
 

               

 

 

 

 

EDITO                       Avance au large ! (Lc 5, 4) 

               Nous sommes entrés dans le temps de carême depuis le 22 février, le 

mercredi des cendres, ce temps de cheminement vers une destination sûre : 

Pâques, la victoire du Christ sur la mort. C’est le temps où il ne faut pas manger 

du chocolat, disent les enfants au catéchisme ; OUI, mais pas que privations. Le 

Carême est ce moment favorable pour intensifier la vie de Dieu en nous, ce 

moment d’avancer au large !  

Justement, Jésus nous dit d’avancer au large. Mais parfois, nous craignons d’aller 

trop loin. Oui, nous avons peur de quitter les sécurités de la berge de nos 

habitudes, de ce que nous sommes capables de gérer. Nous sommes bien chez 

nous, sans trop de risques dans les pratiques chrétiennes. Nous trouvons que c’est 

bien raisonnable quand Jésus nous demande des choses plus précises du genre : 

« va à la messe », « fais ta prière matin midi et soir », « sois gentil avec les 

autres », « fais des sacrifices sur la nourriture, sur les plaisirs » ... Bref des choses 

concrètes, un peu plus de prière, de pénitence et de partage. Et si, après quelques 

efforts, on n’y arrive pas, Jésus nous pardonnera ... Ce n’est déjà pas mal, mais 

ce n’est pas ça avancer au large. Le large, c’est l’aventure ; le large, c’est quand 

Jésus nous dit de quitter notre zone de confort pour atteindre l’horizon lointain, 

contre vents et marées ; c’est de prendre notre croix avec lui pour le salut des 

autres et de commencer une nouvelle expérience d’engagement chrétien ; c’est 

de lui faire confiance dans les moments d’épreuves, et d’avancer avec lui, quoi 

qu’il arrive ; c’est d’aimer le prochain comme nous-mêmes, d’aimer nos 

ennemis, d’aimer jusqu’à donner notre vie. Bref, le large, c’est grandir, même 

difficilement avec sacrifice et persévérance, en amour pour Dieu et pour les 

autres, surtout pour les moins proches.   

Ça peut nous paraître trop ; mais pas impossible. Nous disons tous les jours ces 

mots de la prière des Heures : « Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre 

secours ». Tout est possible pour ceux qui comptent sur la force de Celui qui nous 

dit : avance au large ! Aide-nous Seigneur à avancer au large à notre rythme. 

Aide-nous au moins à ne pas nous arrêter ! 

 Père Tiana Rado Charles ANDRIAMPARANY 
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          Carême 2023 

   « Jeudi autrement » 9 mars à la Maison Saint-Nicolas 

7   7h30 : Messe (à l’église St Nicolas) suivie des Laudes (8h) 

     8h20 : petit-déjeuner  

     9h00 : Méditation sur l’évangile du dimanche 

     10h-12h : Accueil d’un prêtre pour échanger, prier, se confesser 

     12h30 : Office du milieu de jour et déjeuner partagé 

     15h : Le Bon Samaritain : Méditation sur un vitrail de la cathédrale de Sens                                      

p            par le père Henri Imbert 

     20h00 : Adoration (à l’église St Nicolas)  
 

Soirée Bol de Riz et Témoignages, vendredi 17 mars à 19h30 à St Damien 

Agir pour Madagascar avec Père Charles ; Solidarité avec le Secours Catholique et 

le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement ) 

Journée du Pardon, samedi 25 mars de 9h à minuit à l’église St Jean Bosco 

Enseignement et adoration, mercredi 29 mars à 20h à St Damien 

« La lutte spirituelle » par le père Patrick Shomba 

Méditation sur le Vitrail de la Passion de Chartres, par le père Henri Imbert 

Vendredi 31 mars à 15h et à 20h30 à la Maison St Nicolas 

Sacrement du pardon : les mardis et samedis de 15h à 17h à la Cathédrale 

Adoration : le mardi de 15h à 17h à la Cathédrale ; 

                     le jeudi de 20h à 21h à St Nicolas 

Chemin de Croix du vendredi: 15h St Nicolas et Cathédrale; 15h45 St Damien                                           

Journée annuelle de mémoire et de prière pour les personnes victimes 

d’agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de 

l’Église le vendredi 17 mars 2023 (3ème vendredi de Carême).  

