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Noël 2020

L

e peuple a attendu plusieurs siècles pour que se réalise ce que Dieu
lui a promis : la venue d’un Sauveur pour le délivrer du péché et
du malheur. Cette attente s’est réalisée par la naissance de Jésus son
fils,Dieu fait homme,il y a 2000ans.
L’église célèbre cette venue le jour de Noël, le 25 Décembre de chaque
année. Dieu nous donne son Fils Jésus qui vient habiter parmi nous.
C’est le mystère de l ‘incarnation (Dieu prend chaire ).
« Dieu a tellement aimé le monde, qu ‘il a donné son Fils Unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle » ( Jn 3,16).
Noël nous rappelle que Dieu vient à notre rencontre dans la simplicité
même d’un petit enfant.
Malgré les restrictions en rapport avec le Covid 19 qui nous empêchent de nous retrouver ensemble autour d’un repas à la hauteur de
nos villages, de nos associations, de nos familles et de nos amitiés, ne
perdrons pas notre joie d’être sauvés .
La fête de Noël m’offre l’occasion de vous présenter mes vœux les plus
chaleureux et de vous rappeler les quelques beaux souvenirs partagés
durant toute l’année pastorale 2010-2020,fortement secouée par la
crise sanitaire de Covid 19.
Ensemble célébrons la joie qu’éveille dans tous les cœurs des chrétiens
la venue du Fils de Dieu.
Que brille dans tous les foyers de notre pôle missionnaire la lumière
de Noël et que la nouvelle année 2021 soit une année de paix, de joie,
de prospérité et d’amour.
Joyeux noël et bonne année 2021, père jean de damas assombo nongo
Ps : Nous avons appris le décès de la maman du père Jean de
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La crèche
de Noël 2019
à Dammartin

P

our la fin d’année 2019 il a été proposé aux jeunes de l’aumônerie
de se charger de la réalisation de la crèche de Noël dans l’église
Saint Jean à Dammartin.
Dès la rentrée scolaire et d’aumônerie au mois d’Octobre, chacun a réfléchi sur le thème de cette année et très vite l’idée de l’écologie a germé.
L’écologie est un vaste sujet ! Un des jeunes a pensé aux J.M.J. ( Journées Mondiales de la Jeunesse) qui se sont déroulées au Panama et au
message du Pape François :
« Défendre la terre, c’est défendre la vie » (…Un point spécifique est
consacré aux peuples autochtones en isolement volontaire (Piav) ou en isolement et premier contact (Piaci), qui aujourd’hui, en Amazonie, représentent
environ 130 unités et sont souvent victimes de nettoyage ethnique…)
Aussitôt dit, aussitôt fait, le thème sera l’Amazonie.

Au fur et à mesure des réunions les plans sont élaborés puis les dessins d’oiseaux, de fleurs, de papillons et au dernier moment nous avons
cueilli les bambous.
Au jour « J », premier Samedi de l’Avent, tout le monde s’est retrouvé
dans l’église Saint Jean pour la confection de la crèche. Belle satisfaction !
Où va-t-on mettre Jésus ?
Irène va chercher dans son grenier un hamac de poupée et il n’y a rien
de mieux pour accueillir le nouveau-né en Amazonie.
Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau thème !
philippe
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vivre sa foi avec
le confinement

D

ès début janvier des bruits, nous parvenaient via la télé, internet
et autres, d’un virus, que l’on disait très contagieux qui sévissait
en Chine et qui se propageait à une grande vitesse. Quelle était loin de
nous la Chine !!! A l’autre bout du monde !!! Puis l’Italie a été touchée,
et l’Espagne, Nous avons appris le confinement en Italie, à Madrid et à
Barcelone, le nombre de malades était affolant, en France aussi, le personnel soignant ne savait pas où donner de la tête, mais nos frontières
n’étaient pas fermées.
Et le 14 mars, Le Président de la République, nous annonça le confinement à partir du 15 mars : Les lieux du Culte, les magasins, autres
que l’alimentation, seraient fermés, les restaurants, les bars, les entreprises, les écoles, et nous entendons parler du télétravail. Tout le Pays
s’est arrêté, tous les travailleurs, les fonctionnaires, les commerçants…
sauf les éboueurs, les employés des magasins d’alimentation, les chauffeurs de Poids lourds qui livraient les denrées alimentaires, les médecins de nos villages, et ceux des hôpitaux Ainsi que tout le personnel
soignant, nos infirmières, elles non plus n’ont pas arrêté de travailler
pendant le confinement, les pharmacies, les commerçants du marché
étaient aussi fidèles au poste, ceux qui veillent à la propreté de nos
villes étaient présents, les forces de l’ordre à qui il faut reconnaître leur
capacité à gérer cette situation de crise, les pompiers et tous ceux que
d’une façon ou d’une autre ont été actifs pour le bien de tous, beaucoup
ont subi le Covid 19 certains ont payé de leur vie leur dévouement. A
tous, je voudrai dire ma gratitude.
Je voudrais dire aussi merci à Père Piotr qui nous envoyait toutes les
semaines la messagère et les infos de la paroisse, ainsi qu’à l’Évêché qui
nous tenait aussi informés.
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J’ai vécu le confinement comme beaucoup d’entre vous, dans la prière,
au rythme de KTO et du Jour du Seigneur, et comme pour nous
tous, à essayer d’occuper nos journées, la Mairie avait mis en place
un appel toutes les semaines pour les personnes les plus isolées, nos
familles et nos amis étaient, aussi là, pour prendre de nos nouvelles
et nous en donner. Une belle solidarité s’est manifestée pendant ce
confinement, puisse l’amitié et l’entraide demeurer toujours, malgré
le dé- confinement.
m.n.b.

