, la visite aux 
malades ou encore un concert 
de jeunes ? La réponse : la 
rencontre de l’autre.
Oui, que ce soit dans la créa-
tion artistique ou la visite à 
un malade, la rencontre est 
au centre. Rencontre de celui 
qui contemple mon œuvre, 
mon travail créatif. Ren-
contre de celui qui est faible, 
malade, isolé, avec qui je 
partage la même destinée, la 
même humanité fragile.

À Lourdes comme dans la vie 
religieuse commune, la ren-
contre avec l’autre s’oriente 
même vers un « Autre » qui 
transcende les relations et 
qui les anime par la volonté 
de découvrir en l’autre  
un frère, une sœur à travers 

un quotidien partagé. Si cer-
tains grands penseurs disent 
que l’homme est un animal 
social, ce nouveau numéro 
de Paroles de vie vous don-
nera de vous faire votre 
propre point de vue, mais 
surtout, peut-être, de regar-
der votre proche voisin au-
trement : comme un frère, 
une sœur avec lesquels je 
partage mille possibilités 
d’être un vrai vivant !

Père François Labbé

Rencontrer l’autre
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Pompes funèbres 
KNIBBE

Marbrerie
GALLOT

Regarder votre proche 
voisin autrement : 
comme un frère,  

une sœur avec lesquels 
je partage mille 

possibilités d’être  
un vrai vivant !

Alain
Zone de texte 



4

Devenir curé  
de paroisse
Dieu nous attend déjà là où il nous a 
envoyés et il nous donne bien plus 
que nous n’oserions demander. 
Les treize années dans les magni-
fiques paysages de la Bassée, du 
Montois et du Provinois ont été 
riches de découvertes et de leçons 
d’humilité. La charge de curé m’a 
appris ce que c’est que le soin des 
âmes et des personnes dans la 
diversité et la durée. Et voici que 
je retourne en ville, à Meaux, où je 
suis né il y a cinquante-quatre ans. 
Maintenant, je sais que tout autour 
de la ville, il y a de la campagne 
où des gens attendent là aussi que  
je prenne soin d’eux !

Être Apôtre 
Quels que soient le terroir ou les 
personnes, mon inspiration ne se 
situe pas d’abord auprès des saints 
prêtres du passé, mais auprès  

des Apôtres. Ils sont mon guide au 
quotidien, et face à toute situation, 
je me demande toujours ce qu’ils 
feraient à ma place. Je suis un 
apprenti apôtre et je n’aurai jamais 
fini d’apprendre.

Vivre en communauté
Être Apôtre, c’est aussi travailler 
et vivre ensemble, tout partager. 
J’ai toujours eu la chance de vivre 
mon ministère en équipe avec des 
frères prêtres. À Donnemarie, nous 
avons fondé « la Fraternité Saint-
Étienne » qui aujourd’hui est appe-
lée à essaimer et à se développer 
aussi à Meaux. À la manière des 
Apôtres, notre joie est d’avancer, 
de toujours aller plus loin et Jésus 
appelle nos communautés chré-
tiennes à devenir de plus en plus 
comme les Apôtres qui diffusent 
la joie de l’Évangile. Alors, je vous 
souhaite vraiment de désirer avec 
amour ce Seigneur tout intime, de 

le désirer ensemble et d’œuvrer 
pour son rayonnement sur Terre et 
sa manifestation dans la gloire.

Merci
Merci de m’avoir fait grandir, par 
vos remarques, critiques, encou-
ragements et soutiens divers. Et 
grand merci pour toutes les mani-
festations de fraternité que vous 
m’avez exprimées à l’occasion 
de la fête du 29 juin, et pour les 
cadeaux qui me permettront de 
penser à vous, aussi bien en péda-
lant dans les rues de Meaux qu’en 
célébrant la messe.

Père Thierry Leroy

Au revoir, Père Thierry
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Se Devenir curé à la suite 
des Apôtres
Au séminaire, il y a un peu plus de vingt-cinq ans, 
je me disais : « Curé de paroisse, ce n’est pas pour 
moi ». Je voyais plutôt le curé comme un homme 
sédentaire, installé dans sa paroisse. Or, moi, je 
désirais être prêtre à la manière des Apôtres de 
Jésus : itinérant, allant de communauté en 
missions et de missions en communauté. Eh bien, 
sur le vaste territoire du pôle de Provins, j’aurais 
été à la fois un curé enraciné et itinérant !
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M
e trouvant 
devant une 
p e r s o n n e 
invalide, je 
sens, à tra-
v e r s  m o i , 

que c’est le Christ qui pose son 
regard sur elle. Lorsque je pose ma 
main sur l’épaule de l’une, ou que 
je tiens la main d’une autre, leurs 
yeux brillent soudain d’une petite 
lueur qui m’émeut, qui semble dire : 
« Oh ! Que c’est bon ! ». Je 
suis aussi parfois gênée 
lorsqu’une dame parvient 
difficilement à prendre ma 
main et que je sens qu’elle 
veut m’embrasser. Dans 
ces moments-là, je prie : 
« Seigneur, fais que ce soit 
toi qui passes au travers de moi ! »
Je repense aussi à ce tétraplégique 
qui, voyant mon insigne « SEM », 
a aussitôt tracé dans l’air (car il 
ne peut pas parler) les lettres A 
et T, pour me dire qu’il est athée, 

et ainsi me signifier « de ne pas 
lui parler de prière, ni de Dieu ». 
Je me suis approchée de lui, j’ai 
posé ma main sur la sienne… Son 
visage s’est alors levé, éclairé, nos 
regards se sont croisés… C’était 
le seul moyen de communication 
possible ! Merci mon Dieu de me 
permettre de communiquer ainsi 
ton amour à tous ces gens !
Si certaines personnes rejettent 
la religion, acceptant seulement 

une présence récon-
fortante, d’autres sont 
pratiquantes. À ces per-
sonnes-là, le SEM pro-
pose beaucoup plus. En 
effet, lorsque je vais à la 
messe, je dépose une cus-
tode sur l’autel. C’est une 

petite boîte dorée prévue pour 
recueillir le Corps du Christ. Ainsi, 
je peux porter la communion aux 
personnes qui le désirent. Dans 
ces moments-là, je ressens une 
profonde humilité. 

C’est un moment très fort au 
cours duquel je partage avec 
elles une indicible joie intérieure.
Le Service évangélique des 
malades est composé de chré-
tiens bénévoles répondants 
à l’appel de Jésus : « J’étais 
malade, et vous m’avez visité… » 
(Mt 25, 31-46). Ils sont envoyés 
par la communauté paroissiale, 
se rendent disponibles pour 
rendre visite et accompagner les 
personnes qui le désirent, quels 
que soient leur âge, leur maladie, 
leur handicap ou leur foi. Nous 
nous retrouvons régulièrement 
en équipe pour réfléchir et mettre 
notre vécu en commun. Si vous 
souhaitez nous rejoindre dans 
cette belle mission, contactez 
votre paroisse. 

Toutes les informations sont sur : 
www.polemissionnairedeprovins.fr 
et http://eglisecatho-meaux.cef.fr

Denise Marion

Le SEM
Un jour, sur proposition d’une sœur franciscaine, 
j’ai rejoint le SEM ou Service évangélique des malades, 
et je me suis engagée à aller rendre visite  
aux personnes résidant en maison de retraite,  
ou encore, des malades à domicile. Ces personnes 
sont en effet bien souvent très seules !  
Elles reçoivent peu de visites, parfois aucune.  
Vous n’imaginez pas combien j’ai besoin de me mettre 
dans les mains du Seigneur avant chaque visite ! 
Certains résidents peuvent s’exprimer, bouger, 
communiquer, d’autres non ! Chaque personne  
est importante, chaque rencontre est différente.
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Au service des malades
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« Seigneur, 
fais que  

ce soit toi  
qui passes  
au travers  
de moi ! »



