
PERMANENCE :  
7 rue du maréchal de Lattre de Tassigny 
10100 Romilly-sur-Seine 

Lundi et samedi : 9h30 à 11h30 
Mercredi et vendredi : 17h à 18h30 

CONTACT :  
7 rue du maréchal de Lattre de Tassigny 
10100 Romilly-sur-Seine 
Tél. : 03 25 24 77 31 

    Adresse internet : ensemble.romillypont@gmail.com 

BIENVENUE DANS L’ENSEMBLE PAROISSIAL DE ROMILLY-PONT 
 

Communes de l’ensemble paroissial : Romilly-sur-Seine, Pars-les-Romilly, Maizières-la
-Grande-Paroisse, Crancey, Gélannes, Saint-Hilaire, Pont-sur-Seine 

 
Curé : Richard LUKASZEWSKI 
 
Diacres : Jean-Claude CHAMBON, Gilles BOYEZ  
 
Équipe pastorale paroissiale : Béatrice ALLEGRE, Nadine ANTOINE, Suzy BIQUE, Gilles 
BOYEZ, Michel DEVOLDER,  Denis HEBRARD, Jocelyne NUNEZ,  Paul PETIT, Madeleine 
RENAULT. 

BONNE ANNEE 2020 !!! 

EDITO 
 
Vœux 
 
Cette période de l’année nous invite à pratiquer le rituel planétaire de présentation des vœux. Alors que 
pouvons-nous espérer pour notre Eglise en ce début d’année et pendant l’année qui nous est donnée de 
vivre ? Que pouvons-nous nous souhaiter comme vœux, à nous, chrétiens de l’ensemble paroissial de 
Romilly-Pont ? Un des voeux que nous pourrions nous souhaiter est celui de continuer à approfondir notre 
vocation de disciple-missionnaire ! Ce vœu nous concerne tous. Car être chrétien, c’est être disciple, c’est-
à-dire vivre une constante fidélité à l’Evangile et vivre une relation toujours plus proche avec le Christ. 
Etre chrétien, c’est aussi être missionnaire, c’est-à-dire annoncer l’Evangile par le témoignage de notre vie 
malgré nos défaillances. Serait-ce un vœu pieux ? Non, plutôt un vœu copieux qui présage une année 
abondante de rendez-vous et d’occasions pour être disciple-missionnaire. 

Aussi, pour nous y aider, le pape 
François a instauré le 3e dimanche du Temps 
Ordinaire : dimanche de la Parole de Dieu 
(dimanche 26 janvier cette année). Car, comme 
l’affirme le pape François : « Nous avons un 
besoin urgent de devenir familiers et intimes de 
l’Écriture Sainte et du Ressuscité ». Devenir 
familier de la Parole de Dieu, voilà un autre 
vœu pour cette année ! 

 
 Belle année à tous en disciple-missionnaire ! 

P. Richard 

MESSAGE 
N°36 – janvier 2020 

mailto:ensemble.romillypont@gmail.com


Photo Claude Martin 

L'aveugle-né 

Jean 9, 1-12 

 

"Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde". Après avoir dit cela, Jésus cracha à 
terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit: "Va, 
et lave-toi au réservoir de Siloé" (nom qui signifie envoyé). Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant 
clair. 

Dans ce très beau vitrail de Joël Mône, on retrouve l'action de Dieu sous la forme d'un flot coloré dense 
qui descend du ciel. La couleur violette, couleur du sacré, qui prédomine nous rapproche du chœur de 
l'église. L'œil, qui représente l'aveugle-né, est baptisé: il reçoit la lumière et la vue par l'action de l'eau 
qui jaillit sous l'aspect de gouttes venues de la vague bleu-vert qui emplit tout le bas du vitrail. 

Claude Martin 

Le récit de la guérison de l'aveugle-né constitue 
une catéchèse sur le baptême, porte d'entrée de la 
vie dans la foi. L'homme né aveugle représente 
l'humanité qui a besoin d'une intervention divine 
pour le connaitre. En donnant la vue à l'aveugle 
et en lui commandant de se plonger dans la 
piscine de Siloé (en hébreu, Siloé veut dire 
"l'envoyé"; il y a ici allusion à Jésus, l'envoyé du 
Père) L'aveugle lave donc ses yeux dans cette 
piscine, et il est baptisé dans le Christ. Saint Jean 
joue sur la symbolique de la lumière et des 
ténèbres. Jésus est la lumière du monde. Les 
humains qui croient en Lui passent des ténèbres à 
la lumière. Ainsi l'aveugle ne fait pas seulement 
accéder à la vue mais aussi à la vision spirituelle 
de la foi. 

La guérison de l'aveugle est racontée en 
seulement deux versets alors que la controverse 
entourant la guérison s'étend sur trente-neuf versets. 
En guise de réponse aux questions sur l'origine de 
Jésus, celui qui était aveugle répond : " J'étais 
aveugle et maintenant je vois." L'aveugle passe des 
ténèbres à la lumière : il voit Jésus en tant 
qu'homme, puis comme un prophète, il affirme à la 
fin que Jésus est le Fils de Dieu. Les Pharisiens 
semblent d'abord accepter la guérison de 
l'aveugle, ils commencent ensuite à douter pour 
finalement nier les origines divines de Jésus. La 
simplicité de l'aveugle confond les sages. Ils 
finissent par refuser de voir, et se rendent eux-
mêmes aveugles. Au début de ce passage, le Christ 
déclare : "je suis la lumière du monde " et à la fin il 
dit aux juifs : " Je suis venu en ce monde pour une 
remise en question : pour que ceux qui ne voient pas 
puissent voir, et que ceux qui voient deviennent 
aveugles ". Tout au long de ce procès, on remarque 
deux choses. La première c'est que le procès est dirigé 
contre Jésus qui est mis en accusation par personne 
interposée, c'est à dire l'ex-aveugle. La seconde c'est 
que l'ex-aveugle suit un cheminement vers la foi et 
devient petit à petit un disciple de Jésus Photo Claude Martin 