Témoignage de Dominique.

C

atéchumène à la paroisse de Saint-Soupplets depuis septembre
2018, je devais recevoir les 3 sacrements le 11 avril 2020. J’attendais ce moment depuis si longtemps. J’avais tellement rêvé et imaginé
le déroulement de ma cérémonie le jour de Pâques. Mais voilà, la COVID 19 a tout bouleversé et a tout compliqué.
En effet, depuis début mars, suite à mon déménagement je résidais en
Vendée et j’étais soumise aux restrictions liées au confinement. Tous déplacements étaient impossibles hors département ! Comment allais-je
m’organiser pour me rendre en Seine et Marne et suivre les dernières
étapes de mon initiation chrétienne avant d’être baptisée par le Père
Piotr. Tout s’écroulait !
Le désespoir m’envahissait, mais je comprenais petit à petit que le
confinement allait m’offrir des atouts. J’ai pu me connecter plus souvent à Dieu, cela m’a beaucoup aidée à avancer et à ne rien lâcher
surtout dans des moments difficiles de ma vie. J’ai pu m’enrichir, découvrir des moments de grâce et de sérénité. De l’aide, la paroisse
m’en a également apportée par l’envoi de mails, de vidéos et de messages et j’ai pu suivre chaque instant du temps du carême. J’avançais
avec ferveur !
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Les mois s’écoulaient et enfin, les restrictions furent levées. Quelle délivrance et soulagement ! La paroisse a pu m’annoncer que j’allais recevoir
les 3 sacrements le samedi 29 août. Cette journée, je la voulais inoubliable. Tout se bousculait dans ma tête.
Arrive le jour tant attendu….
La cérémonie commence et je suis très émue. Je me consacre pleinement
à ce moment privilégié, entourée de ma marraine et de mon parrain. Mon
époux et tous mes amis sont là aussi pour m’accompagner, je suis comblée.
La messe débute, les chants, les prières, les paroles de l’Evangile tout m’entraîne vers le Seigneur. Je suis prête ! Le Père Piotr m’appelle, il va me baptiser, me verse cette eau qui me fait entrer dans ma nouvelle vie et me fait devenir chrétienne. Je reçois tout l’amour de Dieu et me sens si légère ! Je vais
enfin pouvoir partager l’eucharistie et communier. Quelle belle sensation !
Je suis liée au Seigneur pour toujours. J’en suis tellement fière et si heureuse.
Je veux dire un grand merci au Père Piotr et à toute l’équipe pour la
préparation de cette si belle cérémonie qui reflète pour moi tant d’espoir
pour l’avenir et qui a ému tous ceux qui m’ont accompagnée. Je ne vous
oublierai jamais !
Je termine mon petit témoignage par une phrase de Saint François
d’Assise que j’adore et qui me touche profondément :
« Aujourd’hui, j’ai trouvé plus grand que mon rêve, j’ai trouvé la vie ».

Témoignage de Mélissa
baptisée le 7 juin 2020, année du confinement.
Le 7 juin 2020, j’ai vécu un baptême atypique en petit comité.
Ce fut un baptême plein d’émotions où je me suis retrouvée dans une
bulle avec mes proches. C’était intense comme sensation, surtout après
une période si compliquée, de se retrouver là, face au seigneur, pour recevoir les 3 sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie.
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J’ai eu la chance d’être guidée par le Père Piotr et le diacre Rico, auprès
de ma marraine qui m’a accompagnée sur ce chemin de foi et d’amour.
Je me suis sentie portée par l’amour de tous, et surtout j’ai ressenti une
paix intérieure intense et une émotion indescriptible.
Je souhaite à tout le monde de vivre un baptême avec autant d’amour.
mélissa.

Quelques témoignages sur le ressenti d’élèves de 6ème du cours Bautain-La Salle pendant le confinement.
...ma maîtresse m’envoyait les devoirs par mail, j’en avais pas mal mais
je n’avais que des devoirs de français, maths et arts plastiques. Tous les
soirs, je faisais du vélo avec mon frère et mon père...
...j’ai bien aimé le confinement car on était tous ensemble...
… ma maîtresse nous a donné des cours en ligne, je faisais mes devoirs
et après j’allais jouer dans le jardin, maman et moi plantons des plantes...
...Au départ ça ne me posait pas de problèmes mais ensuite rester tout le
temps enfermée à la maison c’est agaçant. On ne voyait plus les copains...