J’
ai poursuivi mon 
enfance à élabo-
rer des actions 
pour la jeunesse 
désœuvrée au 
cœur des vil-

lages pendant les vacances sco-
laires. Cela s’appelait les ateliers 
de libre expression.
Dès mon adolescence, mes 
actions furent agréées « structure 
de proximité locale » par la Caisse 
des allocations familiales. J’ai 
dû encore faire des efforts pour 
mieux apprendre et adapter mes 
activités :
• Soutien à la mise en place de pro-
jets avec la jeunesse ;
• Soutien aux associations de vil-
lage ou comité des fêtes ;
• Ateliers de libre expression.
En 2009, de nouvelles attentes 
ont vu le jour. Mon envie d’appor-
ter un soutien, de rechercher des 
réponses s’est développée. C’est 
avec plus d’assurance et d’expé-
rience que j’ai fait un diagnostic 
et élaboré, avec mes partenaires, 
un projet qui a reçu l’agrément 
« centre social et sociocultu-
rel » par la Caisse d’allocations 
familiales.
À l’âge adulte, en 2014 : troisième 
agrément centre social et sociocul-
turel. C’est la prise de responsabi-

lités, assumer le projet, prendre 
sa place comme centre social et 
socioculturel sur le territoire et le 
faire évoluer avec les habitants. 
Aujourd’hui, les projets d’anima-
tions du territoire sont intergénéra-
tionnels. L’équipe des Arts en boule 
travaille et accompagne l’habitant 
sur trois grands secteurs :
• La famille : avec le Café des 
parents ;
• Les seniors : avec le Troquet des 
anciens ;
• La jeunesse : avec le collectif 
Jeunesse.
Ainsi, à partir de leurs sensibilités, 
de leurs envies et de leurs dispo-
nibilités, des habitants nous rejoi-
gnent avec la volonté de faire vivre 
leur centre social et socioculturel. 
Pour affiner nos soutiens, nous 
développons des partenariats 
avec les organismes qui existent 
sur le territoire afin de chercher 
des solutions appropriées aux 
différentes demandes. Pour résu-
mer, notre rôle aujourd’hui est 
d’être à l’écoute des habitants, de 
les accompagner dans la mise en 
place de leurs projets et de soute-
nir la dynamique des villages.

http://artsenboule.com/
oLivier Duchêne

(directeur)

6

Une association provinoise
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Les Arts en boule
Bonjour, je m’appelle « Les Arts en boule » et je suis une association loi 1901. 
Je suis née en 1998 sur la commune de Saint-Hilliers. Aujourd’hui, mon 
territoire est vaste et s’appelle la Communauté de communes du Provinois. 
Issue d’une famille d’une dizaine de parents, animateurs, éducateurs et artistes, 
j’ai passé ma maternelle à parcourir la campagne où j’ai rencontré beaucoup 
de monde, des élus, des foyers ruraux, des associations et des habitants.
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Notre rôle aujourd’hui  
est d’être à l’écoute 
des habitants, de les 

accompagner dans la mise 
en place de leurs projets et 

de soutenir la dynamique 
des villages.



L
e Pôle de Provins 
est heureux de 
vous inviter à un 
é v é n e m e n t  d e 
taille : un concert de 
pop louange ! Ce 

concert sera animé par le groupe 
Glorious, fondé après les JMJ, 
en 2000. Ils ont changé l’approche 
des nouvelles générations envers 
l’Église catholique de France et 
créent aujourd’hui un certain 
engouement auprès de tous. Les 
textes de leurs chansons sont 
ouvertement inspirés de la Bible 
et influencés par la musique pop 
actuelle.
Ce groupe lyonnais a déjà vendu 
plus de 150 000 disques (six albums 
sortis à ce jour), et animé plus de 
400 concerts dans toute l’Europe, 
montrant un nouveau visage de 
l’Église, qui peut passionner et 
interroger. Ils ont été invités par le 
cardinal Philippe Barbarin à s’in-
vestir auprès d’une paroisse de 
Lyon où ils proposent une fois par 
mois un concert de louange.
Glorious a notamment parti-
cipé aux deux derniers Frat de 
Jambville (en 2011 et 2013) et aux 
JMJ (Journées mondiales de la 
jeunesse) permettant aux jeunes 
de vivre et chanter leur foi.
Jeunes et moins jeunes, de tous 
horizons, vous êtes donc conviés 
à vivre cette soirée de louange à 
Provins. Ce temps festif se dérou-
lera au gymnase Raymond-Vitte  

le samedi 11 octobre 2014 à 20 h 30 
(places assises disponibles). Vous 
avez la possibilité de réserver vos 
places en amont ou bien de les 
acheter sur place.
Pour financer ce projet, il vous sera 
demandé une participation de 8 e 
par personne, et pour se désalté-
rer, une buvette sera ouverte.
Allez, venez chanter et louer le 
samedi 11 octobre !
Nous vous attendons nombreux !
Prévente et renseignements :
concert.glorious.provins@gmail.com
Retrouvez Glorious sur : 
facebook.com/gloriouspop 
et sur http://www.glorious.fr

L’eaP jeune Du PôLe De Provins

7

Concert

7

Glorious à Provins 
le 11 octobre 2014 !
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Bénévoles à Lourdes

E
ntrer  dans la 
grande famille de 
l’Hospitalité, c’est 
prendre un enga-
gement d’amour 
et  de serv ice 

auprès des personnes malades 
ou handicapées : se faire serviteur 
avec simplicité, humilité, ténacité, 
obéissance, grande confiance en 
Marie, comme nous l’a appris 
Bernadette.
Être hospitalier, c’est changer notre 
regard sur les personnes affaiblies 
ou diminuées : « La  Dame  me 
regardait  comme  une  personne 
regarde  une  autre  personne », 
disait Bernadette. C’est aussi, toute 
l’année, nous accompagner les 
uns les autres, nous rendre dispo-
nibles pour rendre visite aux per-
sonnes qui souffrent de solitude, 
être à leur écoute ; enfin, partager 
les joies et les peines de chacun.
Quand un hospitalier ou une hospi-
talière rencontre un autre hospita-
lier ou une autre hospitalière, que 
se racontent-ils ? Des histoires de 
pèlerinage, bien sûr ! Le pèlerinage 
annuel de Lourdes 
est un temps fort 
pour tous – pèle-
rins malades ou 
valides,  hospi-
taliers, servants 
d’autel, prêtres… 
Outre une équipe 
qui a travail lé 
toute l’année sur 
l’organisation du 
pèlerinage, cha-
cun se prépare avec joie et impa-
tience. Préparer son pèlerinage, 
c’est déjà répondre à l’invitation 
de Notre Dame.
À Lourdes, nos amis malades, 

libérés de leur univers quotidien, 
vivent des journées inoubliables 
faites de partages, d’échanges, de 
découvertes de l’autre et de prières 
à Marie et à Bernadette. L’accueil 

Saint-Frai où ils 
sont logés offre à 
nos amis le bien-
être et le confort que 
bien peu connais-
sent dans leur lieu 
de vie quotidien le 
reste de l’année. 
Entourés, choyés 
du matin au soir 
par les hospitalières 
et hospitaliers, ils 

vivent intensément des instants 
de bonheur. Il suffit de voir leur 
visage éclairé par un large sourire 
pour comprendre qu’ils sont heu-
reux d’être venus jusqu’à la Grotte 

déposer aux pieds de Marie leurs 
souffrances avec confiance.
Ces moments privilégiés partagés 
entre tous, sur les sanctuaires, au 
cours des différentes cérémonies, 
ou aux accueils ; les grâces que la 
Vierge Marie et la petite Bernadette 
nous envoient dans le secret de 
notre cœur, tout cela reste gravé 
dans les mémoires et aide cha-
cun à patienter jusqu’au prochain 
pèlerinage.
Entrer dans l’Hospitalité, c’est 
donner et beaucoup recevoir : une 
aventure enrichissante qui mérite 
d’être tentée…
Retrouvez-nous sur http://www.
hospitalitedemeaux.fr

Monique ThouzarD

En 2015, l’Hospitalité diocésaine de Meaux fêtera ses 115 ans.  
Et, comme dans toutes les Hospitalités de France, tout au long de ces années, 
chacun a essayé d’accomplir au mieux sa mission d’accompagnement  
et de soutien auprès de ceux et celles qui en ont besoin. Il faut le rappeler : 
c’est à la suite des apparitions de la Vierge à Bernadette, en 1858 à Lourdes, 
que sont nées puis se sont rapidement multipliées les Hospitalités.