26 janvier : dimanche de la parole de Dieu 
« J’établis donc que le 3e Dimanche du Temps 
Ordinaire soit consacré à la célébration, à la 
réflexion et à la proclamation de la Parole de 
Dieu. Ce dimanche de la Parole de Dieu 
viendra ainsi se situer à un moment opportun 
de cette période de l’année, où nous sommes 
invités à renforcer les liens avec la 
communauté juive et à prier pour l’unité des 
chrétiens […] l’Écriture Sainte indique à ceux 
qui se mettent à l’écoute le chemin à suivre 
pour parvenir à une unité authentique et 
solide. » 

Pape François 

 

CONCOURS DE BELOTE 
 
 
 
 
 
 

 au profit de l’association 
« Porteurs d’espoir » 

 
DIMANCHE 26 JANVIER 2020 

A PARTIR DE 14h00  
A la salle paroissiale Saint Martin. 

 
L’association continue de venir en aide 
aux enfants de Medellin en Colombie. 

Le chœur African Bach Christi 
animera la messe du  

 
 DIMANCHE 19 JANVIER 2020 

à 10h30 à l’église Saint Martin. 



MESSES EN SEMAINE 
Lundi/Mardi Dans une des maisons de retraite Voir ci-dessous   

Mercredi Chapelle du presbytère 8h45   

Jeudi Notre Dame 8h45   

Vendredi Chapelle du presbytère 18h30   

Le calendrier des messes est susceptible d’être modifié certains jours. 
Merci de consulter les annonces des feuilles hebdomadaires 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ENSEMBLE PAROISSIAL DE ROMILLY-PONT 

CALENDRIER DES MESSES 

    

Sam  4 janvier Pont-sur-Seine     18h  Epiphanie du Seigneur 

Dim 5 janvier Saint-Martin     10h30  Epiphanie du Seigneur 

Sam 11 janvier  Maizière-la-Grande-Paroisse     18h  Baptême du Seigneur 

Dim 12 janvier  Saint-Martin     10h30   Baptême du Seigneur 

Sam 18 janvier Crancey     18h  2ème dimanche temps ordinaire 

Dim 19 janvier  Saint-Martin     10h30  2ème dimanche temps ordinaire 

Sam 25 janvier Pars-les-Romilly     18h  3ème dimanche temps ordinaire 

Dim 26 janvier  Saint-Martin     10h30  3ème dimanche temps ordinaire 

MESSES dans les Maisons de Retraite 

Mar 7 janvier Au Parc Fleuri 15h Pont-Sur-Seine 

Mar 14 janvier Les Platanes 1  14h30 Romilly-sur-Seine 

Mar 21 janvier Jardins de Romilly 15h  Romilly-sur- Seine 

Mar  28 janvier Résidence Louis Pasteur  15h Romilly-sur-Seine 

AGENDA DU MOIS 

La permanence du Secours Catholique se tiendra tous les jeudis de 14h -16h30. 

Ven 3 janvier  Prière Taizé avec Joyeuse Lumière 19h15 Chapelle presbytère 

Sam 4 janvier  Pause café 9h-10h30 Salle paroissiale 

 Préparation Baptême 14h30 Salle Saint-Martin 

Dim 5 janvier  Messe des Nations 10h30 Eglise Saint-Martin 

Jeu 9 janvier Rencontre Équipe Pastorale Paroissiale 20h Salle Saint-Luc 

Ven 10 janvier Louange (groupe Joyeuse Lumière) 19h15 Chapelle presbytère 

Sam 11 janvier Rassemblement KT Collège 9h00-12h00 Salle Saint Martin 

 Rassemblement KT 1.2.3. 17h00-19h00 Salle Saint Martin 

Dim 12 janvier Rassemblement KT puis messe 9h15-11h45 Salle Saint-Martin 

 Vœux de la paroisse  Eglise Saint-Martin 

Mar 14 janvier  « Ouvrir la Bible» : Saint Paul, P. Morlet 20h30 Salle Saint-Martin 

Jeu 16 janvier  Rencontre Espérance et Vie  14h30-16h30 Salle Saint-Martin 

Ven 17 janvier Adoration (groupe Joyeuse Lumière) 19h15 Chapelle presbytère 

Sam 18 janvier Foi et Lumière 14h-17h Salle Saint-Martin 

Dim 19 janvier  Préparation mariage  9h30-12h30 Salle Saint-Martin 

 Messe animée par la chorale African Bach Christi 10h30 Eglise Saint-Martin 

Lun 20 janvier Prière au « Parc Fleuri » 15h Pont-sur-Seine 

 Parcours Alpha Galette des Rois 19h30 Salle Saint-Martin 

Ven 24 janvier  Chapelet (groupe Joyeuse Lumière) 19h15 Chapelle presbytère 

Sam 25 janvier Pause café 9h-10h30 Salle paroissiale 

Dim 26 janvier 
Concours Belote « Association Porteurs 
d’Espoir » 

14h Salle Saint-Martin 

Ven 31 janvier  Adoration (groupe Joyeuse Lumière) 19h15 Chapelle presbytère 