Témoignage de Bénédicte
La semaine Sainte approchait et nous étions toujours privés de toutes
les célébrations. Mais le Seigneur Lui aussi était privé de notre présence.
Nos Églises étaient ouvertes mais vides. Pas de visiteur ou si peu..Alors
émergea le besoin de tenir compagnie à Jésus durant les 24h de sa passion du jeudi Saint 17h au vendredi Saint 17h. C’est alors que fut créée
une grande chaîne de prière et que plus d’une quarantaine de personnes
se relayèrent pendant une ou plusieurs heures afin que Jésus ne soit pas
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seul un instant. Nous nous sommes ainsi unis aux souffrances du Christ
en méditant Son amère passion à travers les écrits de Louisa Picarretta.
Ces méditations ont réveillé, et mis en évidence le besoin de ne pas
oublier et de mieux faire connaître les atrocités que le Christ a voulu
souffrir pour nous, pour le rachat de nos fautes et pour nous donner la
vie éternelle.
C’est ainsi qu’a germé l’idée de méditer l’heure Sainte le 1er jeudi du
mois et de faire découvrir au plus grand nombre ô combien le Christ
nous aime et tout ce qu’il a souffert par amour pour nous.
Durant cette période de privations, beaucoup de moyens ont été mis en
place afin de rester connectés au Christ mais aussi d’évangéliser à travers
le net.
C’est ainsi que Saje, société de distribution cinématographique de films
et téléfilms d’inspiration chrétienne, a proposé pendant le confinement
un film documentaire « Cœur brûlant » sur le Sacré-cœur de Jésus.
Ainsi grâce à une enquête passionnante à travers les sanctuaires du Sacré-Cœur, de Paray-Le-Monial à la basilique de Montmartre, nous découvrons l’amour infini de ce cœur qui a tant aimé les hommes. Certains
de nos prêtres ont par ailleurs pu visionner ce documentaire.
Et là, de nouveau , une certitude.. un besoin... une nécessité apparaît ..
la consécration de notre pôle au Sacré-Cœur de Jésus.
Oui nous avons besoin que nos cœurs soient embrasés du même feu de
cet amour brûlant. Comment témoigner de l’amour du Christ, commet
vivre, partager et transmettre cet amour...si nous même nous n’avons pas
un « Cœur brûlant « pour le Christ et pour notre prochain.
Que cette consécration puisse voir le jour et ainsi notre pôle rayonner de
l’amour brûlant que le Christ a pour chacun de nous.
bénédicte
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L’aumônerie
et le Covid-19

J

anvier 2020, les inscriptions pour le FRAT de Lourdes sont maintenant clôturées et l’équipe des « frateux » s’organise et prépare le
voyage avec le Père Jean de Damas.
Dernière réunion 27 Février, tout est bouclé, les cars et les hôtels sont
réservés pour partir le 04 Avril, week-end des Rameaux.
Coronavirus est arrivé et le 10 Mars un communiqué officiel des Évêques
de France nous informe de l’annulation du Frat ! Quelle déception !
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On ne va pas se quitter comme ça et, avec la Pastorale des jeunes de
Meaux, nous décidons de rester en contact et nous nous retrouvons sur
les réseaux sociaux avec la formule « Gardons le lien ». Chaque jour,
tout le monde se réuni sur le site du Frat à 10h00 pour la messe en
direct de Lourdes et à 15h30 pour le chapelet du rosaire.
Le Dimanche des Rameaux nous organisons l’opération « HOSANNA » : Nous invitons tous les jeunes et les paroissiens à mettre à leur
fenêtre ou sur le balcon un tissu blanc avec une branche de buis ou
autre rameau et la mention « HOSANNA ». Tout le monde s’est bien
investi et a envoyé sa photo.
Toutes les photos ont été rassemblées pour faire une fresque souvenir.
Le Frat est reporté au 08 Mai 2021, prions pour que le virus soit parti
à cette période !
philippe