L’Hospitalité de Meaux
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À Lourdes, nos amis 
malades, libérés  
de leur univers 

quotidien, vivent des 
journées inoubliables 

faites de partages, 
d’échanges,  

de découvertes  
de l’autre. 
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« Il y a diversité  
des dons de la grâce, 
mais c’est le même 
Esprit ; diversité  
des ministres,  
mais c’est le même 
Seigneur ; diversités 
des modes d’action, 
mais c’est le même 
Dieu qui, en tous, 
met tout en œuvre.  
À chacun est donnée 
la manifestation  
pour le bien de tous. 
C’est toujours pour 
le bien commun  
que le don de l’Esprit 
se manifeste dans  
un homme » 
(1 Co 12, 4-7).
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La vie des communautés

L
a « vie en communauté » peut revêtir 
plusieurs formes. Sous ce vocable se 
cache une grande diversité de chartes, 
de règles de vie, de missions… Certaines 
communautés (moines et moniales) 
sont plutôt fermées et vivent essentiel-

lement une vie de prière, d’autres au contraire sont 
ouvertes sur le monde, où elles s’engagent concrète-
ment dans des actions du quotidien avec parfois un 
salaire. D’autres encore sont composées de personnes 
(prêtres et laïcs) qui se retrouvent régulièrement, mais 
ont par ailleurs une vie sociale traditionnelle…
Toutes ces communautés, si diverses soient-elles, ont 
un point commun : elles se consacrent à une mission 

« sur Terre et pour les hommes », accomplissant ainsi 
la volonté de Dieu puisée dans les Écritures et la tra-
dition chrétienne. Elles embrassent l’avenir avec espé-
rance, vivent le présent avec passion et rendent grâce 
à Dieu.
La vie communautaire, d’un point de vue matériel, 
est rendue difficile de nos jours. Ainsi, certaines com-
munautés que nous avons pu connaître (comme les 
sœurs franciscaines à Provins) disparaissent de notre 
environnement proche pour se regrouper ailleurs. Il 
faut prier pour les vocations, car si leur présence est 
une richesse, leur départ est toujours une déchirure.

aLain voLLé

Alors qu’en octobre 2014, nous entrons dans « l’Année de la vie consacrée »,  
il nous a semblé judicieux, à Paroles de vie, de présenter quelques-unes 
des communautés qui nous entourent dans notre diocèse,  
et que nous connaissons plus ou moins bien.
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N
ous sommes actuellement 8 
sœurs au prieuré Notre-Dame du 
Rosaire à Lumigny et 10 frères 
au prieuré Saint-Martin à La 
Houssaye-en-Brie.
Nos communautés sont depuis 

quelque temps interculturelles avec 
des sœurs ou des frères burkinabés.
À Lumigny comme à La Houssaye, 
nos journées sont ponctuées par des 
temps de prière en commun (psaumes 
et Eucharistie) ou personnels, les 
repas pris en commun, des rencontres 
hebdomadaires pour le partage des 
calendriers de chacun et la réflexion.  
Un autre moment nous réunit pour le 
partage autour de l’Évangile.
« Le prieuré est pour chacun de nous le 
centre de sa vie personnelle rayonnante 
et, en quelque sorte, un foyer, une maison familiale. Il 
en est ainsi parce que le prieuré est pratiquement le 
lieu de notre insertion dans l’Église ; notre fidélité à 

l’Église ayant pour première expression notre fidélité 
à notre vie en prieuré » (P. Épagneul dans En mission 
dans le monde rural, page 143).
Chaque semaine, les deux communautés se retrou-
vent pour célébrer l’Eucharistie. Nous avons aussi 
d’autres occasions de rencontres lors de fêtes, de 

réflexions ou d’actions missionnaires 
communes.

Notre vie ne se limite pas à être frère ou 
sœur en communauté. Nous sommes 
envoyés au large pour rejoindre des 
hommes et des femmes à travers un 
grand nombre d’occupations : le travail 
salarié comme horticulteur ou moni-
trice éducatrice, animation et célébra-
tion dans les paroisses, animation, 
soutien de groupes de jeunes, partici-
pation à des mouvements de chrétiens 

en monde rural, des retraités, approfondissement 
de la Bible avec le Service diocésain de la catéchèse, 
participation au Service diocésain des vocations, 

La vie des communautés
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Les Frères et Sœurs missionnaires des campagnes
Les Frères missionnaires des campagnes ont été 
fondés en 1943 à la Houssaye-en-Brie par le Père 
Épagneul, alors dominicain, et les Sœurs 
missionnaires des campagnes en 1947 à Lumigny 
par Ghislaine Aubé.  
Nous vivons d’un même esprit et nous voulons 
vivre et témoigner de l’Évangile au milieu des 
ruraux : « Par amour du Christ et des ruraux, 
nous choisissons de nous intégrer intimement 
dans le milieu rural pour que notre vie religieuse, 
vécue en communion avec ceux à qui nous 
sommes envoyées, leur révèle quelque chose  
du message du Christ » (Sœur Ghislaine).

Le prieuré est pour 
chacun de nous  

le centre de sa vie 
personnelle 

rayonnante et, 
en quelque sorte,  

un foyer, une maison 
familiale.
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Les Frères et Sœurs missionnaires des campagnes
Mouvements des chrétiens pour l’abolition de la tor-
ture, Service évangélique des malades (SEM), visite 
aux malades, dans les maisons de retraite, aide au 
transport, chorale…
Certains suivent des cours pour leur formation théo-
logique ou professionnelle, d’autres ont 
des responsabilités de congrégation.

Pour les frères, le prieuré Saint-Martin 
est d’abord leur maison de famille, avec 
les services de la congrégation et l’ac-
cueil des nombreux frères venant de 
l’étranger. C’est aussi un lieu d’accueil 
où de nombreux groupes, souvent diocé-
sains, viennent se réunir pour quelques 
heures ou plusieurs jours. Une chapelle 
et un parc permettent détente mais aussi 
réflexion et respiration spirituelles.

Pour les sœurs, même si le prieuré Notre-Dame du 
Rosaire est plus petit, elles accueillent des groupes 
pour la journée ou des individuels pour un temps de 
silence, de relecture, de prière, de révision d’examens 
ou de recherche d’orientation de vie.

De temps en temps, des laïcs nous rejoignent pour 
prier, donner un coup de main pour divers travaux 
et parfois pour vivre un temps ensemble selon 
notre spiritualité communautaire, missionnaire et 
rurale. Ce groupe s’appelle « la Communion : laïcs, 

Sœurs et Frères missionnaires des 
campagnes ».
D’autres frères et sœurs vivent de la 
même manière ailleurs en France, au 
Togo, au Burkina Faso, au Bénin et au 
Brésil.

Retrouvez-nous sur 
http://france.fmc-sc.org

sœur syLvie Mériaux

(pour la communauté)

Nous sommes 
envoyés au large 

pour rejoindre  
des hommes et des 
femmes à travers  
un grand nombre 

d’occupations
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A
ïn Karem » est le nom hébreu d’un 
village, près de Jérusalem, où l’on 
situe l’épisode évangélique de 
la « Visitation » : Marie, déjà por-
teuse de Jésus, rencontra sa cou-
sine, enceinte de celui qui sera 

Jean Baptiste. Un mystérieux tressaillement révèle à 
Élisabeth (la cousine) que Marie porte 
en elle plus qu’un enfant ordinaire : 
son Dieu. Et elle la salue : « Tu es bénie 
entre toutes les femmes ». Cet épisode 
a beaucoup marqué les fondateurs de 
la communauté qui y ont vu la pro-
messe d’un renouveau dans l’Église et 
ont voulu se mettre sous ce patronage.
Des familles en font partie et sont là 
à certaines occasions. C’est en effet 
une communauté au sens large. Ceux 
qui habitent à Provins ne sont qu’une 
partie de l’association de fidèles qui a 
été reconnue en 1988 par le diocèse de Paris et qui 
inclut des familles, des célibataires, des femmes et 
des hommes consacrés par des vœux, des prêtres et 

des séminaristes. Tous sont réunis par le désir de ser-
vir l’Église, de faire de l’évangélisation, donc de se 
qualifier au service de l’Évangile, d’avoir une vie de 
prière exigeante, de se retrouver à intervalles régu-
liers pour des « maisonnées »*. Ils sont en majorité 
de la région parisienne.
À la demande de l’évêque de Meaux, un petit groupe a 

été envoyé à Provins en 2002 pour ani-
mer Saint-Quiriace, y assurer l’accueil 
et y chanter les offices. Ce sont trois 
sœurs consacrées, un frère et le Père 
Michel Gitton, fondateur de la com-
munauté, auxquels se sont joints des 
membres amis habitant à proximité.
Nos journées sont bien remplies ! Faire 
vivre une église, chargée de tant de 
passé, c’est beaucoup de choses : la 
tenir propre, la décorer, offrir aux visi-
teurs des documents sur l’histoire et 
l’architecture (en 7 langues), des entre-

tiens et des visites guidées ; c’est assurer une pré-
sence liturgique qui touche tous ceux qui entrent : ce 
n’est pas un lieu vide, il y a le parfum de la prière ! Les 

principales heures canoniales 
– laudes le matin, office du 
milieu du jour à midi, vêpres 
le soir et, pour les grands 
jours, vigiles nocturnes – y 
sont chantées ; la messe y est 
quotidienne. Chaque jour, une 
heure d’adoration réunit la 
communauté. Des temps de 
retraite et des enseignements 
sont offerts, diverses activités 
pour les enfants, etc. Je vous 
assure que l’on ne chôme pas.
Le plus simple ? C’est de venir 
nous voir !