 

Parcours biblique « L’Évangile de Saint Matthieu » 

         Jeudi 16 mars, 20h-22h St Damien,  

   Vendredi 17 mars, 14h15-16h15 Maison St Nicolas 

 



 

 

 

 

 

 

Les rendez-vous des AFC (Associations familiales catholiques) 

Dimanche 12 mars à 15h : Film en famille « Le voyage du pèlerin » à la 

Salle Sainte Céline et vente de livres en lien avec le Carême. 

Samedi 18 mars de 10h à 17h : Atelier Mission XY à l’école Sainte 

Geneviève. C’est un temps privilégié de complicité pour faciliter les 

échanges père-fils (11 à 14 ans) sur des sujets délicats et importants : la 

puberté, la sexualité, l'amour, le bonheur. 

Inscriptions sur afcmeaux@yahoo.fr 

 

Un temps de réflexion en couple 

L’association Vivre et Aimer invite à une soirée sur le thème de l’écoute 

le vendredi 17 mars à 20h à la Salle paroissiale de l’église St Georges à 

Nanteuil.  
Plus d’infos : Jackie et Gérard Lemaire au 01 64 34 30 18 ou 06 79 84 78 50 

 

Pour les chrétiens séparés, divorcés, divorcés 

remariés ou en couple : le vendredi 17 mars de 20h 

à 22h, une rencontre pour partager, s’écouter et prier 

ensemble à la Salle Sainte Céline (28, rue du Palais 

de Justice à Meaux). 

Renseignements auprès de Laëtitia au 06 61 31 63 83 

ou consulter le site Cathomeaux.fr 

 

Pèlerinage du diocèse de Meaux à Lourdes du 2 au 8 juillet 2023 

Pour les hospitaliers, les documents d’inscriptions sont disponibles sur le 

site  www.hospitalitedemeaux.fr (Date limite d’inscription :1ermai 2023)  

Pour les pèlerins valides, les catéchumènes et les nouveaux baptisés, 

les enfants de 8 à 11 ans et les jeunes de 12 à 17 ans (Hospitaliers Juniors),  

toutes les infos sur  lourdes.catho77.fr  

Pour les pèlerins malades, s’adresser au 09 60 38 45 62 ou par mail 

à  hospitalite.meaux@wanadoo.fr 

 

  Messe en famille, dimanche 12 mars 

  10h30 à la Cathédrale 

  avec vente de livres par les AFC 

                       en lien avec le Carême 

 

 

 

 

http://www.hospitalitedemeaux.fr/
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Quêtes spéciales : le 12 mars pour l’entretien des églises et des presbytères 
et le 26 mars en fin de messe pour le CCFD. 

Rappel : Recollection au sanctuaire de Montligeon du 19 au 21 mars 

 

SCRUTINS des CATÉCHUMÈNES qui se préparent à recevoir le baptême  

à Pâques. 

Jeunes :   dimanche 26 mars à 11h à St Damien 

Adultes : dimanche 12 mars à 10h à Villenoy 

                dimanche 19 mars à 10h à St Jean Bosco 

                dimanche 26 mars à 10h30 à Trilport 

 

Dans la paroisse Ste Céline et St Faron, nous prions en particulier pour ceux qui 

recevront un ou des sacrements de l’initiation chrétienne. 

 

 

   Nos joies et nos peines : 

Baptêmes : Rosalia et Giusy COMPARETTO GUITTARD ; Albane CRAND ; 
Matt DOCTEUR  
Mariages à venir : Meddy MERINON et Tatiana FERDINAND ; Alfred NIT et 

Emilie PAYET ; Jean -Philippe PICARD et Aurore GAUCHER 

Funérailles : Julci-Léa GILBERT ; Liliane MARIETTE ; Catherine DA SILVA 

BRANDAO ; Lucie MEMMI ; Janine ADNET ; Colette PATARD ; Renée MOUGEL ; 

Michel THOMAS ; Lucienne BOITTELLE ; Liliane LALLEMENT ; Catherine 

QUILLES ; Marie-Claude CABARET ; Simone KATOUKA ; Suzanne PIQUET ; 

Jeannine TIXIER ; Germaine DUFÉE ; Silvina Maria DA SILVA FRANCISCO  

 

“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour 

vous depuis la fondation du monde. 

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez 

donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 

j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; 

j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” 

(Mt 25, 34-36) 
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