12

Sacrements
des jeunes

C

ette année, le coronavirus et le confinement ont chamboulé toutes
les célébrations. Maud, Cyrielle, Jérôme, Kenjy, Ruben, Yannick
du Groupe Sacrements Jeunes (Catéchuménat pour jeunes de 11 à 17 ans
qui demandent à recevoir le baptême et/ou à faire leur première communion. Parcours sur 2 années.) ont vécu baptême et première communion
d’une manière bien spéciale.
L’appel décisif pour Maud qui demandait le baptême a eu lieu le samedi 29 Février, début du Carême, dans notre belle et glaciale cathédrale.
Ils étaient une petite centaine venus de tout le Diocèse. La joie était au
rendez-vous. Notre Évêque Jean-Yves Nahmias a appelé chacun d’eux
par son prénom pour lui remettre l’écharpe violette, échanger quelques
mots et chaque jeune a inscrit son nom dans le livre des catéchumènes.
Monseigneur Nahmias accueille Maud
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Et puis le 15 Mars, tout s’arrête. Plus de rencontres, de messes. Des
films et vidéos envoyés par mail ont permis aux jeunes de continuer leur
route vers les sacrements. Une retraite fin août et début septembre les a
confortés dans leur choix.
Le dimanche 27 Septembre 2020, ils se sont retrouvés avec leur famille
dans l’église de Dammartin. Une célébration remplie de recueillement et
d’émotion, présidée par le Père Jean-de-Damas, les jeunes voyaient enfin
la récompense de deux années de préparation : « Recevoir le Corps du
Christ » et de pouvoir se préparer au sacrement de Confirmation. Merci
aux parents de permettre aux jeunes de vivre pleinement leur foi.
annie corvisier

Procession d’entrée pour le baptême de Maud
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Pèlerinage
de Saint-Leu
à Saint-Soupplets

Mgr Jean-Yves NAHMIAS marche
et prie avec nous.

D

imanche 6 septembre dernier, sous une météo clémente, s’est déroulé le pèlerinage de Saint-Leu à Saint-Soupplets. Pour cette
troisième édition, Mgr Jean-Yves NAHMIAS, évêque de Meaux, a
honoré la paroisse de sa présence.
Quelque 350 pèlerins parmi lesquels M. Olivier MORIN, vice-président du conseil départemental et les maires des communes de
Saint-Soupplets, Monthyon, Longperrier et Forfry se sont rassemblés
dès 10h00 place de l’église.
Procession en direction de la chapelle Saint Leu à Saint Soupplets
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Annuaire des services

GOELE – THÉROUANNE
a n n é e

2019-2020

Père Piotr Kacprowski
curé du pôle de Dammartin

Père Jean de Damas Assombo Nango Père Jean-Jacques Nzunndu Kundu
responsable du secteur Therouanne
responsable du secteur Goële
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Pères :
P. Piotr KACPROWSKI : GOELE-THEROUANNE
 piotr.kacprowski@wanadoo.fr  01 60 01 50 35
Père Jean ASSOMBO NONGO : GOËLE
 ajedasombo@gmail.com  06 12 73 75 04
Père Jean-Jacques NZUNDU KUNGA : THEROUANNE
 jnzundu@yahoo.com  06 29 79 58 12

Diacres :
M. Joseph DOSSOU YOVO : GOËLE-THEROUANNE
 joseph.dossou-yovo@sncf.fr  06 15 21 06 76

Sœur de Saint-Louis:
Sr. Christiana Arokoyo, Sr. MaryJo Ene Abba, Sr. Dorpthy Abuah,
Sr. Pauline Zamekuu
 ssljuilly@gmail.com  01 60 38 44 28

Secrétariat paroissial
Mme Nathalie DAHMEN-NOEL : GOËLE-THEROUANNE
 paroisses@goele-therouanne.net  01 60 03 00 37

Trésorière - Pôle
Mme Delphine MAURICE : GOËLE-THEROUANNE
 delphine.maurice2@wanadoo.fr  06 82 92 44 13

Référent - Denier de l’Église
M. Gérard Crouzet
 crouzet3453@gmail.com  +33 612 90 52 91

S er v ices

Coordinatrice - Catéchèse
Mme Pascale TIFRA
 dammartin-catechese@huricane.fr  06 21 89 53 13

Éveil à la Foi
Dammartin en Goële
 dammartin-catechese@huricane.fr  06 21 89 53 13
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St. Soupplets : François DUFORT (5/7 ans)

 francois-dufort@orange.fr  06 58 01 64 77

Baptême enfants KT
Christiane FERREIRA

 c.ferreire275@laposte.net  06 60 54 35 56

Catéchuménat
Marie-Laurence FOUQUET

 laurette.fouquet@wanadoo.fr  06 70 33 28 56
Isabelle MARCILLY

 marcillyi@wanadoo.fr  06 70 58 85 19
Fanny FOUDJA

 aureliefa@outlook.fr  07 82 79 68 97

Groupe Confirmation
Miguèle DEFORT

 miguele.confirmation@outlook.fr  06 76 86 60 43

Groupe Sacrements jeunes
Annie CORVISIER

 anniecorvisier@orange.fr  06 70 05 56 05

Aumôneries
Groupe Collégiens et Groupe Lycéens
JVGT Philippe CONTON

 bureau.jvgt@gmail.com  07 70 26 63 44

Préparation Mariage
Philippe et Véronique MARTIN

 pvchpmartin@wanadoo.fr  01 64 02 65 32
Patrick et Béatrice JURQUET
 01 60 01 50 98