Renseignements : 
www.ainkarem.net

MichèLe Gabarrou

* Une maisonnée : six à huit 
membres, d’états de vie différents, 
qui se retrouvent en fraternité, 
chez une famille.

Aïn Karem à Provins
La vie des communautés

Parfois, certains se demandent qui sont ces gens que l’on croise parfois  
dans les rues de Provins avec des tenues religieuses et qui animent  
la collégiale Saint-Quiriace, fleuron de notre belle cité médiévale ?  
Eh bien, ce sont les membres de la communauté Aïn Karem.  
Mais quelle est donc cette communauté ? Qui sont-ils et comment vivent-ils ? 
Est-ce une secte, un monastère, une confrérie ?
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Chaque jour,  

une heure 
d’adoration réunit  

la communauté.  
Des temps de retraite 
et des enseignements 

sont offerts,  
diverses activités 
pour les enfants.
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Qui sont-elles ?
Ce sont des sœurs carmélites. Leur communauté a 
été fondée au XVIe siècle par sainte Thérèse d’Avila, 
une Espagnole. Elles sont installées un peu partout en 
France. Elles portent une robe brune avec un scapulaire* 
pour signifier leur appartenance à la Vierge Marie et un 
manteau blanc, à certaines occasions, pour signifier 
qu’elles suivent Jésus, l’Agneau de Dieu, partout où il 
les conduira. Leur « petite sœur » bien connue, sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus, est la patronne des missions.

Comment vivent-elles ?
Elles consacrent leur journée à la prière pour le monde, 
pour l’Église, et particulièrement pour les prêtres. 
Elles sont à l’écoute du monde par les journaux, les 
nouvelles qu’elles reçoivent au parloir, à l’occasion 
des visites de leur famille, de leurs amis et de leurs 
proches. Elles portent dans la prière et dans leurs 
cœurs les intentions qu’on leur confie.

Travail et prière
Leur journée se partage entre les offices à la chapelle, 
les temps de prière silencieuse, le travail qu’elles font, 
chacune dans leur atelier. Elles ne sont effectivement 
pas toujours « à genoux » à prier : elles gagnent aussi 
leur vie par leur travail : réhabilitation de bannières, 
ornements liturgiques, aube de communion et de 
prêtre, confections de santons, etc. Ce travail se fait 
en silence et dans un climat de prière.

Vivre ensemble
Elles ont un temps quotidien de rencontre fraternelle 
entre elles où elles parlent, rient, s’échangent des nou-
velles. Plusieurs fois dans l’année, elles ont des temps 
d’échange plus longs, d’amitié, de détente, qu’elles pren-
nent en profitant davantage de leur beau jardin. Quand 
on les approche, elles ne sont pas moroses ! Elles sont 
heureuses de vous accueillir et de vous écouter. Elles ne 
vont pas dans leurs familles, mais les rencontrent volon-
tiers au parloir du monastère. Cela met l’eau à la bouche, 
n’est-ce pas !.. Pour mieux les connaître, vous pouvez 
venir à leur journée de vente annuelle le dernier week-end 
de novembre de chaque année. Par ailleurs, n’hésitez pas 
à venir les rencontrer, prier avec elles dans leur chapelle 
qui est toujours ouverte. 
Retrouvez-les sur http://www.carmel.asso.fr/Forges.html

sœur Francine (pour la communauté)

Les sœurs du Carmel 
à Forges
Savez-vous qu’il y a des sœurs à Forges ? Elles sont là depuis 1970, vivant  
en petite communauté fraternelle. Elles ont l’air heureuses, mais ne sortent 
pas de leur monastère sauf pour les obligations civiques, médicales,  
ou économiques. Elles chantent les offices dans leur chapelle ouverte  
au public, et vous accueillent avec joie pour des temps de silence et de prières, 
dans une partie de leurs bâtiments réservée à cet effet.
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* Scapulaire : vêtement composé de deux lon-
gues bandes de tissu brun tombant sur les 
épaules, sur le devant et le dos, qui se passe 
par la tête et constitue l’habit de la sœur.

Heures d’ouverture : les portes sont ouvertes  
de 9h à 19h (ou plus suivant les saisons)
Messe en semaine à 11h30 sauf le samedi  
à 8h30 et le dimanche à 9h15
Offices laudes à 7h30 et vêpres à 17h15
Contact carmel, 30, rue Grande, 77130 Forges
Tél. : 01 64 32 18 35
E-mail : forges.carmel@orange.fr
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La vie des communautés

Vivre ensemble
« Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre 
ensemble et d’être unis ! » Ce verset du Psaume 
133, extrait de la Bible, dit bien ce que la Fraternité 
Saint-Étienne veut vivre. Ainsi, jour après jour, c’est 
en partageant la prière, les activités, la cuisine et la 
table que les trois prêtres ont mis en œuvre cette 
recommandation. Pas simple tous les jours, mais 
comme dans une famille, avec quelques règles, de 
l’adaptation et de l’humour, la vie fraternelle s’est 
construite.
Et cette vie a rayonné ! Elle a interpellé les parois-
siens qui se sont interrogés sur ce « particularisme 
local ». En effet, d’habitude, les prêtres vivent plu-
tôt chacun dans un presbytère, et se réunissent de 
temps à autre pour travailler ensemble au fonction-
nement des paroisses. Mais ici, un réel partage quo-
tidien, y compris dans les tâches les plus ordinaires, 
unit les prêtres.

Naissance d’une fraternité
C’est au cours de l’année 2007 
que la Fraternité Saint-Étienne, 
saint patron du diocèse, a vu le 
jour. Puis, quelques paroissiens se 
sont agrégés à ce petit groupe et 
se sont insérés dans cette vie fra-
ternelle par des temps communs 
de retrouvailles pour la prière et 
de partage sur la foi et la vie chré-
tienne. Pour les laïcs accueillis, 
ces temps en fraternité sont des 
moments de ressourcement, 
d’échange et de réflexion autour 
d’un sujet proposé à tour de rôle 
par l’un des membres : une nourri-
ture pour nous donner la force de 
partir en « mission ».

Tous différents, tous ensemble
Comme dans toute famille, chacun a son charisme, 
et donc, la diversité de tous forme un ensemble fort 
et unis, nos échanges, nos rencontres, nos « sor-
ties » sont toujours tournées vers le Christ, et cha-
cun contribue à faire grandir l’autre.
Cette expérience de vie en fraternité est aussi, aux 
yeux de notre évêque, un enrichissement pour tous. 
Ainsi la fraternité Saint-Étienne est appelée à gran-
dir dans différents lieux de notre diocèse. Forts de 
cette belle expérience, les membres de la Fraternité 
se scindent en deux « maisonnées ». Une équipe 
ouvrira en septembre une nouvelle maison sur la 
paroisse de Meaux avec le Père Thierry, curé de 
notre Pôle missionnaire de Provins jusqu’à présent.

À la manière des Apôtres
Cet essaimage correspond à une volonté de déve-
lopper ce type de relations fraternelles entre bapti-
sés, et aussi entre prêtres et laïcs engagés, dans les 
activités paroissiales, en proposant un autre type 

de lien et de travail. Le prêtre est 
aussi serviteur de la communion 
entre tous, donc invité lui aussi à 
la vivre ! Le projet de la Fraternité 
est de donner une réponse adaptée 
à notre contexte actuel ecclésial et 
de société où le vivre ensemble 
n’est pas toujours une donnée 
évidente.

+ Père François Labbé

(responsable de la Fraternité)
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Dieu veut que les hommes vivent unis, 
et Jésus, dans l’Évangile, invite ses 

disciples à vivre en réelle fraternité avec 
tous. Afin que cette invitation ne reste 

pas un beau vœu pieu, il y a maintenant 
treize ans, les prêtres du secteur  

de Donnemarie ont tenté l’aventure  
de la vie communautaire dans le cadre 

de leurs activités paroissiales. 
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La Fraternité 
Saint-Étienne
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Les sœurs bénédictines 
de l’abbaye de Jouarre

15

L’abbaye de Jouarre
Ce lieu est sobre et priant, et surtout, cinq fois par jour, 
la communauté entière s’y retrouve pour célébrer la 
« liturgie des heures », c’est-à-dire remettre, au long 
du jour, toutes les activités de l’homme sous le regard 
de Dieu, dans la louange ou la supplication. C’est le 
rythme d’une journée « monastique » entre 5h30 et 
20h30.

