
 Nos joies, nos peines en février : 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Nolhan AYINADOU; Lyana LAMBOUDE; Diego DASILVA PESTANA CONCALVES ;  

Davi DASILVA PESTANA CONCALVES. 

Nous avons célébré dans l’espérance l’adieu à :  

Mme Catherine DASILVA BRANDAO, 63 ans; Mme Liliane LALLEMENT, 78 ans;  
M. Daniel HELLIN, 78 ans; Mme Maria DASILVA FRANCISCO, 74 ans. 

Mariages prévus : / 
POLE MISSIONNAIRE DE MEAUX 

PAROISSE SAINTE CELINE – SAINT FARON 

Quartier Beauval 

Eglise et Centre paroissial  
Saint Damien de Veuster 

24, rue Beaumarchais 

Quartier Dunant 

Eglise Saint Jean Bosco 
18, ave Henri Dunant 

 

Tél : 01.64.33.29.39 

Pour recevoir régulièrement des feuilles d’annonces et 

autres informations sur la vie du secteur et de l’Eglise, 

merci d’en faire la demande par mail: 

stdamien.stjean@yahoo.fr  

L’accueil se fait uniquement à St Damien 

le samedi de 10h à 12 h 

En cas d’absence, merci de laisser un message sur le répondeur, avec distinctement 
vos coordonnées (nom, n° de téléphone, raison de votre appel). 

Notez les sites internet : 
- Diocèse de Meaux :  
- pôle missionnaire de Meaux :  
Horaires des messes à St Damien : 
- Mercredi    à   9h  
- Vendredi    à   9h  
- Dimanche à 11h 

Horaires des messes à St Jean Bosco : 
- Mardi          à   9h 
- Jeudi           à   9h 
- Samedi       à   18h30   
- Dimanche   à    9h30           

Curé de Pôle : Père Thierry Leroy 
Prêtre référent du Secteur : Père Patrick Shomba 

 

Feuille paroissiale – Responsables :  
Alain Boecasse (n.boecasse@free.fr ou 07.89.06.19.76),  

Emilienne Happi (06.62.86.06.44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Feuille imprimée par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique) 

PIERRES VIVANTES 

d’une EGLISE en ACTES   no 164 
Feuille d’information du secteur paroissial st Jean Bosco & st Damien de Veuster de Meaux 

 

 

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 

 

Mars 2023 

 

 



ANNONCES PAROISSIALES 

N.B. : Communiquez vos dates à Alain BOECASSE au plus tard le 15 du mois pour le mois suivant. 

 
Jeudi 2 19h30 à 20h30 : Adoration avec la fraternité de la branche 

séculière de Picpus à St Damien 

 

Mercredi 8 17h à18h : Rencontre des Catéchumènes jeunes à St 

Damien  

 

Jeudi 9 15h : Jeudi autrement «Méditation sur un vitrail» par le P. 

IMBERT à la Maison St Nicolas 

 

Vendredi 10 20h : Réunion EAP, à St Damien 

 

Samedi 11 - 11h à 12h : Rencontre des catéchumènes jeunes 2ème 

année, à St Damien  

- 14h à 17h : Rencontre des catéchuménats jeunes Maison 

paroissiale à St Nicolas (avec le P.  Thierry Leroy) 

 

Dimanche 12  9h30 à 11h : Rencontre 1ère  année aumônerie, à St 

Damien  

 

Jeudi 16  20h à 22h : parcours Biblique «St Matthieu» avec le P. 

Thierry Leroy à St Damien 

 

Vendredi 17  - 14h15 à 16h15 : Parcours Biblique «St Matthieu » avec le 

P. Thierry Leroy à la maison St Nicolas 

- 19h30 : Soirée  bol de riz, à St Damien «témoignage agir    

pour Madagascar «Père Charles» et un film sur Madagascar   

- 20h à 21h : Soirée pour les chrétiens séparés, divorcés,  

divorcés remariés, ou en couple. RDV à Meaux salle Sainte 

Céline  28 rue du Palais de Justice 

 - 20h : L’association Vivre et Aimer vous invite à une 

soirée sur le thème de «l’écoute» à l’Eglise de Nanteuil les 

Meaux  

 

Dimanche 19 10h : Messe en famille, à St Jean Bosco (Caté) 

 

Dimanche 19/21 Récollection, au sanctuaire de Montligeon  

 

Mercredi 22 17h à 18h : Rencontre des catéchumènes jeunes, à St 

Damien  

 

 

Jeudi 23 14h30 : Rencontre MCR, à St Damien  

 

Samedi 25 -  Journée du pardon pour tous, à  St Jean Bosco (voir 

programme) 

-14h à 15h30 : Rencontre de l’Eveil à la foi, à St Damien 

(Journée du pardon) 

   - 14h30 Cérémonie du pardon pour les jeunes 

Catéchumènes 2eme année Baptisés, à St Jean Bosco 

  

Dimanche 26 - 9h30 : Rencontre 1ére année aumônerie, à St Damien  

- 11h : Célébration des scrutins des 2emes année 

Catéchumènes jeunes les futurs baptisés à St Damien  

 - 11h : Messe du CCFD à St Damien «quête spéciale»  

 

Mercredi 29  20h00 : Enseignement et adoration du P. Patrick SHOMBA à 

St Damien (thême : Lutte spirituelle). 

 

Vendredi 31  15h et 20h30 : Méditation vitrail de la passion de Chartres 

par le P  H.IMBERT, Maison St 

Nicolas  

 

 

ACTIVITES PAROISSIALES : 
 

Au presbytère Meaux Centre :  

 Le 2ème jeudi du mois : de 7h30 à 20h30, « Jeudi 
autrement » 

Se rencontrer, S’arrêter, Prier, Approfondir sa foi  

A St Damien de Veuster : 

 Tous les lundis : à 17h30, Prière du Chapelet  
 Tous les mardis : 18h30 à 19h30, Temps de prière avec La légion de Marie 

 Le dernier mercredi du mois : de 19h30 à 21h30, Adoration Prières et Louanges 

(avec le P. Patrick SHOMBA et Alain BOECASSE) 

 Tous les vendredis :  

► 16h45 : « Marie Reine de la Paix » 

► 17h, Prière du chapelet 

► Dès 19h30, pour les animations dominicales, répétitions de La Chorale     

« LUMIERE DU CENTRE ST DAMIEN DE VEUSTER & ST JEAN BOSCO ». 

 Tous les samedis : 11h, Répétition de la chorale des enfants 

 1er et 3e samedis du mois : de 9h30 à 10h30, Préparation au baptême. 

 2e dimanche du mois : de 9h30 à 10h30, Chapelet de libération des âmes du 

purgatoire, avec le P. Patrick SHOMBA, comme accompagnateur. Demander le 

planning annuel à Maria DIACO, la responsable, ou consulter les affiches.   

 
 

 

 