Didier et Natacha POULIER
 06 13 18 84 63

19

Préparation Baptême 4/7 ans
Gladys HILDERAL
 gwadela10@gmail.com  06 42 95 38 45

Préparation Baptêmes parents
Liliane CONTON
 06 27 20 26 14

Marie-Thérèse APOLINE
 06 79 90 64 79

La MESSAGERE
Marie-Cécile GIBERT
 mcegibert77@gmail.com

Journal Goële Thérouanne
Marcelle LEROY
 dmleroywanadoo.fr@wanadoo.fr  06 84 17 92 02

Secours Catholique
Geneviève SZEWCZUK
 sc77.goeletherouane@sfr.fr  RV 06 43 70 76 08

Service Évangélique des Malades
Françoise DUPIRE
 earlcolombier@wanadoo.fr  06 75 23 48 40

Scouts et Guides de France
Delphine DEMENGE
 delphine.demenge@live.fr  06 23 14 37 28

Liste des églises et correspondants
Jean-Marc Van De KERCKHOVE
 jmvdkf@gmail.com

SITE
opérationnel au 1 janvier 2021
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La procession, conduite par Mgr NAHMIAS, entouré des trois prêtres et
du diacre du pôle missionnaire ainsi que d’une dizaine de servants d’autel,
a quitté l’église Saint-Sulpice en direction de la chapelle Saint-Leu précédé de la bannière et de la statue du Saint. Cette dernière était portée par
des scouts et guides de France de Meaux et de Sénart qui avaient répondu à l’invitation de Jean-Pierre DUPRE, adjoint au maire de Monthyon.
Arrivés la veille pour l’occasion, les scouts et guides avaient installé leur
campement sur le stade de foot de la commune pour le week-end.
Alors que la procession empruntait la rue principale de nombreux sulpiciens étaient à leurs fenêtres pour regarder et parfois saluer amicalement
d’un petit geste de la main notre évêque et les pèlerins.
A mi-chemin, le cortège s’est arrêté devant la maison de retraite « les
bruyères ». Sur le parvis de l’établissement, les résidents et le personnel
de l’EHPAD ont reçu la bénédiction de l’évêque. Des images de SaintLeu leur ont été distribuées par les prêtres.
A 11h00, la procession arrivait à la chapelle Saint-Leu. Là dans le square
jouxtant l’édifice les pèlerins ont pris place pour assister à la messe en
plein air présidé par Mgr NAHMIAS.
Au cours de la messe en plein air présidé par Mgr Nahmias
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Dans son homélie l’évêque a rappelé qu’il n’y a pas de prière sans
confiance et a insisté sur l’importance de la prière en famille. Avec cette
certitude que Dieu répond à nos prières, à nos prières qui veulent accomplir « le règne de Dieu et faire sa volonté ».
Après l’eucharistie, l’Ave Maria de Gounod, joué à la trompette par
Christophe, a raisonné et fait vibrer l’assistance.
La cérémonie s’est achevée par la traditionnelle bénédiction des familles ainsi que des médailles de Saint-Leu, mises en vente pour récolter des fonds dans le but de réhabiliter la chapelle. Maëlise et Clément,
deux enfants qui préparent leur première communion, ont offert à Mgr
NAHMIAS une médaille du Saint Patron en souvenir de cette belle
journée.
Bruno MACHET, président de l’association pour la sauvegarde de
la chapelle Saint-Leu, a pris la parole pour remercier l’ensemble des
bénévoles qui ont contribué à organiser cet événement. Il a également
remercié M. Stéphane Devauchelle, maire de Saint-Soupplets, pour
son soutien et sa totale implication dans le projet de rénovation de
la chapelle, dernier vestige d’une léproserie datée du XIIIème siècle.
Au cours de la messe en plein air dans le square
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Puis, il a dit à notre père évêque et ce au nom de tous les pèlerins
présents la joie et le bonheur de l’accueillir à Saint-Soupplets pour ce
troisième pèlerinage de Saint-Leu.
Enfin comme chaque année les portes de la petite chapelle étaient ouvertes au public pour cette fois-ci une exposition photo sur la cathédrale
Saint-Etienne de Meaux.
Cette année encore, malgré la crise sanitaire liée au covid-19, par la
volonté du père Piotr KACPOWSKI et de quelques bénévoles, le pèlerinage a été une réussite totale. Le nombre de pèlerins toujours en
augmentation, tend à démontrer le besoin grandissant pour une certaine
partie de la population de renouer avec la tradition chrétienne. Également, la présence d’élus (député, conseiller départementaux et maires) à
chaque pèlerinage est la marque de l’intérêt qu’ils portent à notre communauté et à certaines valeurs partagées.
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Une brève présentation
des Sœurs de Saint Louis