Une vie bien réglée
Dans la continuité des quatorze siècles de vie béné-
dictine en ce monastère, la quarantaine de sœurs 
qui y résident actuellement ont le désir de suivre le 
Christ à la manière de saint Benoît, mais adaptée au 
XXIe siècle ! C’est, dans l’humble quotidien, une vie au 
coude à coude, où l’on travaille, prie, et où l’on cherche 
à construire ensemble le Royaume… Cela passe par 
des temps fraternels ou de solitude, une conscience 
vive d’être membre de l’Église, au cœur du monde, en 
portant ses pauvretés, ses souffrances, mais aussi ses 
joies et ses espoirs… « La paix du monde passe par 
ton cœur », et c’est la clé de notre vie dite « contem-
plative », où peut aussi se vivre un vrai « combat inté-
rieur », au désert, derrière ces grands murs… Mais les 
sœurs aînées en témoignent devant les plus jeunes : la 
vie avec le Christ apporte la paix et la joie !

Le travail
Concrètement, notre gagne-pain provient de notre tra-
vail aux ateliers de céramique (santons de crèches, 
statuettes, poterie), de confitures et au magasin. Mais 
nous assurons aussi les services communautaires que 
requiert une vaste maison : entretiens variés, soins de 
nos sœurs anciennes, des plus jeunes en formation… 
Car toutes les générations cohabitent : une bénédic-

tine fait vœu de « stabilité »… Et actuellement, nous 
avons toutes entre 30 et 96 ans !

L’accueil
Cellule d’Église, nous sommes heureuses de vivre par-
fois des rencontres œcuméniques (avec les frères des 
autres confessions chrétiennes) ou interreligieuses 
(spécialement hindoues, avec l’ashram de Gretz), 
grâce aux sœurs qui y sont engagées, ou aux visites 
des chercheurs de Dieu venus d’ailleurs. L’accueil 
est un élément important de la vie monastique, et 
nous le proposons à ceux qui souhaitent se ressour-
cer quelques jours, ou qui sont en recherche, qu’ils 
sachent ou non ce qui les motivent à venir nous voir. 
Nous accueillons aussi des groupes d’enfants (écoles 
ou paroisses), venant pour une journée-découverte à 
thème spirituel. Il y a aussi le passant ou le touriste qui 
visitera la tour romane, les cryptes mérovingiennes 
qui et sera accueilli au magasin. En chacun, Benoît 
nous invite à reconnaître le visage du Christ. 

Retrouvez-nous sur http://www.abbayejouarre.org

sœur MyriaM

(pour la communauté)

Au cœur du bourg de Jouarre, un monastère, avec sa grosse « tour romane » 
du XIIe siècle, jouxte la mairie et l’église paroissiale. C’est donc fermé, 
une abbaye ? Celle-ci, non ! Au contraire ! Pour le visiteur qui franchit la porte 
de l’église, qui reste ouverte tout le jour, la première impression est souvent : 
« Quelle paix » !

Horaires de semaine :
8h30 laudes – 12h30 sexte – 17h45 vêpres – 
20h15 complies

Les samedis 20h30 vigiles du dimanche
Ouverture de la tour romane (accès libre) et 
du magasin : tous les après-midi (même le 
dimanche) de 14h45 à 18h. Fermé le mardi.
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Éveil à la foi
Contacts :
Pour le secteur Provins :
Émilie Poncin : 06 09 57 66 54
Pour les secteurs Sud (Donnemarie 
Bray-sur-Seine) :
Stéphanie Lubrano : 01 60 58 49 95
Pour le secteur 
Villiers-Saint-Georges :
Bernadette Sulon : 6 71 06 24 83
Pour le secteur Jouy-Chenoise :
Blandine Bouille : 01 64 60 63 97 
Pour le secteur Beton-Bazoches :
Laurence Picard : 01 64 01 02 68

Catéchisme
Coordinatrice Provins-Longueville-
Sourdun et Nord-Provinois :
Véronique Gouge : 06 25 14 86 11 
catechese.provins@gmail.com

Inscriptions secteur Provins – 
Longueville – Sourdun : presbytère, 
de Provins 2, cour des Bénédictins
mercredi 10 septembre de 14h30 à 
18h30 ou samedi 13 septembre de 
10h à 12h et sur rendez-vous
Réunion parents jeudi 11 sep-
tembre 20h15, centre paroissial 
place du Cloître à Provins
Véronique Gouge : 06 25 14 86 11 
catechese.provins@gmail.com 
Inscriptions secteur Villiers-Saint-
Georges : presbytère de Villiers-
Saint-Georges, 1, rue de Rupéreux,
samedi 6 septembre ou samedi 
13 septembre de 10h00 à 11h30
Réunion parents vendredi 26 sep-
tembre, 20h, presbytère 
Anne-Marie Hanneton : 
01 64 01 93 05
Céline Schue : 01 60 58 81 31

Inscr ipt ions secteur  Jouy-
Chenoise : place du 19-Mars-1962 
(ancienne mairie), 1er étage,
vendredi 12 septembre de 20h à 21h
Réunion parents vendredi 12 sep-
tembre, 20h, ancienne mairie 
Anne-Blandine Bouvrain : 
01 64 00 29 95
Inscriptions secteur Beton-
Bazoches : presbytère à côté de 
l’église
Jean Lopes : 06 84 37 04 19

Coordinatrice Sud-Provinois 
(Donnemarie/Bray-sur-Seine) et 
contact :
Isabelle La Bâtie : 06 17 70 26 94 
ktbmsp@gmail.com
Inscriptions : CIP 21, rue de Sigy, 
Donnemarie,
mercredi 10 septembre de 9h à 
17h ou mardi 9 ou jeudi 11 ou 
vendredi 12 de 9h à 12h et sur 
rendez-vous
Réunion parents vendredi 12 sep-
tembre 20h15 CIP Donnemarie.

Aumônerie des 6es

Inscriptions secteur Provins – 
Longueville – Sourdun : presbytère 
de Provins, 2, cour des Bénédictins
Vendredi 12 septembre de 17h à 19h
Réunion parents vendredi 19 sep-
tembre de 19h00 à 20h00, centre 
paroissial, place du Cloître à 
Provins
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Se Éveil à la foi – catéchisme – aumônerie des 6es

Coordinatrice du pôle de Provins pour éveil à la foi – catéchisme – aumônerie 6es :
Véronique Gouge, 06 25 14 86 11, catechese.provins@gmail.com

La rentrée pour tous
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Véronique Gouge : 06 25 14 86 11 
catechese.provins@gmail.com
Inscriptions et première ren-
contre Secteur Bray-sur-Seine/
Donnemarie : CIP, 21, rue de Sigy, 
Donnemarie,
samedi 13 septembre de 16h à 18h
Réunion parents, samedi 13 sep-
tembre de 17h45 à 18h30, CIP 
Donnemarie
Isabelle La Bâtie, 06 17 70 26 94, 
ktbmsp@gmail.com

Aumônerie des 5es

Référent : Père Olivier de Vasselot
Aumônerie 5es Sud-Provinois 
(Donnemarie et Bray) :
Rentrée première réunion et ins-
criptions le samedi 13 septembre 
de 17h30 à 21h30 au presbytère de 
Bray-sur-Seine
Contact  :  Cé l ina  Lourenco 
06 29 38 38 68
Aumônerie 5es Provins, Longueville, 
Sourdun et Nord-Provinois :
rentrée première réunion et ins-
criptions le samedi 20 septembre 
de 17h30 à 21h à Provins au centre 
paroissial (8, place du Cloître)
Contact :  Gervais Djossous 
01 60 58 43 91

Aumônerie des 4-3es

Coordinateur : Père François Labbé
Aumônerie 4-3 Sud-Provinois :
Rentrée samedi 20 septembre à 

Bray-sur-Seine (salle paroissiale) 
de 16h à 21h
Réunion des parents : vendredi 
26 septembre à Bray sur Seine 
(salle Paroissiale) à 20h30

Aumônerie 4-3 Provins et Nord 
Provinois :
Rentrée : dimanche 14 septembre 
à Provins au centre paroissial  
(8, place du Cloître) de 10h30 à 14h 
repas partagé
Réunion des parents : mardi 
30 septembre à Provins au centre 
paroissial (8, place du Cloître) à 
20h30

Aumônerie des lycéens
Coordinateur : Père François Labbé
Aumônerie lycéens Sud-Provinois :
Rentrée : samedi 20 septembre à 
Bray-sur-Seine (salle paroissiale) 
de 16h à 21 heures
Réunion parents :  mercredi 

