
 

 

Quelques dates en février… 

 

Samedi 2 : Présentation du Seigneur au Temple. 

Chandeleur. 

Lundi 4 : Sainte Jeanne de France. 

Vendredi 8 : Saint Jérôme Emilien, patron des orphelins. 

Dimanche 10 : Dimanche de la Santé.  

Le sacrement des malades – ou onction des malades – est 

proposé à l’église Saint Jean Bosco au cours de la 

messe dominicale ; ceux et celles qui souhaitent recevoir 

ce sacrement en raison de leur grande fragilité, sont 

invités à 9h30 pour un temps de préparation – inscription 

souhaitée à faire parvenir rapidement au presbytère 

4 place Henri IV à Meaux (01 64 34 72 51). 

Lundi 11 : Notre Dame de Lourdes. 

Mercredi 13 : Bienheureuse Béatrice. 

Lundi 18 : Sainte Bernadette. 

Vendredi 22 : Bienheureuse Isabelle de France. 
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Prions ensemble. 

 

Paroisse Sainte-Céline et Saint-Faron 

Service Evangélique des Malades 

Contacts : Marie-José 06 35 54 06 11  

ou Nathalie 06 23 08 30 52 

Pour tout autre secteur consulter www.cathomeaux.fr 



 

 

Me voici devant toi, mon Seigneur. Tu me connais, tu as été 

avec moi tout au long de ce jour. Je n’ai rien à te cacher. 

J’arrive comme je suis ce soir, fatigué ou content, fortifié ou 

découragé, en colère ou émerveillé. 

Merci pour le don de cette journée. Dans les joies comme 

dans les difficultés, tu étais là. Ouvre mes yeux que je voie les 

merveilles de ton amour. Je rends grâce pour tout le travail 

de Dieu dont j’ai été témoin aujourd’hui. 

« Bénis le Seigneur,  

n’oublie aucun de ses bienfaits ! » (Ps 103) 

Pardon pour toutes les fois où je me suis fermé aux 

mouvements de vie, où j’ai consenti aux forces de mort.  

« Même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. » (Ps 139) 

Je m’abandonne avec confiance dans les bras  

miséricordieux de Dieu. 

« Rends-moi la joie d’être sauvé. » (Ps 51) 

Demain : de jour en jour, je vois mieux la grâce dont j’ai 

besoin pour me laisser davantage conduire par toi. Cette 

grâce, je te la demande pour demain, Seigneur, avec la 

confiance d’un enfant. Je te confie aussi tous ceux que je vais 

rencontrer demain, le travail que j’aurai à faire. 

« Seigneur, n’arrête pas l’œuvre de tes mains. » (Ps 138) 

Monique Lorrain 

Que rien ne te trouble 

que rien ne t’épouvante, 

tout passe, 

Dieu ne change pas. 

La patience triomphe de tout, 

Celui qui possède Dieu ne manque de rien, 

Dieu seul suffit ! 

Sainte Thérèse d’Avila 

 

 

 

Merci ! 

Merci pour l’amour entre parents et enfants. 

Merci de nous avoir donné des amis et une famille 

avec lesquels je partage de bons moments. 

Merci pour les amis qui m’écoutent, 

qui m’aident et me consolent. 

Merci pour le sourire de chacun, pour la joie, 

et pour le sourire de ma petite sœur. 

Louise 9 ans 