L

e souci de participer activement dans la vie du pôle missionnaire
de Dammartin-en-Goële où nous vivons nous amène à nous présenter. C’est dans cette optique que nous écrivons ces quelques lignes
concernant notre congrégation des Sœurs de Saint Louis.
En effet, nous sommes une congrégation de droit pontifical (qui veut
dire : une congrégation répandue à travers le monde). Par conséquent,
notre présence est visible dans les pays suivants : France, Irlande, Angleterre, Ghana, Nigeria, États Unis d’Amérique, Brésil, République du
Bénin et Éthiopie.
Parler d’une congrégation amène à retracer son histoire. C’est dans ce
sens que nous remontons à notre origine. Notre saint Patron est Saint
Louis IX, roi de France, qui est également le patron de notre fondateur,
Abbé Eugène Marie Louis Bautain.
Nous avons été fondées ici à Juilly, France, en 1842, par l’Abbé Louis
Bautain pour l’éducation des jeunes et le soin des malades.
Puisqu’on reconnaît une communauté religieuse par son charisme et sa
spiritualité, alors notre charisme est « Sint Unum » « Qu’ils soient Un »
( Jean 17,21) et notre devise est « Dieu le veut ». La vision apostolique
ou charismatique de notre fondateur est d’actualité dans la mesure où il
voulait : « un monde guéri, unifié et transformé par la sagesse salvifique
du christianisme »
En clair, notre charisme s’exprime dans les champs ci-après : Éducation, médecine, pastorale et action sociale (telle que : acquisition de
compétences, autonomisation des femmes, lutte contre la traite d’êtres
humains, prise en charge des personnes âgées et abandonnées).
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Comme on peut le constater, les perpétuelles mutations de ce monde
exigent de plus en plus notre présence. En France, nous avons deux
communautés : Juilly qui est le centre fondateur et Grigny dans le
diocèse d’Evry Corbeil Essonne. Dans ces villes, les sœurs sont engagées dans la pastorale des malades (dans les cliniques hospitalières,
les maisons de retraite médicalisées …), auprès des malades en phase
terminale, des patients cancéreux ainsi que des membres isolés de la
société. Parmi nous, l’une des Sœurs de Saint Louis travaille comme
aumônier dans une des prisons françaises.
En paraphrasant Saint Paul, nous pensons que le don et le charisme
sont confiés à quelqu’un pour le bien de tous. Raison pour laquelle,
au fil des ans, les Sœurs de Saint Louis ont travaillé avec des nombreux groupes de femmes et d’hommes en tant que collaborateurs de
nos apostolats, nos associés et nos amis. D’où notre prière « que Dieu
touche les hésitations de certaines personnes à se joindre à nous en
tant que sœurs de Saint Louis comme Sœurs, amies et associées, pour
continuer le travail qui nous est assigné par notre fondateur ».
Notre communauté de Juilly comprend quatre sœurs membres : deux
ghanéennes Dorothy Abuah et Pauline Zamekuu ; et deux nigérianes :
MaryJo Abba et Christiana Arokoyo.
Nous ne saurons terminer notre présentation sans remercier Dieu pour
la vie de plusieurs de nos consœurs qui ont travaillé à l’école Cours Bautain pendant de nombreuses années. Beaucoup d’entre elles ont été appelées à la maison du Père pour rejoindre nos ancêtres (RIP) et certaines
sont à la retraite dans nos communautés d’Irlande et d’Angleterre.
Nous prions également pour que certains jeunes gens entendent Dieu
les appeler à la prêtrise. Amen
email : ssljuilly@gmail.com
Tél. 0164362942/0642556326
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Église d’Othis
Notre-Dame
de la Nativité

Petit résumé historique.
Extérieur de l’église :
 âtie entre la fin du XVème siècle et la première moitié du XVIème
B
siècle.
 tyle gothique flamboyant. Seules, les clés de voûte et la façade ocS
cidentale richement décorée se rattachent au style Renaissance. Sur
cette façade, une rosace apporte la lumière du jour, le portail unique
permet l’entrée des fidèles.
 locher en bâtière flamboyant. [bâtière : toit simple avec 2 pentes
C
peu inclinées] clocher situé à gauche de la façade, et non à droite
comme est la règle au XVIème siècle. Même particularité à l’église
du Mesnil-Amelot.
Consacrée le 9 mai 1599 par l’évêque de Senlis, Guillaume Rose.
 édiée à la Sainte-Vierge, sous le vocable particulier de la Nativité
D
de Marie, célébrée le 8 septembre.
Restaurée en totalité entre 1984 et 1988 par la municipalité d’Othis.

Intérieur de l’église :
 ef de style Renaissance comportant 4 travées prolongée par une
N
abside à 5 pans. La nef, hormis l’abside, est aussi large que longue.
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 obilier classé : 8 éléments sont classés « monument historique au
M
titre d’objet » dont 4 sont des plaques ou dalles funéraires, les autres
étant le maître-autel avec son tabernacle et son retable mettant en
valeur le tableau d’une copie d’après « La Grande Sainte Famille » de
Raphaël ainsi qu’un lutrin en fer forgé.
 culptures : Le Christ en croix, qui se caractérise par le Golgotha
S
à son pied, symbolisé par un crâne et deux tibias croisés. Il pourrait
provenir d’une ancienne poutre de Gloire. La statue de la Vierge à
l’Enfant, abritée sous un dais architecturé flamboyant (entre 1520 et
1530). La statue de Ste Catherine d’Alexandrie, en pierre anciennement polychrome, datée du XVème ou XVIème siècle.
 etable de la Vierge Marie : situé au chevet du bas-côté nord, il n’est
R
pas daté. Le tableau montre l’Éducation de la Vierge Marie par sa
mère, Sainte Anne. Les statues devant les ailes latérales représentent
St Joseph à l’Enfant et St Antoine de Padoue. Ensemble non classé.
De nos jours… Témoignage de Marie-Claude…
J’habite Othis depuis 1982 et j’ai donc connu les travaux de restauration de l’église.
Saint Joseph portant l’enfant Jésus