8 octobre à Provins au centre 
paroissial (8, place du Cloître) à 
20h30

Aumônerie lycéens Provins et 
Nord-Provinois :
rentrée : dimanche 14 septembre 
à Provins au centre paroissial (8, 
place du Cloître) de 10h30 à 14h, 
repas partagé
Réunion parents :  mercredi 
8 octobre à Provins au centre 
paroissial (8, place du Cloître) à 
20h30

Pour toutes les aumôneries, ras-
semblement dimanche 28 sep-
tembre pour le pèlerinage de 
Preuilly

Catéchuménat pour les jeunes 
11-17 ans
Coordinatrice : Marie-Christine 
Mivaux : 01 64 00 85 63

Éveil à la foi – catéchisme – aumônerie des 6es
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Des artistes dans la nature

1414

Le Land’art à Savins

L
e Land’art est un mouvement artistique 
né dans les années 1960 aux États-Unis. 
Animés de la volonté de s’éloigner des 
galeries d’art et des musées, les artistes 
travaillent dans la nature. Ils cherchent 
avant tout à rendre leur création plus 

vivante et en harmonie avec le lieu qui les entoure, 
modifiant et façonnant les paysages naturels selon 
leur inspiration. Ils cherchent à nous surprendre. En 
lien avec l’écologie, les artistes interviennent sur l’es-
pace, le paysage, la nature et le temps, car les œuvres 
sont éphémères et biodégradables. Lorsqu’elles ne le 
sont pas, elles sont finalement démontées. Le Land’art 

rassemble autant les amateurs d’art 
que les défenseurs de l’environne-
ment, ainsi que les personnes qui s’in-
téressent au patrimoine.
Depuis cinq ans, au mois de juin, les 
rues, les chemins, les monuments 
publics, les places de Savins s’ani-
ment d’une activité inhabituelle. Des 
artistes plasticiens ont investi les 
moindres recoins du village. Un par-
cours pédagogique et artistique est 
proposé en accès libre aux visiteurs.
Des animations ponctuelles sont pro-
posées durant la durée du festival 

(conférences, représentation théâtrale ou musicale, 
conte, atelier lecture…). Un programme largement dif-
fusé doit permettre de préparer votre visite. Certains 
spectacles ont un nombre de places limité.
Moment incontournable de la ville culturelle de la 
Bassée et du Montois, le festival de Land’art de Savins 
apporte chaque année des découvertes culturelles 
rafraîchissantes. Il est annoncé largement à l’avance 
pour que vous puissiez aller les voir au mois de juin.
Retrouvez les Land’arts sur 
http://www.landarts.fr

jacques vernerey

Au détour d’un bosquet en pleine nature, ou encore à la sortie d’un virage sur 
la route, vous avez peut-être un jour été surpris par un objet, une réalisation, 
tout à fait insolite, posée là, sans que l’on sache ni qui en est l’auteur, ni pourquoi 
elle se trouve là… Généralement  « éboussolantes », tant elles sortent  
de l’ordinaire, ces réalisations n’en sont pas moins artistiques et réfléchies :  
ce sont des œuvres à part entière créées par les artistes du Land’art.
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« Tous pour une, 
une pour tous »

D
ans la ruche, la vie est structurée pour 
la survie du groupe tout entier. Tous 
les membres participent aux tâches 
matérielles sans « rechigner » et 
ceci dès la naissance. La reine pond 
essentiellement pour assurer la des-

cendance (jusqu’à 2 000 œufs par jour), ne donne pas 
d’ordres, si ce n’est qu’elle pourra stimuler ou inhiber 
les missions des ouvrières au moment opportun.

Les mâles (10 à 15 % de la population) ne sont là que 
pour féconder la reine au moment voulu. Les ouvrières 
quant à elles (entre 20 et 80 000 individus) accomplis-
sent toutes les fonctions nécessaires au développe-
ment et à la survie de la colonie. Le premier « boulot » 
de l’abeille, quelques heures après la naissance, est de 
nettoyer « à fond » sa cellule (condition indispensable 
pour que la reine y vienne pondre) ! Des ouvrières plus 
âgées évacuent débris et cadavres à l’extérieur pour 
assurer un état sanitaire optimal.

Au bout de trois jours, la jeune abeille 
est capable de fabriquer de la nourriture 
(miel, pollen et sécrétions mélangées) 
pour nourrir les larves ; elles devien-
nent alors nourrices. Puis, elle assumera 
successivement les rôles suivants : fer-
meture des cellules, soins de la reine 
(nourriture, toilette…), alimentation des 
adultes, construction et entretien des rayons, récep-
tion et stockage du nectar rapporté par les butineuses.
Elles exerceront aussi deux autres rôles fondamen-
taux : celui de « ventileuse » qui a pour objet de 
réguler le microclimat de la colonie autour de 35° (si 
nécessaire, elles iront chercher de l’eau pour rafraîchir 
l’intérieur du nid ou, à l’inverse, calfeutreront l’entrée 
de la ruche) et aussi celui de « gardienne », en repous-
sant les abeilles étrangères à la colonie, afin d’éviter le 
pillage de leurs réserves et si le danger est plus grand, 
elles recruteront les « soldats ».

Enfin, vers l’âge de trois semaines, l’abeille devient 
butineuse. Le butinage ne durera que 4 à 5 jours (sur 

28 jours de vie) au bout desquels elle meurt 
d’épuisement !
Notons également que l’abeille est capable 
d’analyser le taux de bactéries de la ruche 
(elle partira, si besoin, chercher dans la 
nature les huiles essentielles pour y remé-
dier) et que c’est la colonie qui décide du 
quota nécessaire de butineuses de nectar, 
et/ou de pollen.

Elles sont « programmées pour », 
mais quel exemple !
Nous pouvons constater qu’une colonie d’abeilles a 
vraiment une vie sociale : chaque abeille dépend des 
autres individus dans un système où des mécanismes 
de communication complexes régulent la division des 
tâches et assurent la cohésion du groupe.

MicheL charLeT

La vie d’une ruche est exemplaire de par son organisation quasi parfaite. 
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carnet

Baptêmes
Secteur Sud-Provinois :
Amaury VIE DE TREGLODÉ, Julie HEINTZ, Maxime GUILLERY, 
Anaïs et Clément COCARDON,
Alexandre DECOMBE, Théo LEROY, Clémence et Romane 
LÉON, Louka LANGELLIER-LEPÂTRE, Émile KOLODZIEG, 
Alexandra MAYEMBA, Rose MERLE, Maëlle KOLODZIEG, 
Maricia GAWU, Léna RODRIGUEZ, Lana ROBERT, Loane  
et Lucas ROUSSEAU, Thibault FONTENOY, Livia VILLEMIN, 
Adélie RAMBAUD, Emma DI-FOLCO JAMET, Ethan 
VIGOUROUX, Maëline DUBAR, Romane GEFFROY, Elisa 
POULLEAU, Clarisse OVER, Léo WARLET, Kassia DUMARCHI, 
Edene MALHEIRO, Marius ESTERMANN, Kentin WIEROFKI, 
Léna SCHWAAR, Tylio SAVAULT, Kaly FEUILLARD, Eloïse 
NEIVA, Pierre MAUBLANC de CHISEUIL, Léa-Martina 
FOUGERAY, Owen DOLES, Orlane et Lorys HIPPODAM,  
Emeric GUÉRIN, Gabrielle ROCIPON.

Baptêmes
Secteur Provins :
Léa SUSSIAU, Sophia BENETEAU, Bryan LANGINY, Manaé  
et Mathis BARJOT, Henry et Pénélope BRUNET, Djayan 
ALLAMELLON, Antoine MIGNOT, Maël MOMBOLLET, Naomie 
DANTIGNY, Diane HUBLIER, Fabio CHEMELLO, Théo FRANZY-
VIALLEFONT, Audrey LABACHE, Marion GENTES, Dylan  
et Marion LETIEC, Noëllie HERVEUX, Léonie BOSANGE-
LUMANISHA, Loïc MAYIMONA-NKWANGA, Kévin DA 
RIBEIRA, Lizéa et Nélio LUIS DOS SANTOS, Lény PLAIS-
MARTIN, Clément BERGER, Diego LEVASSEUR, Alicia 
CHABAUD, Zoé JUMEAUX, Camille FORT, Louise ESPINOUX-
D’AUZON, Lohan MACEDO, Garance GUILLEMOT de LINIERS, 
Nolan DOUINE, Clémence DEQUESNE, Cloé DUMAND.