Retable de la Vierge Marie
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A sa réouverture, une messe est dite de temps en temps puis plus régulièrement le dimanche comme en témoignent encore aujourd’hui les
cloches réglées pour « appeler les fidèles » à partir de 9h20 ! Puis une période avec office le samedi soir et depuis quelques années, chaque 1er dimanche du mois à 9h30 avec parfois le plaisir des baptêmes et mariages.
A la fin du siècle dernier, nous décidons avec la Communauté religieuse
d’Othis d’ouvrir l’église chaque samedi matin, aux mêmes heures que le
marché, installé juste en face. Au fil des années, l’accueil s’est maintenu
malgré le départ des religieuses. Pendant le confinement, j’ai ouvert
encore plus souvent l’église, pensant que les othissois allaient avoir envie de venir se recueillir, allumer un cierge, discuter « à voix basse » (et
à bonne distance) de ses joies et de ses peines.
C’est ce qui s’est fait avec les habitués mais aussi avec beaucoup de
visages nouveaux venus à l’église pour l’architecture ou pour allumer
un cierge ou prier.
En plus de vingt ans, j’ai fait beaucoup de rencontres, de partage et de
prières…
C’est ce que j’apprécie.
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A-dieu
père Jacek
Notre ami le père Jacek s’en est allé...
Peut-être l’avez-vous connu ? Il a passé quelques années sur le pôle de
Dammartin.
Rappel de quelques-unes de ces missions qu’il a peut-être partagé avec
l’un ou l’une d’entre vous :
Animation des journées de récollection à Loisy, des EAP de Dammartin et de Ouest Goële.
En 2012 démarche sur DIACONIAT.
Il était aussi prêtre référent :
du catéchuménat Jeunes (Collégiens-Lycéens)
des servants d’autel
des migrants de notre pôle
de l’Aumônerie.
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Il a aussi su être audacieux en mettant en place les cercles bibliques et
« soirée cinéma » suivis de débats très captivants et constructifs.
Son départ sur la paroisse de Nangis nous avait déjà affectés mais aujourd’hui nous nous retrouvons devant ton grand départ !
Il nous a quittés le dimanche 13 septembre 2020 dans sa 56ème année.
Ses funérailles ont eu lieu à Nangis le vendredi 18 septembre en présence de nombreux prêtres, de fidèles paroissiens de Nangis, de Dammartin et autres.
La cérémonie était présidée par Mgr Jean Yves Nahmias, évêque de
Meaux et le responsable de la congrégation des Oblats de Marie.
Nous avons tous prié pour notre ami, et cette messe fut un sincère et
émouvant adieu.
Que pourra-t-on retenir de toi ? Ton calme, ta sérénité, ta douceur, ta
disponibilité et ton humour ?
Le père Jacek nous laisse à tous ce souvenir de son tempérament toujours égal à lui-même, de sa douceur auprès de tous.
Mon ami, notre ami … Repose dans la paix de ce Dieu que tu as tant aimé.
pascale tifra.
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Virus – la fin
du monde ?
« Alors il leur disait : “On se dressera nation contre nation et royaume contre
royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, par endroits, des
pestes et des famines ; il y aura aussi des phénomènes terribles et, venant du
ciel, de grands signes. » (Luc 21, 10-11)
Nous lisons ce texte dans l’évangile selon St Luc, où l’auteur indique
« des pestes ».
Mise au pluriel cette maladie signifie plutôt « des épidémies » Et nous
y voici.
Depuis la « fermeture du monde » en France en mars dernier, nous
vivons dans cette ambiance d’épidémie. Les vacances sont finies et la
rentrée très chargée en célébrations et en fêtes nous a tous réjouis.
Nous avons espéré que le pire était passé, mais non, à nouveau notre
foi est éprouvée.
Comment les disciples, que nous sommes, doivent-ils réagir ? La réponse se trouve encore dans l’évangile.
«Alors, deux hommes seront dans un champ : l’un sera pris et l’autre laissé ;
deux femmes moudront à la meule : l’une sera prise et l’autre laissée. Restez
donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. » (Mt 24, 40-41)
Non, cela n’est pas la fin du monde, personne ne peut l’affirmer, mais
notre réaction à ces épidémies se résume en deux mots : la confiance
et la vigilance.
Les étagères vides dans les magasins, nos congélateurs qui débordent
et nos placards bondés de conserves, des gens qui paniquent et re-
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gardent de travers celui qui tousse, ce sont des images très fréquentes
en mars et en avril.
Alors, où est notre confiance ?
Oui, nous vivons dans ce monde, mais nous ne devons pas réagir
comme ce monde, Plus de confiance au Seigneur. Si les épidémies que
nous vivons font partie de la fin du monde, que pourrons-nous faire ?
Rien !!! – « une sera prise et l’autre laissée ».
Non, non, je ne vais pas vous répéter que votre vigilance est indispensable pour vous protéger et protéger les autres. Je ne trouve pas de
consignes « m.d.l.» dans aucun évangile, en revanche : veillez et priez
oui, c’est la parole de Jésus.
Alors, la vigilance c’est quoi ?

Vierge du sanctuaire de Koden (Pologne)

Il y en a beaucoup qui ont compris et que j’ai rencontrés en prière durant les mois de mars, avril, mai. Je me suis dit : Formidable, tu n’es pas
tout seul à prier tout le jour, le matin et le soir dans ton église. Merci
Seigneur de les conduire à l’église. Ils vont être vigilants tout le temps
et l’été arrive et grâce à Dieu, nous pouvons vivre librement notre foi.
Les paroissiens reviennent, mais les personnes qui apprenaient à être
vigilantes se sont cachées à nouveau. Peut-être vont elles revenir avant
Noël ?
Heureusement, il y a ce noyau qui a bien compris, ce que cela veut dire
d’être vigilant.
Quelle joie de voir le « M » de La Vierge Marie qui enveloppe toute
la France. La Vierge Marie a tracé sur la France un « M » à travers ces
cinq grandes apparitions du XIXe siècle.
Cet été, je suis allé aux trois points du « M », à Lourdes, à rue du Bac
et à Pontmain. Il me reste encore le pèlerinage à la Salette et à Pellevoisin. La vigilance, c’est aussi se mettre debout et marcher. Le pèlerin,
c’est quelqu’un qui voit son but, il sait où il va, il est prêt à supporter des
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difficultés et des obstacles sur la route et il sait qu’il n’est pas seul. Déjà,
il marche avec ses frères, mais il marche avec Jésus et La Vierge Marie.
Quelle joie de voir aussi chez nous, cette vigilance qui se réalise déjà à
nos adorations hebdomadaires, l’heure sainte (une nouvelle initiative)
le premier jeudi du mois et la louange au Sacré-Cœur de Jésus le premier vendredi du mois.
Père Piotr à lourdes

Les restrictions d’octobre ont bien freiné de nouvelles propositions de
vivre notre vigilance, le groupe charismatique et un quart d’heure pour
Dieu à l’église avant chaque rencontre et réunion paroissiale. Nous espérons bien fort, qu’à l’Avent 2020, nous commencerons dans notre
Pôle les préparatifs à un acte de consécration. C’est aussi un fruit de
cette épidémie, comme dit un des témoignages :
« Ainsi grâce à une enquête passionnante à travers les sanctuaires du Sacré-Cœur, de Paray-Le-Monial à la basilique de Montmartre, nous découvrons l’amour infini de ce cœur qui a tant aimé les hommes. Et là, de
nouveau, une certitude.. un besoin... une nécessité apparaît - la consécration
de notre pôle au Sacré-Cœur de Jésus. Oui nous avons besoin que nos cœurs
soient embrasés du même feu de cet amour brûlant. »
Nous avons compris, j’ai compris encore plus fort, que la prière est
indispensable pour que notre confiance et notre vigilance déterminent
notre vie. Les églises ouvertes, c’est un signe de la présence de Dieu et
l’invitation à la prière, à la vigilance.
Merci à toutes les personnes qui assurent une ouverture des églises
dans notre Pôle. Je lance un appel à tous, même aux non croyants,
organisez des équipes de présence et de vigilance dans nos églises
pour que leur ouverture plusieurs jours dans la semaine, permette aux
hommes de rencontrer Jésus.
Que Dieu vous bénisse.
p. piotr

Prière à Saint Joseph
pour les Pères de Famille :

SAINT Joseph, Dieu le Père a rempli votre cœur d’une
sagesse et d’une affection paternelle sans pareilles.
Car elle devait vous rendre capable de remplir l’office
d’un vrai père envers le Fils de Dieu.
Vous Lui avez cherché le premier refuge,
Vous Lui avez bâti une maison,
Vous L’avez sauvé de la main d’Hérode,
Vous L’avez emmené en Égypte,
Vous L’avez ramené en Israël,
Vous avez travaillé pour Lui,
Vous L’avez protégé, guidé, introduit dans votre métier de charpentier.
Qui saura décrire votre paternité ?
Ayez pitié de tous les pères du monde, afin qu’ils voient
le grand sens de la paternité et qu’ils apprennent
à honorer et à aimer Jésus Lui-même dans leurs enfants.
crèche réalisée à Dammartin en 2019 par les jeunes de l’Aumônerie