Baptêmes
Secteur Nord-Provinois :
Louise COÏCADAN, Savanah BRINGOLD, Nathan DEMAHIS, 
Candice, Mathis et Axel MBEMBA, Lucas et Camille LANGE, 
Léandros DUBOIS, Léaklena SENG, Marion-Ludie GEORGES, 
Ines et Alban BOUVRAIN, Valentine LARDÉ, Pauline et 
Thimotée BRUN-NOQUET, Vianney GUÉMON, Eléna 

FRACCARO, Willow LE-LAN, Camille BOURGOIN, Loan 
DUJARDIN, Lucie FLON, Tom LAMY, Jules BLANCHARD.

Mariages
Secteur Sud-Provinois :
24 mai : Jean-Baptiste FREY et Céline FRICOTTÉ  
à Donnemarie-Dontilly
31 mai : Frédéric ALMEIDA et Laëtitia VALLÉE à MAISON-
ROUGE
7 juin : Meddi LENGLET et Marjolaine BOURBONNEUX  
à HERMÉ
Stéphane MARTEAU et Jennifer CORDIER à BRAY-SUR-SEINE
14 juin : Laurent MAUROUX et Caroline CHARLOT  
à CHALAUTRE-LA-PETITE
Joël MORVANY et Mélanie ELOIDIN à SAINTE-COLOMBE
Charli MOREAU et Estelle QUIGNOT à BRAY-SUR-SEINE
21 juin : Arnaud AUGÉ et Delphine MENETRIER à VIMPELLES
28 juin : Nicolas VILLEPAUX et Laura TELLOT à VILLENEUVES-
LES-BORDES
28 juin : Gustave MELCHI et Nathalie DURAND  
à LONGUEVILLE

Mariages
Secteur Provins :
10 mai : Eric MOISAN et Léonie MINKOUÉ-ANGAMA  
à SAINT-AYOUL
17 mai : Christophe BERGER et Jessica PEVERINI  
à SAINT-AYOUL
14 juin : Grégory HAMON et Nathalie DJOKIC à SAINT-BRICE
21 juin : Rémi DOUINE et Aurélie DOMINGUES à SAINT-AYOUL
28 juin : Antoine CLERGEOT et Anne-France CRECY  
à SAINT-AYOUL

Mariages
Secteur Nord-Provinois :
10 mai : Emmanuel DELANGUE-CHEVALIER et Alexandra 
PERROT à JOUY-LE-CHATEL
Jérôme KOFFEL et Alice VIRLOIRE à VOULTON
24 mai : Alexandre PHILIPPE et Elsa GERLACH  
à BETON-BAZOCHES

Carnet
de février, mars, avril, mai et juin 2014
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31 mai : Romain RASSE et Caroline CRAPARD
28 juin : François-Xavier DURANCEAU et Marine RÉMOND  
à VOULTON

Décès
Secteur Bray/Villenauxe/Bazoches :
André ASPERGE, 93 ans (Bray-sur-Seine), Renée AUDIN, 
92 ans (Gouaix), Marie-Jeanne AVRON, 92 ans (Les Ormes-sur-
Voulzie), Valérie BAUDOIN, 48 ans (Les Ormes-sur-Voulzie), 
Léontine BERNARD, 98 ans (Mousseaux-les-Bray), Roger 
BRICOUT, 80 ans (Bray-sur-Seine), Jeanne CHARPENTIER, 
94 ans (Bray-sur-Seine), Danielle CHEVALIER, 66 ans (Bray-sur-
Seine), Jeannine DELOT, 94 ans (Les Ormes-sur-Voulzie), Rémi 
DEVRAVE, 100 ans (Éverly), Thérèse GARNIER, 94 ans 
(Bray-sur-Seine), Yvon GÉRAUD, 66 ans (Bray-sur-Seine), Henri 
GILLET, 81 ans (Noyen-sur-Seine), Gérard GIRAULT, 87 ans 
(Balloy), Maurice GRADELET, 86 ans (Les Ormes-sur-Voulzie), 
Jean-Pierre GUÉRIN, 63 ans (Bazoches-les-Bray), Jacqueline 
AUTIER, 83 ans (Bray-sur-Seine), Claude HEURTEVENT, 71 ans 
(Les Ormes-sur-Voulzie), Ghislaine HOMYRDA, 85 ans (Les 
Ormes-sur-Voulzie), Thérèse JACQUES, 93 ans (Bray sur 
Seine), Françoise LAMOUREUX, 59 ans (Éverly), Robert 
LAPRADE, 92 ans (Les Ormes-sur-Voulzie), Thérèse LECAM, 
85 ans (Montigny-le-Guesdier), Odette LESPINAT, 85 ans 
(Balloy), René LOMBARD, 93 ans (Bray-sur-Seine), André 
MARTIN, 76 ans (Villuis), Jeannine MERIENNE, 90 ans 
(Bray-sur-Seine), Geneviève MESSAGEOT, 95 ans (Jutigny), 
Alain MOREAU, 84 ans (Mouy-sur-Seine), Gisèle NICOLAS, 
93 ans (Fontaine-Fourches), Jacqueline PIERRÉ, 90 ans 
(Éverly), Raymonde POCHARD, 85 ans (Mousseaux-les-Bray), 
Adrien POLART, 93 ans (Bray-sur-Seine), Marie-Thérèse 
POLLE, 74 ans (Éverly), Micheline POLLERT, 79 ans (Noyen-sur-
Seine), Ernesto RODRIGUES, 75 ans (Fontaine-Fourches), 
Jacqueline RONDEAU, 81 ans (Villenauxe-la-Petite), Raymond 
ROUSSEAU, 87 ans (Bray-sur-Seine), Jean-Pierre TANCHOT-
RABET, 88 ans (Jutigny), Marcel THIBAULT, 83 ans (Bray-sur-
Seine), Joëlle THOMAS, 60 ans (Bray-sur-Seine).

Décès
Secteur Donnemarie/Cessoy/Maison Rouge :
Bernard BILLAULT, 82 ans (Vimpelles), Jeanine BODIER, à 
Montereau, Jeannine BOUCAUD, 91 ans (Lizines), Lucette 
CARRU, 87 ans (Vimpelles), Geneviève DESNOT, 81 ans 
(Savins), André FAGNARD, 84 ans (Meigneux), Philippe 
FOURNIER, 75 ans (Montigny-Lencoup), André FRANCLET, 
84 ans (Donnemarie-Dontilly), Stephan FENCZYSZYN, 89 ans 
(Châtenay-sur-Seine), Marina GAUTHIER, 99 ans (Donnemarie-

Dontilly), Maurice GRELLET, 89 ans (Vimpelles), Monique 
GUIGNIER, 83 ans (Luisetaines), Patricia HUE, 57 ans 
(Villeneuve-les-Bordes), Élise JUSTINE, 69 ans (Villeneuve-les-
Bordes), Mireille KAPETANOVIC, 84 ans (Donnemarie-
Dontilly), Médéric KERGUELEN, 18 ans (Donnemarie-Dontilly), 
Michel MINOST, 79 ans (Donnemarie-Dontilly), Étienne MIZAK, 
89 ans (Cessoy), Jeanne MULLER, 93 ans (Vimpelles), Nadine 
NOTEBAERT, 69 ans (Montigny-Lencoup), Jean-Louis 
PELLEIEUX, 58 ans (Donnemarie-Dontilly), Péodora PEREA, 85 
ans (Montigny-Lencoup), Mauricette PERSON, 63 ans 
(Donnemarie-Dontilly), Patrick PRIN, 62 ans (Coutençon), 
Yvonne Germaine ROCHE, 96 ans (Châtenay-sur-Seine), 
Simonne ROUFFIAC, 92 ans (Mons-en-Montois), Annie VIVET, 
64 ans (Donnemarie-Dontilly).

Décès
Secteur Longueville/Sourdun :
Anne-Marie BODOT, 89 ans (Saint-Loup-de-Naud), Christian 
BONNIVARD, 63 ans (Soisy-Bouy), Michel CONDAMINET, 
67 ans (Hermé), Édith DAL-PAN, 76 ans (Sourdun), Édith 
DAL-PAN, 76 ans (Sourdun), Suzanne DELPORTE, 95 ans 
(Sainte-Colombe), Paulette DUHAYER, 93 ans (Sourdun),
Albert DURAND, 91 ans (Chalautre-la-Petite), Daniel ESCOY, 
83 ans (Sourdun), Elba GAMARIN, 87 ans (Chalautre-la-Petite), 
Éliane HUN, 71 ans (Longueville), Andrée LOCUFIER, 87 ans 
(Soisy-Bouy), Magalie MAGNIAC, 45 ans (Sourdun), Alberte 
MORIN, 87 ans (Chalautre-la-Petite), Benoît SAINT-CÈNE, 
76 ans (Hermé), Michel VILLARD, 69 ans (Hermé).
Décès 
Secteur Provins :
Gilbert BAUBRY, 54 ans, Danielle BAURIERES, 68 ans, Renée 
BEUVE, 91 ans, Maria-Thérésa CARRACOI, 87 ans, Suzanne 
CHAUMEL, 86 ans, Cécile COLLAS, 95 ans, Michel DENIS, 
82 ans, Christian FAGES, 81 ans, Pascal GUÉRIN, 46 ans, 
Mareel HERMAND, 87 ans, Robert HERMAND, 85 ans, Corinne 
HOUZIAUX, 48 ans, Micheline HURÉ, 84 ans, Jean-Claude 
KENNIS, 73 ans, Jeanne LHERMITTE, 101 ans, Pierre MARTIN, 
90 ans, Renée MIGNOT, 91 ans, Pierre MORO, 79 ans, Roger 
PETIT, 87 ans, Madeleine REMY, 88 ans, Marcel ROCHAT, 
82 ans, Cathie SAINSOL, 49 ans, ColetteSEBILLE, 90 ans, 
Audrey SERS, 21 ans, Joseph SIUDA, 89 ans, Jacques 
SONTAG, 85 ans, Patricia TOMASZENSKA, 56 ans, Yvonne 
TRIPÉ, 92 ans, Marianne WOJTYTO, 83 ans.

Décès
Secteur Beton-Bazoches :
Noëlle BOULOT, 60 ans (Boisdon-Bezalles), Louis DUMONT, 
75 ans (Beton), Chantal ERNST, 63 ans (Cerneux), 
Mme LAHRASH, 84 ans (Beton), Enfant Arthur NOLENT 
(Bezalles), Roger RENARD, 74 ans (Beton), Jacques TOUCHET, 
83 ans (Bezalles), Bernard VILLETET, 87 ans (Beton).

Décès
Secteur Jouy-Chenoise :
Roland BAROST, 88 ans (Chenoise), Michel CHAMPSAY, 60 ans 
(Bannost), Gisèle D’HAINAUT, 94 ans (Chenoise), Maria 
GUEBES-CASAL, 77 ans (Jouy-le-Châtel), Alain RICHÉ, 72 ans 
(Chenoise), Frédéric ROSSET, 44 ans (Jouy-le-Châtel), Gisèle 
THIBAULT, 89 ans (Bannost).

Décès
Secteur Villiers-Saint-Georges :
Georgette BERLOT, 96 ans (Villiers-Saint-Georges), Michel 
DERBECQUE, 77 ans (Villiers-Saint-Georges), Simone 
DUMUR, 80 ans (Villiers-Saint-Georges), René GALEA, 84 ans 
(Courchamp), André HENRI, 87 ans (Villiers-Saint-Georges), 
Huguette LEDER, 76 ans (Villiers-Saint-Georges),
Georgette MILLERET, 85 ans (Villiers-Saint-Georges), Simone 
SIMONY, 92 ans (Voulton).
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 9Le dimanche 28 septembre : 
« Ne crains pas de prendre chez toi Marie » 9h15- Laudes à 
Preuilly puis départ de la marche « aînés et  jeunes », 12h00 - 
Angélus à Crèvecœur, suivi du pique-nique tiré du sac, 14h30 - 
prière autour de Notre-Dame du Chêne à Gratteloup, 16h00 - 
messe à l’abbaye de Preuilly.

 9Samedi 11 octobre à 20h30 
concert Glorious au gymnase Raymond Vitte de Provins,
entrée : 8 e/prévente et renseignements : concert.glorious.
provins@gmail.com

Messes de la Toussaint
Les lieux et horaires seront précisés ultérieurement

Randos clochers 
Proposés sur le Sud-Provinois les mercredis de 14h à 17h

 917 septembre 
autour de Grisy-sur-Seine

 915 octobre
autour de Bazoches-les-Bray

 912 novembre 
autour d’Égligny

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 »

À Donnemarie,
le mercredi, jeudi et samedi de 9h30 à 11h30
Tél. : 01 60 67 31 19
À 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-pres-
bytère, 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 19h – à l’église Saint-Ayoul (sacristie) 
le samedi matin de 10h 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.
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Vous recherchez un transport personnalisé ?
Avec un ACCOMPAGNEMENT ?

Pensez au taxi…

Contactez Philippe & Aline QUENTIN
au  06.07.51.92.00

Station N°1 Gare de PROVINS  –  Les Chapelles 77160 CHENOISE

Renseignements et réservations : 08 200 77 160

LE GRAND C
SAMEDI 18 JANVIER à 20h30

Prix des places
PT : 28 € • TR : 22 € • 12 ans : 14 €

Théâtre du Centre Culturel et Sportif Saint-Ayoul de Provins

MARIE TUDOR
MARDI 28 JANVIER À 20H30

Prix des places
PT : 28 € • TR : 22 € • 12 ans : 14 €

Théâtre du Centre Culturel et Sportif Saint-Ayoul de Provins
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Sébastien VIAENE
Assurances et Placements

Agriculteurs
Particuliers

Artisans
PME

03 25 39 90 95
29, rue de l’Hôtel Dieu - NOGENT-SUR-SEINE

viaene-sebastien@aviva-assurances.com

17, place Saint-Ayoul
77160 Provins

Tél. 01 64 08 93 39  Fax 01 64 08 95 49

provinsvoyages@selectourafat.com
www.selectour-afat.com

Renseignements et réservations : 08 200 77 160

LE GRAND C
SAMEDI 18 JANVIER à 20h30

Prix des places
PT : 28 € • TR : 22 € • 12 ans : 14 €

Théâtre du Centre Culturel et Sportif Saint-Ayoul de Provins

MARIE TUDOR
MARDI 28 JANVIER À 20H30

Prix des places
PT : 28 € • TR : 22 € • 12 ans : 14 €

Théâtre du Centre Culturel et Sportif Saint-Ayoul de Provins
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Esprit Déco
Atelier-Boutique de décoration

Objets décoratifs, porcelaine peinte à la main, 
Meubles patinés - Accessoires

15, rue du Val - 77160 Provins - � 01 60 58 19 84

Aux Cœurs Gourmets
Confiseries - Dragées Médicis

Amandes et Chocolats - Cadeaux
21, rue du Val - 77160 PROVINS

Tél. 01 60 67 22 03

Provins - Location - Matériel
Location de materiel pour professionnels et particuliers

Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
Le samedi de 8h à 12h et de 17h à 18h

8 bis, avenue de Poigny - 77160 POIGNY
Tél. 01 64 08 95 16 - Fax : 01 64 00 08 61

www.plm-location.com

P L M

Charpente et Couverture de Seine et Marne

TOUS TRAVAUX DE CHARPENTE EN BOIS
COUVERTURE ET ZINGUERIE

LUCARNES ET FENÊTRE DE TOIT
TRAVAUX NEUF ET RÉNOVATION

Tel.: 01 64 01 35 42   Fax: 01 64 00 27 19

ccsmsaunierdenis@wanadoo.fr

16 rue des Demoiselles
77650 Longueville

23 ter Grande Rue
77520 Paroy

WWW.PROCARS.COM  Tél. 01 60 67 30 67

. Les lignes régulières et scolaires

. Les transferts et les services PMR

. Les sorties occasionnelles et l'événementiel

. Les services urbains et de transport à la demande

. Les voyages en groupes ou individuels
  en France et à l'étranger
. Les petits trains de Provins

Chrétiens 
dans le monde 
rural

L
e CMR organise les 6 et 7 novembre 
2014 une session de deux jours à Belleu 
(Aisne), en coordination avec des diocèses 
limitrophes.

Le thème
« Agir aujourd’hui pour bâtir demain ». La réflexion 
se fera à partir de témoignages, expériences vécues 
et de textes fondamentaux. Nous pouvons agir à tout 
âge et voyons comment nos actions d’aujourd’hui 
préparent au « bien vivre ensemble ». Quel monde, 
quelle société pour demain en pensant à nos enfants 
et petits-enfants ?
L’Église accompagne les hommes dans l’évolution de 
la société mais l’Église, c’est nous. Les chrétiens ont 
leur mot à dire et n’ont pas le droit de se taire.

Autre rencontre
Le CMR 77 organise pour les aînés une journée de 
réflexion à Lumigny, le mardi 25 novembre 2014. Le 
thème n’est pas encore défini, mais retenons d’ores 
et déjà la date !

Pour plus amples renseignements : 
Jean et Odette Delos, 01 64 01 01 67 
ou jodelos@orange.fr
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